
26 LE COURRIER DUHAUT-RICHELIEU 26 avril 2017 

Politique en bref 
Politique Locale 

Dave Turcotte confirme une nouvelle Soirée de re

connaissance du bénévolat communautaire 
En marge de la Semaine de l'action bénévole, le député de St-Jean à l'Assemblée na
tionale, Dave Turcotte, et la Corporation de développement communautaire (CDC) 
Haut-Richelieu-Rouville ont confirmé une nouvelle édition de la Soirée de recon
naissance du bénévolat communautaire. 

Celle-ci se déroulera le 1" mai prochain à l'Espace Desjardins du Théâtre des Deux
Rives, à St-Jean-sur-Richelieu, dès 17 h. Rappelons que cet évènement a pour objectif 
de féliciter et remercier les bénévoles qui donnent de leur temps aux organismes com
munautaires de la région et de souligner les bons coups des organismes participants. 

Pour cette édition, les organismes membres de la CDC qui ont reçu un courriel d'in
vitation et qui ont choisi de participer désignent un bénévole qu'ils désirent honorer. 
Ce dernier sera accompagné d'une personne de son choix ainsi que d'un représentant 
de l'organisme pour lequel il donne de son temps. 

Lors de cette soirée festive de reconnaissance du bénévolat communautaire, 21 béné
voles de différents organismes recevront un certificat d'honneur du député de Saint
Jean à l'Assemblée nationale et de la Corporation de développement communautaire 
Haut-Richelieu-Rouville. «C'est une occasion pour prendre une pause pour simple
ment dire aux gens qui font la différence: merci!», d'insister et conclure Dave Tur
cotte et Caroline Soulard. 

Dave Turcotte, député, et Nathalie Grenier, directrice générale de la CDC. 

Le budget fédéral et ses retombées potentielles 

pour le comté de St-Jean, selon le député Rioux 
Le 22 mars dernier, Bill Morneau, ministre des Finances du Canada, déposait le 
deuxième budget du gouvernement actuel. Poursuivant l'emphase sur des politiques 
visant à améliorer les conditions de vie de la classe moyenne et de ceux qui travaillent 
fort pour en faire partie, le budget 2017 est aussi porteur de deux grands thèmes qui 
visent à faire de l'économie du Canada une économie en symbiose avec les défis des 
réalités de le la nouvelle économie et de ses exigences soit, l'innovation et les com
pétences. 

« Le succès économique du Canada, des Canadiens et Canadiennes repose en grande 
partie sur notre capacité à prendre le virage de l'innovation et de l'amélioration des 


