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Message de la ministre 
responsable du Sport,  
du Loisir et du Plein air

Faire du bénévolat, c’est donner de son temps gratuitement, c’est offrir ses compétences et son engagement 
pour le bien-être de sa communauté. Le bénévolat, c’est bien plus qu’une activité sociale ou un passe-temps, 
c’est également un mode de vie.  

Au-delà de la volonté de s’impliquer, chacun retire des bénéfices différents et souvent intangibles de cette 
expérience. Sourires, remerciements, encouragements, développement du réseau de contacts, entre autres, 
font partie du lot des retombées de l’engagement social. 

Au Québec, chaque année, des centaines de milliers de bénévoles s’investissent de façon occasionnelle ou 
régulière dans un organisme. Par leurs actions, ils contribuent à la vitalité de notre société. Ils offrent l’occasion 
aux petits et aux grands de s’épanouir, de vivre leur passion et d’avoir accès à de multiples activités, notamment 
dans les domaines du loisir, du sport et de l’activité physique.

Depuis 30 ans, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin a été remis à plus de 600 personnes. En 2022, 
vingt et un bénévoles et deux organisations qui ont fait preuve d’engagement et de dévouement méritent cet 
honneur. J’espère que ce prix sera pour eux une source de fierté et qu’il les incitera à poursuivre leur implication.

Je félicite les personnes et les organisations qui se sont distinguées cette année. J’ai la conviction que ces 
modèles inciteront les gens autour d’eux à s’impliquer à leur tour. 

Bonne continuation !

ISABELLE CHAREST

Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
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Message de la présidente 
du Réseau des unités 
régionales de loisir 
et de sport du Québec

Le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec félicite les lauréates et lauréats du prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Rappelons que ce prix met en lumière l’engagement et le travail 
remarquables des bénévoles qui se dévouent pour leur communauté. Nous sommes fiers de soutenir les 
organisations ainsi que la promotion et la formation des bénévoles, qui sont des ressources humaines 
essentielles, surtout dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.

Vous êtes, chacune et chacun, des modèles inspirants. Par votre grande disponibilité et votre implication, vous 
contribuez au développement du loisir et du sport au Québec et, ce faisant, au mieux-être de nos collectivités.

Recevez nos sincères remerciements et nos félicitations !

MANON ETHIER-ROLLIN

PRÉSIDENTE
Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec
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Message 
du président 
du Conseil québécois 
du loisir

Encore cette année, le Conseil québécois du loisir est heureux de s’associer au prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin. Décerné annuellement dans différents volets, ce prix témoigne de l’importance 
fondamentale de l’engagement bénévole pour l’accessibilité au loisir, un service essentiel et un droit reconnu 
par les chartes.

Reconnus comme étant essentiels à la qualité de vie des milieux, au développement de saines habitudes de 
vie, à la lutte contre l’exclusion et à l’épanouissement des jeunes, les réseaux du loisir peuvent réaliser leur 
mission grâce aux généreux bénévoles qui se dévouent avec passion, engagement et conviction. 

Véritables assises de la vie associative, les bénévoles contribuent à l’épanouissement des communautés en 
prenant en charge, dans toutes les régions et majoritairement auprès d’organismes, la riche offre de loisirs de 
qualité sur laquelle peuvent s’appuyer les Québécoises et Québécois pour s’enraciner, s’impliquer et contribuer 
à la vitalité culturelle et économique de leur milieu. 

Au nom du Conseil québécois du loisir, au nom de nos membres et des personnes qui bénéficient de votre 
engagement, nous vous exprimons nos plus sincères remerciements.  

PIERRE-PAUL LEDUC

Président du Conseil québécois du loisir
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Message 
de la présidente 
de la Corporation 
SPORTSQUÉBEC

Le milieu sportif en est à une période charnière à la suite des bouleversements des dernières années. Le sport 
se relève et a repris de plus belle, et ce, pour le plus grand bien des Québécoises et Québécois. Les bénévoles 
sont une ressource précieuse pour notre communauté. Ils sont résilients, travaillants et ont fait preuve de 
grande débrouillardise durant les hauts et les bas pour préserver la pratique sportive. Leur implication et leur 
dévouement exceptionnels sont essentiels au maintien des activités des divers organismes et au soutien du 
développement de nos athlètes.

Il est toujours aussi important pour SPORTSQUÉBEC de s’associer au prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin afin d’honorer des personnes passionnées qui continuent de faire de grandes choses pour le 
milieu sportif québécois.

