
 

 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec 
Des organismes et des bénévoles des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska mis 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, 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.  

 

Des organismes et des bénévoles en loisir mis à l’honneur 
 

Le dévouement émérite de deux bénévoles oeuvrant sur le territoire des MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour a été 
souligné dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. D’abord, madame Céleste Simard, 
impliquée depuis près de dix ans au sein de la municipalité et du comité des loisirs de Lemieux, a reçu un vibrant 
hommage soulignant l’impact de son engagement dans sa communauté. 
 

Du côté de la municipalité de La Visitation, les membres du Club Relance jeunesse visitandine se sont joints aux 
nombreux invités sur place pour rendre hommage à leur présidente, madame Claudine Vouligny. Bénévole infatigable 
et reconnue pour son sens de l’organisation, Mme Vouligny a été décrite comme une femme d’action ayant à cœur les 
saines habitudes de vie. La passion de bénévoles comme celle de mesdames Simard et Vouligny démontre une fois plus 
l’apport inestimable du bénévolat en loisir et en sport dans les municipalités. 
 

Un total de 6 000 $ remis à cinq organismes de loisir provenant des MRC de Bécancour et de 
Nicolet-Yamaska 
 

Grâce à la précieuse collaboration de Desjardins, quatre bourses de 500 $ ont été attribuées à des organismes de loisir 
et de sport de chez nous. Visant à saluer l’excellent travail de ces organismes, les Bourses Desjardins Hommage aux 
organismes centricois ont été remises au Comité des loisirs de Saint-Sylvère et au Club de tir de Bécancour pour la 
MRC de Bécancour. Sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, le Club Relance jeunesse visitandine de La Visitation 
et les Loisirs Collectifs regroupant les municipalités de Saint-Célestin, Saint-Sylvère, Saint-Wenceslas et Saint-Eulalie se 
sont mérité cet appui de Desjardins. 
 

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

d’ampleur territoriale et régionale, a permis au Parc régional de la rivière Gentilly d’obtenir un montant de 2 000 $ pour 

la bonification des activités de vélo de montagne pour les jeunes. Grâce à leur projet Pédago X Trème, La Maison des 

Jeunes La Forteresse de Bécancour, a reçu un soutien financier de 1 000 $ tout comme les Loisirs Saint-Wenceslas pour 

l'ajout de structures à obstacles à leur événement de course annuel. 

 

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 : Photos MRC de Bécancour  
 

Sur la photo, de gauche à droite :  
 

M. Karl Grondin du Parc régional de la rivière Gentilly, Mme Céleste Simard, bénévole sélectionnée pour la MRC 

de Bécancour dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, Mme Elysabeth Dupont de 

la Maison des Jeunes La Forteresse, Mme Julie Lotinville du Comité des loisirs de Saint-Sylvère et M. Yves 

Provencher du Club de Tir de Bécancour.  

 
 

Photos jointe : MRC Nicolet-Yamaska  
 
Sur la photo, de gauche à droite : 

 
Mme Christine Tremblay, représentante des Loisirs Saint-Wenceslas ainsi que des Loisirs collectifs, 
M. Alain Vouligny, représentant du Club Relance jeunesse visitandine ainsi que Mme Claudine Vouligny, 
bénévoles sélectionnées pour la MRC de Nicolet-Yamaska dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin. 

 
 
 

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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