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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

SOULIGNONS L’IMPLICATION BÉNÉVOLE AU SEIN DES ORGANISATIONS CENTRICOISES !  

SOIRÉE RECONNAISSANCE 2022 

Centre-du-Québec, le 13 octobre 2022 – C’est dans la MRC de Nicolet-Yamaska, dans une ambiance conviviale et chaleureuse 

qu’avait lieu la Soirée Reconnaissance jumelée à l’assemblée générale annuelle de Loisir Sport Centre-du-Québec. Jeudi soir le 

13 octobre dernier, à l’Église de Saint-Elphège, plus d’une cinquantaine 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 ayant réalisées des projets dans le cadre de l’assistance financière pour l’année 2021-2022 ont été mis à 

l’honneur par l’équipe de Loisir Sport Centre-du-Québec.  

 

Créer le sentiment de fierté et d’appartenance  

Au Québec, quelques 590 000 personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisir et en sport. En plus de 

coordonner annuellement le prix régional du bénévolat Dollard-Morin, Loisir Sport Centre-du-Québec tenait à mettre en 

valeur l’apport inestimable de l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au développement de leur communauté. C’est donc 

parmi les cinq (5) MRC du Centre-du-Québec qu’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 LSCQ pour ces gens qui contribuent au développement du loisir et du sport dans la région.  

 

À la fin de la soirée, Loisir Sport Centre-du-Québec a fait tirer deux (2) prix de présences, d’une valeur de 250 $ chaque. Ces 

prix seront utilisés par les organisations à des fins de loisir et de sport. Les deux gagnants sont le Club Amigo Jr et le Parc de la 

Rivière Gentilly. 

 

Bourse Reconnaissance de 1 000 $ 

Le Programme d’assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec est composé d’une enveloppe du Programme 

d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR) et d’une 

redistribution financière de LSCQ. Afin d’appuyer les unités régionales de loisir et de sport (URLS) dans la promotion et la 

valorisation de la pratique régulière d’activités physiques auprès de l’ensemble de la population, le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur met à la disposition de LSCQ une aide financière pour redistribution auprès de divers organismes 

locaux et régionaux du Centre-du-Québec. 

 

Les appels de projets ont lieu deux fois par année, soit à l’automne et au printemps. Les sommes accordées peuvent aller 

jusqu’à 5 000 $ et une seule demande par organisation est acceptée annuellement. 
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Lors de cette soirée, Loisir Sport Centre-du-Québec a mis en lumière cinq (5) organisations qui se sont démarquées par leur 

projet présenté dans le cadre de l’aide financière accordée lors de la dernière année financière qui se terminait le 31 mars 

2022.  Un total de 90 projets a été financé sur un total de 145 demandes et un projet par territoire de MRC a été mis à 

l’honneur (voir détails par MRC pour connaître les lauréats). 

 

Prix Dollard-Morin  

Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport inestimable de ces personnes qui 

réalisent des actions bénévoles pour le développement de leur communauté. Chaque lauréat.e reçoit un trophée ainsi qu’une 

épinglette symbolisant la personne au cœur du développement et de l’organisation. 

 

Cette année, Loisir Sport Centre-du-Québec est fier de dévoiler que c’est monsieur François Sylvain qui mérite cette 

prestigieuse mention. François est un enseignant du collégial à la retraite. Son implication comme bénévole a toujours été au 

cœur de sa vie. Au niveau des loisirs, il est impliqué auprès du Club de natation Les Requins de Drummondville depuis de 

nombreuses années. Comme officiel bénévole, il a gravi les échelons pour devenir un maître officiel impliqué dans de 

nombreuses compétitions, telles que les championnats canadiens, provinciaux et régionaux. Il aide au développement, à la 

formation et au mentorat des entraineurs. Accompagné sur la photo de monsieur Ian Lacharité, maire de la municipalité de 

Wickham, de Marjolaine Arsenault, présidente du conseil d’administration de LSCQ, de Caroline Lemire, directrice générale de 

LSCQ, de monsieur Benoit Yergeau, maire de Saint-Pie-de-Guire, de madame Stéphanie Lacoste, préfète de la MRC de 

Drummond et mairesse de Drummondville ainsi que de madame Line Fréchette, préfète suppléante de la MRC de Drummond 

et mairesse de la municipalité de St-Majorique.  

