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Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec 
Hommage à des organismes et des bénévoles de la MRC de L’Érable 

Centre-du-Québec, 21 septembre 2017 – Appuyé par les 5 MRC de la région et Desjardins Centre-du-Québec, 
Loisir Sport Centre-du-Québec présentait la deuxième édition de la soirée Reconnaissance Loisir Sport 
Centre-du-Québec le 20 septembre dernier, au centre multifonctionnel de Sainte-Françoise.  Cette initiative 
vise à saluer le travail des organismes et des bénévoles de la région, de même qu’à encourager les projets 
innovants.  

Monsieur François Demers lauréat au Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
 

Mentor de l’équipe de robotique de la polyvalente La Samare depuis sa création, le dévouement et la 
contribution exceptionnelle de M. François Demers à la réussite de l’équipe lui ont valu l’honneur d’être 
sélectionné pour la MRC de L’Érable dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. 
Les invités se sont joints aux membres de son équipe pour applaudir chaleureusement sa remarquable 
implication faisant toute la différence auprès de ces jeunes passionnés de robotique. 
 

Deux bourses Desjardins attribuées dans la MRC de L’Érable 
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 de L’Érable. Visant à saluer leur excellent travail, les Bourses Desjardins 
Hommage aux organismes centricois ont été remises au Club de patinage artistique Les Gerris de Plessisville 
et au Loisir de Sainte-Julie de Laurierville. Leur impact dans le milieu et le succès de leurs nombreuses 
réalisations ont été mis à l’honneur et démontrent une fois de plus l’apport inestimable du bénévolat en loisir 
et en sport. 

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 de L’Érable  

 
 

Sur la photo, de gauche à droite :  
 

Mme Esther Nicol du Club de patinage artistique Les Gerris 

de Plessisville, M. François Demers lauréat pour la MRC 

de L’Érable dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et 

en sport Dollard-Morin ainsi que Mme Suzy Bellerose du 

Comité de loisir de Sainte-Julie de Laurierville. 

 
 
 
 

 

Pièce jointe : Photo lauréat Dollard-Morin 

 

 
Sur la photo, de gauche à droite :  
 

Mme Yolande St-Amant, conseillère municipal à la Ville 

de Plessisville, M. François Demers lauréat pour la MRC 

de L’Érable dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et 

en sport Dollard-Morin, Édouard Moffet, membre de 

l’équipe de robotique PLS 5618 ainsi que Mme Marjolaine 

Arsenault, présidente de Loisir-Sport Centre-du-Québec. 

 

 

Pièce jointe : Photo Bourses Desjardins  

 
 
 
Sur la photo, de gauche à droite :  
 

Mme Marjolaine Arsenault, présidente de Loisir-Sport 

Centre-du-Québec, Mme Yolande St-Amant, conseillère 

municipal à la Ville de Plessisville, Mme Esther Nicol du 

Club de patinage artistique Les Gerris de Plessisville ainsi 

que Mme Chantal Bélanger, représentante de Desjardins 

Centre-du-Québec. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite :  
 

Mme Marjolaine Arsenault, présidente de Loisir-Sport 

Centre-du-Québec, M. Hugo Gingras, Mme Suzy Bellerose et 

Jean-François Labrie-Simoneau du Comité de loisir de 

Sainte-Julie de Laurierville ainsi que Mme Chantal Bélanger, 

représentante de Desjardins Centre-du-Québec. 

 

 

 

 

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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