Nous saluons avec beaucoup de fierté le travail extraordinaire de ces personnes d’exception et nous leur 
témoignons notre gratitude. Nous remercions aussi tous les organismes qui les appuient et qui, grâce à leur 
créativité et à leur collaboration, soutiennent le milieu sportif et ses événements année après année. 

Félicitations à tous les lauréats et lauréates 2022. Vous êtes une grande source d’inspiration !

JULIE GOSSELIN

Présidente de SPORTSQUÉBEC
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Message 
de la présidente 
de l’Association québécoise 
du loisir municipal

La collaboration entre l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et le prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin a 20 ans cette année. Plus que jamais, l’AQLM est convaincue de la nécessité de la 
reconnaissance publique que constitue ce prix. 

La pénurie de main-d’œuvre n’affecte pas que le milieu du travail, elle affecte aussi le monde du bénévolat. Les 
associations sans but lucratif et les milliers de bénévoles qui les animent sont indispensables au développement 
du loisir public. Or, l’un des facteurs qui favorisent le plus le recrutement et la rétention des bénévoles est la 
reconnaissance de leur contribution à la vie sociale et à la consolidation des communautés.

Plusieurs municipalités honorent leurs bénévoles en loisir et en sport chaque année par divers moyens. À l’échelle 
nationale, un grand nombre d’organismes, dont le nôtre, ont aussi un programme de reconnaissance. Ils organisent 
des cérémonies ou des galas de reconnaissance et publient les noms et les réalisations des lauréates et lauréats. Le 
prix Dollard-Morin a bien sûr toute son importance, en raison entre autres du prestige qui lui est associé et parce qu’il 
se concentre sur le bénévolat en tant que force vive dans chacune des régions du Québec.

Puisse le prix Dollard-Morin honorer encore longtemps nos bénévoles les plus remarquables et les plus exemplaires !

MANON LANNEVILLE

Présidente de l’Association québécoise du loisir municipal
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Message 
de la maîtresse 
de cérémonie

C’est un honneur pour moi d’agir à titre de maîtresse de cérémonie pour cette 30e édition de la remise du prix 
du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

Je tiens à féliciter tous les lauréats et lauréates de ce fabuleux prix, mais surtout à vous remercier 
chaleureusement d’avoir donné gracieusement de votre temps. Les bénévoles sont des bâtisseurs, des 
mobilisateurs communautaires et des rassembleurs qui, par leur vision et leur savoir-faire, permettent à notre 
société d’être vivante. D’une grande compétence, vous savez faire beaucoup avec peu de moyens. Vous êtes 
créatifs et passionnés. Aucun défi n’est trop grand pour vous.

Vous êtes aussi des catalyseurs communautaires qui permettent de briser l’isolement et d’unir les générations. 
Vous êtes le tissu social de votre communauté. Grâce à vous, votre club, votre organisme ou votre municipalité 
et, ultimement, votre région sont reconnus comme des endroits où il fait bon vivre et où l’entraide et le partage 
sont des valeurs fondamentales. Comme bénévole dans le secteur du loisir et du sport, vous faites partie des 
piliers de notre société et vous influencez positivement votre milieu. Vous jouez un rôle et vous le faites sans 
compter. Les bénévoles sont la colonne vertébrale des événements, particulièrement en loisir et en sport. 
Souvent dans l’ombre, ils changent les choses et contribuent au bonheur de leurs concitoyens.

Si vous recevez cette distinction aujourd’hui, c’est que votre générosité et votre altruisme ont permis à d’autres 
de s’épanouir et de rayonner. Vous leur avez donné la possibilité de réaliser leurs rêves ou de profiter de la  
vie communautaire.

Au nom de la grande famille du sport et du loisir du Québec, je vous remercie et, surtout, je vous encourage à 
poursuivre votre engagement. Nous avons besoin de vous. 

JACINTHE TAILLON 

Journaliste, Ici Radio-Canada  |  Chef d’antenne, Jeux olympiques ‒ Tokyo 2020, Pékin 2022  |  Médaillée olympique, Sydney 2000

Mention de source : Radio-Canada



Les lauréats 
et lauréates
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M. Sylvain Caron
LAURÉAT RÉGIONAL : Bas-Saint-Laurent