 

À la suite de cette nomination, LSCQ a fait tirer un prix de 500 $ parmi les organisations qui avait déposé des candidatures 

pour le prix Dollard-Morin. Cette bourse a été remise au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste. La directrice du 

CCRJB est accompagnée sur la photo de Maxime Lemire, agent de développement sport à LSCQ.  

 

Ouverture du Programme d’assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec 

LSCQ profite de l’occasion pour rappeler aux organisations scolaires, municipales et associatives l’ouverture d’appel de projets 

du Programme d’assistance financière – ouvert du 20 octobre au 20 novembre 2022 inclusivement. Ce programme est 

composé d’une enveloppe du Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité 

physique et de plein air (PAFILR) et d’une redistribution financière de Loisir Sport Centre-du-Québec. Le formulaire est 

disponible au www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca. 

À propos de Loisir Sport Centre-du-Québec 

Loisir Sport Centre-du-Québec a pour mission d’assurer le développement des organisations offrant du loisir public au  

Centre-du-Québec et permettre à tous un mode de vie sain et actif par des services de proximité et d’accompagnement en 

sport, plein air, activité physique et loisir culturel. 

 

MRC d’Arthabaska 

Accompagné sur la photo de Christine Gentes, conseillère municipale de la ville de Davelyuville, nous remercions Benoît 

Perreault du Club de Curling Laurier de Victoriaville et Jacqueline Légaré de la Ville de Daveluyville. Marjolaine Arsenault, 

présidente du conseil d’administration de LSCQ est également suivi de Roger Toupin de l’Association Disc Golf Centre-du-

Québec.  

 

La détermination et le désir de partager une passion font de cette association régionale, qui a décroché la bourse de 1000 $, 

une inspiration. LSCQ a eu le plaisir d’honorer l’Association Disc Golf Centre-du-Québec. Les efforts pour développer la 

pratique du Disc golf dans la région est admirable. Soulignons aussi la précieuse collaboration de Karen Martel, qui s’est jointe 
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à l’équipe d’ambassadrice Fillactive, afin d’offrir aux écoles des ateliers d’initiation.  Accompagné de Marjolaine Arsenault, 

présidente du conseil d’administration de LSCQ, de Caroline Lemire, directrice générale de LSCQ, de Jean-Louis Bélisle, vice-

président du conseil d’administration de LSCQ, Karen Martel, récipiendaire, tient fièrement son prix. Elle est suivie de Pascal 

Bédard, trésorier, et de Ginette Richard, secrétaire. Tous deux faisant partie du conseil d’administration de Loisir Sport Centre-

du-Québec. 

 

MRC de Bécancour 

Un grand merci à Chantal Gagné des Loisirs de Fortierville et à Marye-Ève Laquerre de l’école secondaire Les Seigneuries. 

Accompagné sur la photo de Julie Pressé, mairesse de la municipalité de Fortierville ainsi que Jean-Louis Bélisle, maire de 

Lemieux et vice-président de Loisir Sport Centre-du-Québec. 

 

L’accessibilité et la sécurité des lieux de pratique de loisir sont prioritaires dans les orientations de Loisir Sport Centre-du-

Québec. Grâce à l’école secondaire les Seigneuries du Centre de services scolaire de la Riveraine, les élèves peuvent désormais 

apprendre à nager dans le bonheur et surtout la sécurité grâce à leur achat de matériel durable pour la piscine. La bourse de 

1000 $ a donc été remise à Marye-Eve Laquerre, représentante de l’école secondaire les seigneuries et ambassadrice Fillactive 

du Centre-du-Québec. Accompagné sur la photo du conseil d’administration de LSCQ : Marjolaine Arsenault, présidente, 

Caroline Lemire, directrice générale, Jean-Louis Bélisle, vice-président, Pascal Bédard, trésorier ainsi que de Ginette Richard, 

secrétaire. 

