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NOUVELLE FORMULE POUR LA SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 

Loisir Sport Centre-du-Québec  
 

Centre-du-Québec, 17 juin 2019 – C’est dans la MRC de Drummond, sous une toute nouvelle formule et dans une 

ambiance festive, qu’avait lieu la Soirée Reconnaissance jumelée à l’assemblée générale annuelle de Loisir Sport 

Centre-du-Québec. Jeudi soir le 13 juin dernier, à la Cabane Chez Ti-Père, près d’une centaine de bénévoles et 

d’intervenants des milieux municipal, scolaire et communautaire ont été réunis pour l’occasion. Entre des bouchées 

servies aux tables et des discussions sur les secteurs d’intervention passant par une animation dynamique et interactive, 

les bénévoles et les organisations ont été mis à l’honneur par l’équipe de Loisir Sport Centre-du-Québec.  

 

Créer le sentiment de fierté et d’appartenance  
Dans la MRC de Drummond, une dizaine de bénévoles ont monté sur scène pour la remise de leur certificat 
Reconnaissance et de leur épinglette. Pour l’événement, Loisir Sport Centre-du-Québec a pris l’initiative d’offrir une 
épinglette « Je m’implique » à tous les bénévoles de la soirée. Ce présent souligne leur dévouement, leur implication 
sociale et reflète la fierté de Loisir Sport Centre-du-Québec pour ces gens qui contribuent au développement du loisir et 
du sport dans la région. Un grand merci à M. Marc Durocher et Mme Martine Thibault du Club d'haltérophilie Les 
Voltigeurs, à Mme Nancie Bégin du Club de nage synchronisée Les Nixines, à Mme Lucie Jacolot du Club d’escrime de 
Drummondville, à M. Gaétan Filion du Ski de fond Saint-François, à M. Gilles Beaudoin de la Symphonie des Jeunes 
Drummondville, à Mme Caroline Lachance du Centre communautaire Sintra Saint-Charles, à Mme Danielle Viens du Centre 
communautaire Pierre-Lemaire, à M. François Fréchette du Comité des loisirs de L'Avenir et à Mme Vicky Pâquet de la 
municipalité de paroisse de Saint-Pie-de-Guire. Accompagnées sur la photo, soulignons la présence de Mme Carole Côté, 
préfète suppléante de la MRC Drummond, ainsi que Mme Stéphanie Lacoste, conseillère municipale de la Ville de 
Drummondville. 
 
 

Bourse Reconnaissance de 1 000 $ 
Dans le cadre de cette soirée, une bourse Reconnaissance de 1 000 $ a été remise par Loisir Sport Centre-du-Québec à 
une organisation de chaque MRC. Dans la MRC de Drummond, cet honneur a été décerné au Refuge La Piaule du 
Centre-du-Québec. « Il nous fait plaisir de reconnaître l’implication du Refuge La Piaule Centre-du-Québec  
dans un projet visant la pratique régulière d’activité physique auprès des jeunes. […] Nous sommes persuadés que ce 
coup de pouce contribuera à la pérennisation des activités de plein air offertes […] et contribuera au succès de  
nos jeunes Centricois. », a déclaré l’agent de développement en sport, Maxime Lemire, coanimateur de la soirée. Cette 
bourse permet de soutenir davantage les organisations dans la poursuite de leur projet.  
 

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 Drummond 

Sur la photo :  
                       Les bénévoles récipiendaires de la MRC de Drummond, accompagnés de Mme Carole Côté, préfète 
                       suppléante de la MRC Drummond, ainsi que Mme Stéphanie Lacoste, conseillère municipale de la Ville de 
                       Drummondville. 
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Lorie Courchesne 
Agente de développement à la formation et en communication 
loisir-sport@centre-du-quebec.qc.ca  
819 478-1483, poste 238 
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