Lorsque vient le temps de développer la balle-molle 
dans sa région, M. Sylvain Caron s’assure de toujours 
bien faire les choses et il ne compte jamais ses 
heures ! À la tête de la plus grande ligue du genre à 
l’est de Québec, il a mobilisé activement 25 équipes 
de balle-molle, regroupées en 4 divisions, sur un 
territoire couvert par 4 municipalités régionales de 
comté (MRC) au cours de la dernière année. 
Ambassadeur à la fois généreux et rassembleur, il 
réalise annuellement près de 850 heures de 
bénévolat, et ce, depuis plus de 20 ans. Été comme 
hiver, il fait preuve d’ingéniosité et de créativité pour 
faire bouger sa communauté, ce qu’il a d’ailleurs 
réussi avec brio en mettant sur pied une division 
féminine de balle-molle et en organisant un tournoi 
hivernal. Acteur de premier plan du Fonds d’aide à 
l’athlète matanais, cet administrateur dévoué n’hésite 
pas à inviter personnellement les jeunes à déposer 
une demande de bourse pour leur permettre de 
rayonner dans les compétit ions régionales, 
provinciales, nationales et internationales. Quand il 
est question de donner vie à une activité sportive, 
M. Caron frappe dans le mille à tout coup !

M. André Rancourt
LAURÉAT RÉGIONAL : Saguenay‒Lac-Saint-Jean

Qu’il s’agisse de faire connaître la course à pied ou 
d ’assurer  la  tenue d ’événements  spor t i fs 
impeccablement organisés, M. André Rancourt est 
un bénévole passionné  !  Véritable pi l ier de 
l’Association régionale de course sur route du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, il y occupe le rôle de 
trésorier depuis plus d’une dizaine d’années, en plus 
d’avoir été trésorier du club d’athlétisme Jakours 
Saguenay de 2007 à 2019. Dans un contexte 
pandémique plutôt difficile, cet homme disponible et 
conciliant a su trouver des solutions efficaces pour 
que l’organisme maintienne une saine gestion 
financière. Ainsi, sa proactivité a été déterminante 
dans le succès des différentes activités auxquelles il 
a collaboré. Toujours présent, M. Rancourt a pris part 
à l’organisation et à l’animation du plus récent gala 
annuel de l ’Association, tout en continuant 
d’endosser le rôle de trésorier de la compétition 
annuelle Le 15 km des Pichous qu’il remplit depuis 
10 ans. Ce sportif dans l’âme a pratiqué la course à 
p ied  pendant  35  ans  et  compte  p lus  de 
400 compétitions à son actif. Bénévole grandement 
apprécié de ses pairs, il rayonne par sa générosité et 
son écoute except ionnel les .  Ouver ture  et 
bienveillance : voilà comment cet homme au sourire 
contagieux transmet sa passion dans tout le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Avec un dévouement 
indéfectible, il accourt lorsque vient le temps de 
soutenir une cause qui lui tient à cœur !
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M. Stéphane Martin
LAURÉAT RÉGIONAL : Capitale-Nationale

Pompier à la retraite, M. Stéphane Martin a entretenu 
sa flamme pour le volleyball ! Impliqué au sein du 
Club ESSOR de Québec depuis plusieurs années, il a 
activement participé à la relance de ce sport auprès 
des jeunes et des moins jeunes de la région, malgré 
la pandémie. Sans son implication, il aurait été 
difficile pour les athlètes de connaître une saison 
presque normale. Pendant cette période pourtant 
incertaine, dès ses débuts en tant que gérant, il a fait 
passer le nombre d’équipes civiles masculines du 
club de trois à sept, tout en relevant avec brio les 
défis d’organisation et de financement associés à 
cette croissance. Son objectif  : permettre aux 
athlètes de s’épanouir et de vivre une expérience 
inoubliable. Comme organisateur du tournoi 14U de 
Volleyball Québec et des championnats nationaux 
14U et 16U, il sait faire rayonner sa région. Pour ce 
bénévole dévoué, l’organisation de la sélection espoir 
de volleyball intérieur et de volleyball de plage est 
une belle occasion de regrouper les meilleurs 
athlètes de la Capitale-Nationale, tout comme la 
tenue de neuf tournois civils allant du 14U aux 
championnats provinciaux. Excellent communicateur, 
il transmet sa passion à des athlètes venant de 
partout à travers la province, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick, ce qu’il a brillamment fait en 
organisant le tournoi récréatif du Club de volleyball 
du Rouge et Or de l’Université Laval, en mai 2022. 
Aucun doute, M. Martin est un joueur d’équipe !

