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Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec 
Des organismes et des bénévoles de la MRC d’Arthabaska à l’honneur 

 

Centre-du-Québec, 21 septembre 2017 – Loisir Sport Centre-du-Québec, appuyé par les 5 MRC de la région et 

Desjardins Centre-du-Québec, présentait le 20 septembre dernier, au centre multifonctionnel de 

Sainte-Françoise-de-Lotbinière, la deuxième édition de la soirée Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec. Cette 

initiative vise à saluer le travail des organismes et des bénévoles de la région, de même qu’à encourager les projets 

innovants.  
 

Monsieur Serge Nadeau lauréat régional au Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
 

Oeuvrant au sein du Club d’athlétisme Les Kalenjins et administrateur du Grand Défi de Victoriaville, M. Serge Nadeau 

est un véritable pilier dans le domaine de l’athlétisme et de la course à pied. Rassembleur et doué d’une vision 

régionale, son dévouement lui a valu l’honneur d’être choisi pour la MRC d’Arthabaska dans le cadre du Prix du 

bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.  De plus, parmi les cinq personnes sélectionnées dans chacune des MRC, 

M. Nadeau a été honoré du titre de lauréat régional et représentera la région du Centre-du-Québec à la salle du Conseil 

législatif de l’Assemblée nationale à Québec. Une belle façon de récompenser ses nombreuses heures de bénévolat ainsi 

que son implication dans plusieurs projets à Saint-Pierre-Baptiste, son patelin natal. 
 

Un total de 4 500 $ remis à des organismes de loisir et de sport de la MRC d’Arthabaska 
Grâce à la précieuse collaboration de Desjardins, deux bourses de 500 $ ont été attribuées à des organismes de loisir et 
de sport de la MRC d’Arthabaska. Visant à saluer leur excellent travail, les Bourses Desjardins Hommage aux 
organismes centricois ont été remises à la Corporation des loisirs de Kingsey et au Service d’entraide des Hauts Reliefs 
regroupant les municipalités de Chesterville, Notre-Dame-de-Ham, Ham-Nord et la paroisse de 
Saints-Martyrs-Canadiens. La valorisation de leurs bénévoles et le succès de leurs nombreuses réalisations ont été tout 
particulièrement soulignés.  
 

Finalement, le Programme de soutien financier ayant comme objectif de faciliter la réalisation de projets novateurs 

d’ampleur territoriale et régionale a permis au Club d’athlétisme Les Kalenjins d’obtenir une bourse de 2 000 $ pour 

l’initiation et le développement de l’athlétisme au Centre-du-Québec. De plus, le Club de biathlon des Bois-Francs a 

également reçu une assistance financière de 1 500 $ pour l’achat de carabines à air comprimé pour les compétitions. 
 

Loisir Sport Centre-du-Québec est heureux du succès qu’a connu cette deuxième édition et remercie chaleureusement 

Desjardins Centre-du-Québec de même que les 5 MRC du territoire pour leur précieux partenariat. 
 

À propos de Loisir Sport Centre-du-Québec 
 

Loisir Sport Centre-du-Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’assurer le développement 
concerté du loisir et du sport pour la région, travaillant avec les municipalités de son territoire, le milieu de l’éducation, 
les associations sportives et les organisations de loisir.  
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Pièce jointe : Photo MRC d’Arthabaska  

 
Sur la photo, de gauche à droite :  

 

M. Serge Nadeau, lauréat régional dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, 

Mme  Diane Pomerleau du Club d’athlétisme Les Kalenjins de Victoriaville et M. Alain Simard de la Corporation 

des loisirs de Kingsey, gagnants de la Bourse Desjardins ainsi que M. Steeve  Allaire du Club de biathlon des 

Bois-Francs. Absente de la photo, Mme Sylvie Turcotte du Service d’entraide des Hauts Reliefs. 

 
Source et contact :  Érika Lafrenière Lahaie 

Loisir Sport Centre-du-Québec 

ellafreniere@centre-du-quebec.qc.ca  

819 478-1483, poste 238 
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