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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 municipaux, scolaires et communautaires 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 L’Érable, seulement quelques bénévoles ont pu être présents pour l’occasion. Ils ont été invités 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 Mmes Josée Tardif et Judith Martel 
de CPA Plessisville ainsi qu’à Mme Ghislaine Lamontagne et M. Sylvain Laganière de la municipalité de 
Sainte-Sophie-d'Halifax. Accompagnés sur la photo, soulignons la présence de M. Sylvain Beaudoin et M. Martin Nadeau, 
conseillers municipaux de la Ville de Plessisville.  

 
 

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 L’Érable, cet honneur a été décerné à la municipalité de 
Sainte-Sophie-d’Halifax. « […] dans une petite municipalité où l'offre de services en loisir sportif est assumée par un 
organisme composé de bénévoles. Afin d’assurer la sécurité des usagers et l’intégrité de leur terrain de balle, la 
communauté s’est réunie afin de faire bouger les choses. [… ]. Loisir Sport Centre-du-Québec est heureux de remettre la 
bourse Reconnaissance de 1 000 $ pour la poursuite du projet de mise à niveau du terrain de balle. », 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 L’Érable 

Sur la photo :  
De gauche à droite - M. Martin Nadeau, conseiller municipal de la Ville de Plessisville, Mme Josée Tardif, 
bénévole, M. Sylvain Laganière, bénévole, Mme Judith Martel, bénévole, M. Sylvain Beaudoin, conseiller 
municipal de la Ville de Plessisville et Mme Ghislaine Lamontagne, bénévole. 

 

 

Source :  
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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