
Dans la catégorie Sports adultes 
 

Hommage à Madame Denise Bergeron 
 
En cette soirée hommage, nous sommes fiers d’honorer, Madame Denise Bergeron dans 
la catégorie Sports adultes. 
 
Cette bénévole a œuvré de façon très active depuis 19 ans dans le club de ski de fond 
Val Plein-Air de Valcourt. 
 
 Elle a occupé plusieurs fonctions à l’intérieur du comité dont la présidence durant une 
dizaine d’années et jusqu’en mai 2002. Depuis, elle est demeurée active au sein du 
comité en occupant le poste de négociatrice pour les droits de passage, chose qui n’est 
pas toujours facile à obtenir. Mais grâce à son  charisme naturelle, le comité a bénéficié 
de l’acceptation de certains propriétaires difficiles à convaincre.  
 
Toujours enthousiaste, elle participe à l’organisation d’activités de rassemblement des 
membres telle que sortie Pleine-Lune où nous pouvons apprécier son petit coup de Grog 
autrichien. Rien de mieux pour remonter le moral des troupes et lutter contre le froid. 
Aussi à plusieurs reprises, elle a créé le rallye annuel sur les pistes, toujours à la 
recherche de nouveaux pièges qui faisaient l’étonnement des participants.  
 
Grâce à son esprit de planificatrice, elle sait anticiper les travaux à faire au cours des 
saisons. Elle ne compte pas ses heures et sa grande disponibilité lui vaut l’appréciation 
de tous ceux qui oeuvrent avec elle. Bien qu’elle affiche une allure plutôt discrète, son 
sens de l’humour nous surprend.  Elle sait raconter des histoires à sa manière et en faire 
sourire plus d’uns. Il est agréable de travailler avec elle. Sa générosité lui amène même 
à prêter sa maison pour les réunions du comité et cela depuis plusieurs années. 
 
Denise donne de son temps dans d’autres domaines. Elle est coordonnatrice de 
rencontres de Bridge. Étant une excellente bridgeuse, elle sait  partager son talent 
comme professeure, elle a initié des adeptes à ce sport intellectuel. Encore là, son grand 
cœur fait d’elle, une hôtesse accueillante, elle prête sa maison pour des rencontres 
périodiques de bridge.  
 
Tous ceux qui la côtoient vous dirons que c’est une femme qui  apporte beaucoup dans 
son milieu. Mesdames et Messieurs accueillons chaleureusement Mme Denise 
Bergeron. 