M. Éric Pilon
LAURÉAT RÉGIONAL : Mauricie

Depuis plus d’une dizaine d’années, M. Éric Pilon est 
reconnu pour son engagement, son ouverture et sa 
droiture au sein de l’Association de baseball mineur 
du Centre-Ouest de Trois-Rivières (ABMCOTR). 
D’abord entraîneur dans différentes catégories, il est 
ensuite devenu responsable de la formation des 
entraîneurs. Souhaitant favoriser la diversité et 
l’inclusion, il a occupé le rôle de représentant du 
comité de baseball féminin de Baseball Mauricie 
avant d’assumer ses responsabilités actuelles à titre 
de vice-président baseball volet administratif au sein 
de l’ABMCOTR. D’une grande disponibilité et toujours 
à l’écoute des autres, il s’est rapidement taillé une 
place de choix parmi les acteurs c lés de 
l’organisation, tout en valorisant la participation des 
bénévoles, avec qui i l  interagit de manière 
exceptionnelle. Été comme hiver, M. Pilon ne ménage 
aucun effort ! De la planification des camps de 
sélection à l’organisation d’activités intérieures, ses 
responsabilités sont nombreuses et variées.  
Sa priorité : rendre le sport accessible à tous. Au fil 
des ans, son esprit positif et sa proactivité l’ont 
amené à proposer différentes manières d’améliorer 
les services offerts aux membres. Pour M. Pilon, il 
importe de s’entraîner sérieusement tout en 
s’amusant : de quoi plaire à de nombreux jeunes… 
ainsi qu’à leurs entraîneurs !
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Mme Sonia Lampron
LAURÉATE RÉGIONALE : Estrie

Gagnante du prix Mérite sportif de l’Estrie décerné au 
printemps 2022, Mme Sonia Lampron a été aux 
premières loges de la relance du Club de patinage de 
vitesse de Sherbrooke lors de la pandémie, une 
implication qu’elle a amorcée en tant que mère de 
deux patineurs. Comme trésorière, elle soutient le 
conseil d’administration, la direction, les entraîneurs 
et les membres du club depuis plus de six ans. Elle a 
également joué un rôle clé lorsqu’est venu le temps 
d’accompagner les patineurs dans le processus 
d’affiliation auprès de Patinage de vitesse Québec et 
de Patinage de vitesse Canada. Sa disponibilité, sa 
rigueur, sa patience et sa gentillesse font d’elle une 
bénévole investie qui a largement contribué à la 
réputation d’excellence de l’organisation. Guidée par 
le bien-être, la sécurité et la satisfaction des 
patineurs, elle offre un service à la clientèle 
exceptionnel  et  endosse f ièrement le rôle 
d’ambassadrice du patinage de vitesse dans sa 
région. En somme, elle est l’un des visages les plus 
connus du club ! Elle a évalué de nombreux scénarios 
pour permettre aux athlètes de progresser dans leur 
sport malgré les contraintes imposées par la 
pandémie, tels que des entraînements à distance et 
des entraînements individuels ou en groupes réduits. 
Bref, le dévouement quotidien de Mme Lampron a fait 
grandir sa famille, et elle s’assure désormais du bien-
être des entraîneurs et des patineurs comme s’il 
s’agissait de ses enfants !

M. Jean-François Veilleux
LAURÉAT RÉGIONAL : Montréal

Spécialiste en communication et en développement 
communautaire, M. Jean-François Veilleux est un 
fervent amateur de sport, de plein air et de tourisme 
d’aventure. Défenseur de l’accès gratuit aux activités 
sportives et récréatives de qualité pour tous, il 
s’implique au sein du conseil d’administration du 
club de course à pied Les Pélicans de Rosemont 
depuis 2017. Avec humour et bienveillance, il 
mobilise les membres lors de nombreuses activités 
sportives et citoyennes, que ce soit pour un 
entraînement, une activité d’écojogging ou une 
course anniversaire. Grâce à sa proactivité, à son 
leadership et à sa générosité, M. Veilleux contribue à 
la création d’un fort sentiment d’appartenance, 
d’ inclusion et d’épanouissement dans cette 
communauté. Son leitmotiv : briser l’isolement social 
en tissant des liens à travers le sport, chose qu’il a 
faite avec brio au cours de la dernière année, malgré 
la pandémie, en adaptant les activités proposées ! 
Camaraderie, coopération, diversité, dépassement 
de soi et respect teintent l’approche de cet homme 
énergique. Récipiendaire de la Médail le du 
Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, en 2011, il a 
également été nommé bénévole d’exception par 
l’organisme ENvironnement JEUnesse, de 2018 à 
2021, en plus d’avoir réalisé plus de 350 dons chez 
Héma-Québec. Actif dans la vie comme sur les 
réseaux sociaux, M. Veilleux promeut le sport de 
manière ludique et dynamique !
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M. Yvan Julien
LAURÉAT RÉGIONAL : Nord-du-Québec

