
PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR 
ET EN SPORT DOLLARD-MORIN 2018

FÉLICITATIONS AUX 

24 LAURÉATES ET 

LAURÉATS !

La 26e édition du prix du bénévolat 

en loisir et en sport Dollard-Morin, à 

laquelle a participé la ministre déléguée 

à l’éducation, Mme Isabelle Charest, s’est 

tenue le 16 novembre dernier à l’hôtel du 

Parlement de l’Assemblée nationale. Un 

hommage a été rendu aux 22 lauréates 

et lauréats ainsi qu’à un organisme et à 

une municipalité qui se sont démarqués 

en participant au développement de leur 

communauté et en contribuant au bien-

être de leurs concitoyennes et concitoyens. 

Au Québec, plus de 590 000 personnes 

réalisent annuellement des actions 

bénévoles en matière de loisir et de 

sport. Le prix Dollard-Morin, créé en 1992,  

rend hommage à des personnes et à des 

organisations qui se sont distinguées au 

sein de leur communauté par la qualité 

de leur engagement bénévole dans les 

domaines du loisir et du sport. Ce prix a 

été remis à 510 lauréates et lauréats depuis 

26 ans.

Le prix du bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin est organisé par le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, en collaboration avec les unités 

régionales de loisir et de sport, le Conseil 

québécois du loisir, SPORTSQUÉBEC 

et l’Association québécoise du loisir 

municipal.

Assis (de gauche à droite)
M. Pierre-Paul Leduc, président de Conseil québécois du loisir, M. Michel Allen, président de SportsQuébec, Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, Mme Manon Lanneville, présidente 
de l’Association québécoise du loisir municipal, M. Réjean Parent, président du Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport

1ere rangée debout (de gauche à droite)
Mme Henriette Lépine (Laval), Mme Lise Jollet (Lanaudière), Mme Véronique Parent (relève en loisir), Mme Lyne Hébert (Centre-du-Québec), Mme Lucie Papillon (Capitale-Nationale), M. Jacques Lamy 
(Mauricie), Mme Lisette Rioux (Bas-Saint-Laurent), M. Pierre Comeau, représentant de David Comeau (relève en sport), Mme Francine Cinq-Mars (national en sport), M. John Belvedere, représentant 
de la Ville de Pointe-Claire (Soutien municipalité), M. Bertrand Parent (Chaudière-Appalaches)

2e rangée debout (de gauche à droite)
M. Sébastien Côté, représentant de Événements Harricana (Soutien organisme), M. Michel Beauregard (Prix spécial), M. Gilles de la Chevrotière (Laurentides), M. Claude Paradis (Nord-du-Québec), 
M. Pierre G. Cartier (national en loisir), M. Angelo Cristofanilli (Estrie), M. Guy Nolet (Abitibi-Témiscamingue), M. Pierre Gosselin (Côte-Nord), M. Jean Poulin (Montérégie), M. Michel Brassard 
(Saguenay – Lac-Saint-Jean), M. Michel Cayouette (Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine), Mme Manon Benoit (Montréal), Mme Frédérique Delisle, représentante de M. Gilbert Jolin (Outaouais)

Pour plus d’information sur les 

lauréates et lauréats et leurs 

accomplissements, vous pouvez 

consulter le site Web du MEES, à 

l’adresse : http://www.education.

gouv.qc.ca/references/concours-

et-prix/prix-dollard-morin/
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