 

MRC de l’Érable 

Un grand merci à Alexandra Bergeron de Dek Hockey Plessisville. Accompagné sur la photo de Marjolaine Arsenault, 

présidente de LSCQ et de Caroline Lemire, directrice générale de Loisir Sport Centre-du-Québec. 

 

Traversant de majestueuses érablières, d’immenses exploitations minières et de magnifiques lacs, la municipalité de Saint-

Ferdinand a charmé le comité de sélection des bourses grâce à la qualité de l’organisation du Triathlon du Lac William. Notons 

qu’en 2021, l’organisation en était à sa première édition. Loisir Sport Centre-du-Québec est heureux de remettre la bourse 

Reconnaissance de 1 000 $ pour la pérennité de ce nouvel évènement sportif. Luc Baillargeon est accompagné du conseil 

d’administration de LSCQ sur la photo : Marjolaine Arsenault, présidente, Caroline Lemire, directrice générale, Jean-Louis 

Bélisle, vice-président, Pascal Bédard, trésorier ainsi que de Ginette Richard, secrétaire. 

 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Un grand merci à Stéphanie Béliveau de Loisirs Saint-Wenceslas, à Chloé Perreault de Ballon sur glace Amigo Jr, à Vital 

Marchand de la municipalité de Sainte-Eulalie et à André Lessard de la Corporation des Loisirs de la municipalité de Saint-

Zéphirin-de-Courval. Accompagné sur la photo de Mario Lefebvre, maire de Saint-Elphège et de Marjolaine Arsenault, 

présidente de LSCQ.  

 

L’organisation qui a mérité la bourse de 1000 $ s’est démarquée par son projet répondant à un besoin du milieu. La 

Corporation des Loisirs de Saint-Zéphirin a su rendre la perspective des randonnées à vélo plus accessible pour les ainées. En 

effet, leur projet nommé « Ainés à vélo » consistait de faire l’acquisition de vélos électriques qui permet maintenant aux ainés 

de la municipalité de profiter des activités en plein air en toute quiétude. Cette initiative est en accord avec la Politique de la 

famille et des ainés de la municipalité, et vient bonifier un projet de haltes cyclistes qui devrait voir le jour sous peu. 

Souhaitons que ce coup de pouce financier contribuera à promouvoir le vieillissement actif et l'exercice physique en plein air. 

Le membre de la Corporation est accompagné du conseil d’administration de LSCQ : Marjolaine Arsenault, présidente, 

Caroline Lemire, directrice générale, Jean-Louis Bélisle, vice-président, Pascal Bédard, trésorier ainsi que de Ginette Richard, 

secrétaire. 
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MRC de Drummond 

Un grand merci à François Sylvain du Club de natation les Requins de Drummondville, à Nancy Lapointe du Club de patinage 

artistique de Drummondville inc. et à Vicky Houle de la municipalité de Saint-Eugène. Accompagné sur la photo de monsieur 

Ian Lacharité, maire de la municipalité de Wickham, de Marjolaine Arsenault, présidente du conseil d’administration de LSCQ, 

de madame Line Fréchette, préfète suppléante de la MRC de Drummond et mairesse de la municipalité de St-Majorique, de 

monsieur Benoit Yergeau, maire de Saint-Pie-de-Guire ainsi que de madame Stéphanie Lacoste, préfète de la MRC de 

Drummond et mairesse de Drummondville. 

 

C’est un club sportif à qui la bourse de 1000 $ a été remise du côté de la MRC Drummond. LSCQ a le plaisir de reconnaître les 

efforts de développement du Club de baseball les Olympiques de Drummondville pour leur participation à la nouvelle ligue 

féminine du Québec. Par le fait même, LSCQ a eu le plaisir de dévoiler que le baseball féminin a été retenu parmi les sports en 

compétition par le milieu hôte de la 57e Finale des Jeux du Québec de 2023 qui aura lieu à Rimouski ! Madame Vicky Therrien 

est accompagnée du conseil d’administration de LSCQ sur la photo : Marjolaine Arsenault, présidente, Caroline Lemire, 

directrice générale, Jean-Louis Bélisle, vice-président, Pascal Bédard, trésorier ainsi que de Ginette Richard, secrétaire. 
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