Depuis 1976, M. Yvan Julien partage sa passion pour 
le ski de fond dans le Nord-du-Québec. À titre de 
membre fondateur du Club de ski 2 temps de Lebel-
sur-Quévillon, il a multiplié les actions pour assurer la 
pérennité de l’organisme. Polyvalent et engagé, il a 
occupé de nombreuses fonctions au sein du conseil 
d’administration du club, ce qui lui a valu quelques 
honneurs municipaux et régionaux. Bonification de 
l’offre de services, recherche de bénévoles, achat 
d’équipements, entretien des pistes : aucune tâche 
n’est insurmontable pour cet homme d’une fiabilité 
exemplaire ! Ne comptant pas ses heures, il est 
également devenu directeur technique de l’équipe de 
compétition du club, faisant ainsi rayonner le talent 
des athlètes de la région beaucoup plus largement. 
Lors des visites de groupes scolaires et d’autres 
activités spéciales, il brille par son engagement, son 
leadership et son sens aigu des responsabilités. Au 
cours de la dernière année, malgré la pandémie, ce 
modèle inspirant a su trouver des solutions 
innovantes pour permettre aux skieurs de la région 
de pratiquer leur sport en toute sécurité. Sur les 
pistes comme à la boutique, M. Julien contribue à la 
pratique du ski de fond depuis plus de 45 ans déjà

Mme Céline Forget
LAURÉATE RÉGIONALE : Outaouais

Depuis 1994, alors qu’elle était présidente du Festival 
Musiqu’en Nous, Mme Céline Forget s’est donné pour 
mission d’offrir des activités culturelles de qualité à 
ses concitoyens. En tant que présidente du Centre 
d’action culturelle de la MRC de Papineau (CACP), 
elle a prêté sa voix à de nombreux comités créatifs 
responsables d’un vernissage, d’un symposium d’art, 
d’un concours d’écriture et même d’un salon du livre. 
Femme visionnaire à la tête de l’Association des 
cinémas parallèles du Québec (ACPQ) pendant bon 
nombre d’années, elle a participé au renforcement 
d’un réseau de plus de 50 salles dans tout le Québec. 
Qu’il soit question de cinéma québécois, d’arts de la 
scène, d’expositions professionnelles ou d’œuvres 
d’art public, cette communicatrice hors pair fait 
toujours preuve d’enthousiasme lorsque vient le 
temps de faire rayonner le talent et la créativité des 
artistes de tous âges. Durant la dernière année, 
malgré le manque de financement et de main-
d’œuvre, elle a proposé la première programmation 
en arts vivants du CACP en redoublant d’efforts. En 
2017, l’Assemblée nationale du Québec lui a rendu un 
vibrant hommage soulignant son implication 
bénévole pour le rayonnement des artistes d’ici et 
d’ailleurs. Résiliente, persévérante et débrouillarde, 
Mme Forget célèbre les plaisirs de la langue française 
depuis près de 30 ans.
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M. Jean-Claude Babin
LAURÉAT RÉGIONAL : Abitibi-Témiscamingue

Joueur clé dans l’accession de l’Abitibi-Témiscamingue 
aux ligues de hockey d’envergure provinciale, M. Jean-
Claude Babin a été aux premières loges de la naissance 
des Forestiers de l’Abitibi-Témiscamingue, en 1990, 
après avoir décroché une franchise midget AAA pour 
sa région. Un tour de force qu’il répète, en 1993, en tant 
que membre du comité d’implantation de l’équipe de la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec (LJHMQ), Les 
Foreurs de Val-d’Or. À titre de vice-président de Hockey 
Québec pendant 12 ans, M. Babin a multiplié ses 
implications auprès de la relève, notamment en 
organisant les championnats provinciaux de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Le nombre d’organismes 
ayant bénéficié de son expertise depuis 1976 est 
notable  : Sports Québec, Jeux du Québec, Loisir et 
Sport Abitibi-Témiscamingue, Fonds de l’athlète Abitibi-
Témiscamingue, Association canadienne de ballon sur 
glace et bien d’autres. Il a fait son entrée dans l’Ordre 
des Jeux du Québec en 1998, avant d’être intronisé en 
2006 au Temple de la renommée du hockey québécois, 
dont il est l’un des fondateurs et pour lequel il poursuit 
son implication. Un prix du comité régional des Jeux du 
Québec remis annuellement porte son nom en 
hommage au contributeur exceptionnel qu’il est devenu 
au fil du temps. Nul doute que M. Babin est un acteur 
influent du développement du loisir et du sport en 
Abitibi-Témiscamingue  : son implication notoire a 
concouru à l’essor d’une meilleure qualité de vie pour  
la population.

