Hommage à Hélène Bergevin
Qui ne connaît pas Hélène Bergevin, résidente de Rosemère et courtier immobilier
depuis plus de 25 ans, elle travaille avec son mari, Serge Rivet, et leurs deux filles Audray
et Josiane, chez RE/MAX TMS SR, avec pignon sur Grande-Côte à Rosemère.
Peut-être avez-vous lu son livre, Au sommet des papilles : un livre de restaurants coupde-cœur (paru en 2013), qui a permis de dévoiler des aspects méconnus de
personnalités de la région, mais aussi de contribuer à la campagne de financement de la
Société canadienne de la sclérose en plaques. Ou peut-être l’avez-vous rencontrée à
l’Association des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) ?
Chose certaine, vous l’avez sûrement déjà croisée lors de l’une des nombreuses
campagnes de financement à laquelle elle a participé ou qu’elle a menées pour toutes
sortes de causes. Donnant des citrouilles au métro de Rosemère pour Opération EnfantSoleil, offrant du vin chaud à la Marche aux Flambeaux ou encore en organisant
l’événement devenu une tradition à Rosemère début juin, « Les Food Truck arrivent en
ville », on la reconnait pour la qualité d’animation de ses activités.
Il est impossible de dresser ici la liste de toutes les causes qu’elle soutient, tellement
elles sont nombreuses. Mais son engagement est connu et reconnu au point que la
Croix-Rouge canadienne l’a approchée pour l’aider dans ses campagnes et l’a désignée
présidente d’honneur en 2018.
En effet, c’est une femme hors du commun qui n’a pas hésité, avec son mari, à se rendre
au Népal, en octobre 2017, et à faire l’ascension jusqu’au camp de base du toit du
monde, l’Everest, à 5 300 m d’altitude !
Un immense défi qu’ils ont relevé afin d’amasser des milliers de dollars au profit de la
Fondation des CHSLD Drapeau-Deschambault-Maisonneuve.
Elle a bravé cette montagne mythique et ses dangers alors que cela n’avait jamais été
l’un de ses rêves. Elle a dû composer avec la fatigue, le manque de sommeil et les
symptômes dus au manque d’oxygène et à l’altitude. Difficile de démontrer plus de
dévouement envers la Fondation et surtout les besoins des personnes qui vivent en
CHSLD !
Hélène, vous menez de front votre travail de courtier et vous répondez présente pour
aider autrui pour bien des causes. Aussi, la Ville de Rosemère est fière de vous rendre,
aujourd’hui, cet hommage et de vous décerner le titre de Citoyenne d’honneur pour
l’ensemble de votre engagement pour la communauté.
Nous avons appris que, bientôt, vous allez réaliser un rêve, celui de partir, seule, sur l’un
des chemins de Compostelle, nous vous disons Ultreïa !
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Hommage à Hélène Bergevin
pour sa capacité à se dépasser pour une bonne cause