M. Roger Montigny
LAURÉAT RÉGIONAL : Côte-Nord

Joie de vivre et volonté de bien faire les choses : voilà 
les deux principales qualités qui caractérisent 
M.  Roger Montigny, un bénévole hors pair. Qu’il 
s’agisse de chasse, de pêche, de hockey, de curling, 
de ballon sur glace ou de ski de fond, cet homme 
dévoué multiplie ses implications sportives au sein 
de sa communauté. Trésorier du Club de curling de 
Baie-Comeau pendant 26 ans, il a récemment 
accepté d’en devenir le vice-président, un rôle qui lui 
permet de s’illustrer grâce à son honnêteté, à sa 
franchise et à sa rigueur. Malgré les défis de la 
pandémie, M. Montigny s’est assuré que l’organisme 
qu’il chérit progresse à vive allure grâce à une saine 
gestion financière. De 2007 à 2020, il s’est également 
occupé de la comptabilité du Tournoi provincial de 
hockey mineur de Baie-Comeau à titre de trésorier. 
Son objectif  : permettre à l’événement d’avoir lieu, 
année après année, en ayant de solides bases. 
Impliqué dans le tournoi provincial de ballon sur 
glace Ayoye, de 1980 à 1988, il a su faire rayonner ce 
sport dans sa région. Reconnu pour sa droiture et sa 
grande disponibilité, M. Montigny a souvent marqué 
des points auprès de nombreux sportifs de Baie-
Comeau. En résumé, ses 50 ans de bénévolat 
définissent parfaitement M. Montigny !
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Mme Louise Poirier
LAURÉATE RÉGIONALE :  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Mme Louise Poirier est une fille d’équipe qui rend tout 
possible ! Impliquée bénévolement auprès de 
l’Association des services de loisir en institution du 
Québec (ASLIQ) de sa région, elle y occupe le rôle de 
trésorière depuis 2021 et a été responsable de 
l’organisation du 30e anniversaire de l’organisme, qui 
s’est déroulé en juin 2022. Déléguée régionale au 
sein du conseil d’administration de la Fédération 
québécoise du loisir en institution (FQLI) durant huit 
ans, elle y assume le rôle de présidente depuis 2016. 
Son sourire est contagieux ! Fière de sa région, elle se 
dévoue sans compter ses heures, ce qui la fait ainsi 
rayonner dans toute la province. Reconnue pour sa 
joie de vivre et son dynamisme à toute épreuve, elle a 
un don pour faire briller les gens avec qui elle travaille. 
Accueil de nouveaux membres, organisation de 
symposiums et de conférences, collaboration à 
divers événements et recherche de financement  : 
cette femme inspirante déborde d’idées novatrices 
pour mobiliser les adeptes de loisir. Lauréate de deux 
prix de la FQLI (Loisir et Innovation, en 2017, et Plus 
de vingt ans de loisir au quotidien, en 2021), elle a 
également reçu le prix Coup de cœur 01/11 de 
l’ASLIQ, en 2013. Leadership, dévouement et fiabilité : 
voilà quelques-unes des qualités exceptionnelles que 
possède Mme Poirier, véritable phare pour son milieu 
de vie.

M. Yvon Meilleur
LAURÉAT RÉGIONAL : Chaudière-Appalaches

Ancien professeur d’éducation physique, M. Yvon 
Meilleur a participé à l’organisation de nombreuses 
activités sportives et compétitions de haut niveau. 
En plus d’avoir été bénévole lors des compétitions 
d’athlétisme aux Jeux olympiques de 1976 et 
membre du jury de sélection des villes hôtes des 
Jeux du Québec de 1981 à 1985, il a collaboré à la 
tenue de trois finales des Jeux du Québec à Thetford 
Mines en s’impliquant particulièrement pour la voile, 
le golf et la natation. Son engagement par rapport au 
ski alpin et à la raquette, entre autres, a permis de 
rehausser la qualité des services offerts aux athlètes, 
en plus d’engendrer d’importantes retombées 
touristiques pour la région. Passionné, visionnaire et 
mobilisateur, M. Meilleur a su favoriser la pratique 
sportive des gens de tous âges, malgré la pandémie. 
Pour y arriver, il a notamment instauré un système de 
géolocalisation sur les pistes de raquette d’un réseau 
de plus de 20 kilomètres et organisé des activités 
amicales pour aînés au Club de golf et curling de 
Thetford. Organisateur hors pair doté de beaucoup 
d’entregent, il est reconnu pour sa grande implication 
communautaire, qui lui a d’ailleurs valu la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les aînés en 2021. 
M. Meilleur a, sans contredit, permis à plusieurs 
générations de se dépasser, sur le terrain comme 
dans la vie.
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M. Benoit Brabant
LAURÉAT RÉGIONAL : Laval

Coéquipier fort apprécié, M. Benoit Brabant a joué un 
rôle central dans la réforme du soccer à Laval.  
Sa vision de développement, son sens politique 
aiguisé et sa fine compréhension de l’environnement 
lui ont permis de faire croître stratégiquement ce 
sport à vitesse grand V, malgré les aléas de la 
pandémie. En tant que président du Club de soccer 
de l’Ouest de Laval, il a grandement rehaussé la 
qualité des services sur le territoire en collaborant de 
manière harmonieuse avec chacun des acteurs 
impliqués, année après année. D’un calme légendaire 
et toujours orienté vers les solutions, il a su s’entourer 
d’une équipe diversifiée permettant désormais à plus 
de 3 500 jeunes de pratiquer ce sport. Grâce à son 
rôle d’influence, il a également mis en œuvre un 
projet sociocommunautaire afin de prévenir la 
délinquance chez les jeunes de 13 à 17 ans.  
Ses 10 années d’implication bénévole lui ont 
d’ailleurs valu un prix Hosia de la Ville de Laval, en 
2014 ,  de  même qu ’un  pr ix  munic ipa l  de 
reconnaissance du bénévolat, catégorie Vie de 
quartier, pour son implication au sein du Comité des 
sports des Deltas de Laval. Avec son esprit des plus 
rassembleurs, il n’est assurément pas question pour 
M. Brabant de rester sur la touche !

M. Marc Milot
LAURÉAT RÉGIONAL : Lanaudière

M. Marc Milot s’implique à 100 % dans tout ce qu’il 
entreprend : aucun casse-tête logistique ne l’arrête ! 
Membre du conseil d’administration de l’Association 
du hockey mineur de La Plaine depuis plus de six 
ans, il en est le président depuis les quatre dernières 
années. Son objectif : rendre les jeunes heureux en 
les encourageant à bouger. Et comme père de quatre 
enfants, il sait de quoi il parle ! Au cours de la dernière 
année, parfois même sans hockey, ses actions 
bénévoles n’ont jamais cessé  :  i l  cherchait 
continuellement de nouvelles idées pour financer 
l’organisation et permettre aux joueurs d’avoir plus 
de temps de glace ou de meilleurs équipements. 
Doté d’un excellent sens de l’organisation, il a 
également participé à la mise en œuvre de la Fête 
nationale de Terrebonne, en 2018 et en 2019. Au fil 
des ans, cet homme souriant et jovial a aussi pris 
part à la planification de nombreux festivals et 
tournois de hockey de La Plaine, offrant ainsi des 
moments inoubliables aux participants, venant 
parfois d’une quarantaine d’équipes de partout au 
Québec. Pour M. Milot, la victoire ne se remporte pas 
sur la patinoire, mais en étant à l’écoute des jeunes 
et en se souciant de leur bien-être.
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Mme Dominique Petit
LAURÉATE RÉGIONALE : Laurentides

Pour Mme Dominique Petit, le patinage artistique est 
une réelle source de motivation. En tant que membre 
du conseil d’administration, puis présidente de 
Patinage Laurentides, depuis plus de cinq ans, elle 
contribue au succès des patineurs élites de sa région 
tout en faisant connaître la discipline plus largement. 
Appréciée pour son dynamisme et son leadership, 
elle s’investit auprès de Jeunes Talents, un 
organisme qui encourage le développement des 
patineurs en leur permettant de représenter le 
Québec et le Canada dans diverses compétitions. 
Présidente de la finale régionale des Jeux du Québec, 
elle a également pris part à l’organisation des 
Championnats de patinage STAR / Michel-Proulx et à 
trois éditions de Mes Premiers Jeux, en plus de se 
retrouver à la tête de nombreuses compétitions 
comme spécialiste en chef. Reconnue pour son 
altruisme et sa facilité à communiquer, Mme Petit 
s’avère une femme d’exception mettant en lumière 
les athlètes, les officiels, les entraîneurs et les 
bénévoles qui font vivre le sport autrefois pratiqué 
par ses deux filles. Lauréate 2019 du prix hommage 
Henri-Decarnelle, elle a reçu diverses distinctions de 
Patinage Québec et de Patinage Laurentides qui 
soulignent deux décennies d’implication bénévole.  
À l’instar des figures libres et imposées, l’engagement 
de Mme Petit est franchement spectaculaire !

Mme Suzanne Loiselle
LAURÉATE RÉGIONALE : Montérégie

Au cours des dernières années, Mme Suzanne Loiselle 
a multiplié ses implications bénévoles comme nulle 
autre. Femme de tête et de cœur, elle s’investit auprès 
des Cercles de fermières de Saint-Basile-le-Grand et 
de la Montérégie de même qu’au sein du Club FADOQ 
de sa région. En y déployant toute son énergie, elle a 
su rendre ces organismes dynamiques et invitants. 
Ses principaux champs d’intérêt : la transmission des 
savoir-faire traditionnels, la promotion de l’activité 
physique auprès des femmes et l’organisation 
d’activités à caractère social. Présidente du Cercle de 
fermières de Saint-Basile-le-Grand depuis 2019, elle a 
amorcé un important virage numérique qui a permis à 
l’organisme de poursuivre virtuellement ses activités 
malgré les défis imposés par la pandémie. Depuis 
plus de 15 ans, sa grande capacité à tisser des liens l’a 
amenée à être responsable d’un club de marche et 
d’un club de bridge. Reconnue pour son implication 
bénévole exceptionnelle, elle a reçu en 2022 la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, 
soulignant plus de 25 années de dévouement au sein 
de sa communauté. Par son engagement, son 
leadership,  son altruisme et son sens des 
responsabilités, Mme Loiselle fait du bénévolat une 
source de bonheur intarissable.
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M. François Sylvain
LAURÉAT RÉGIONAL : Centre-du-Québec

Impliqué au sein du club de natation Les Requins de 
Drummondville depuis de nombreuses années, 
M. François Sylvain est reconnu pour son leadership 
et son savoir-faire exceptionnels. Ouverture et 
bienveillance : voilà les deux principales qualités qui 
caractérisent cet homme de cœur. Ayant commencé 
sa carrière d’officiel en 2002, il a gravi les échelons 
au fil des ans et est devenu responsable des officiels 
d’association de la Fédération de natation du Québec 
(FNQ). En tant que directeur de rencontre du club de 
natation Les Requins de Drummondville, il a permis 
la tenue de nombreuses compétitions sanctionnées 
par la FNQ et par Natation Canada. Son rôle : veiller 
au bon déroulement des activités afin de faire 
rayonner le talent des athlètes qui y participent, 
année après année. Qu’il s’agisse de compétitions 
nationales comme les Championnats canadiens de 
l’Est Speedo ou encore de compétitions provinciales, 
M. Sylvain s’est retrouvé à la tête de plusieurs 
événements d’envergure. Comme mentor et 
formateur, il prône l’entraide et planifie annuellement 
de nombreuses formations destinées aux officiels 
majeurs de diverses compétitions nationales et 
provinciales. L’univers de la natation le rend 
assurément heureux comme un poisson dans l’eau !
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Mme Marie-Pier Dalpé
LAURÉATE DE LA RELÈVE EN LOISIR

Mme Marie-Pier Dalpé est une femme de cœur qui a 
vu dans l’adversité une manière de se réinventer. 
Victime d’un accident vasculaire cérébral, en 2016, 
elle a fait plusieurs séances de réadaptation au cours 
desquelles elle a découvert l’Association régionale de 
loisirs pour personnes handicapées des Laurentides 
(ARLPHL). Revoyant entièrement ses priorités, elle a 
troqué un emploi d’adjointe administrative pour un 
rôle bénévole auprès de l’organisme l’ayant aidée à 
redevenir elle-même. En dépit des défis qu’elle a 
traversés, le bénévolat a redonné un sens à sa vie ! 
Toujours volontaire et arborant un large sourire, elle 
s’implique notamment en planifiant des formations 
destinées aux accompagnateurs d’enfants ayant des 
besoins particuliers dans les camps de jour de même 
que dans l’élaboration de la programmation des 
activités estivales et automnales de l’organisme. 
Relevant avec brio les défis qu’on lui propose, elle a 
contribué au dépassement des objectifs de la 
dernière année de l’ARLPHL. Sa plus grande 
motivation  : offrir des services de qualité à la 
clientèle, dont elle connaît particulièrement bien les 
besoins. Impliquée, créative, pétillante et engagée, 
elle est très appréciée de ses collègues, qui ont 
d’ailleurs reconnu son apport bénévole en lui 
décernant le prix Coup de cœur de l’ARLPHL, en 
2017. Malgré ses différences, Mme Dalpé est 
épanouie et plus vivante que jamais !

M. Pier-Luc Paquet
LAURÉAT DE LA RELÈVE EN SPORT

Policier de profession et ancien athlète de niveau 
national, M. Pier-Luc Paquet conjugue avec brio 
passion et engagement bénévole. Fort de sa 
participation à plus de 26 championnats et 
événements provinciaux et nationaux en patinage 
artistique, il est devenu officiel, en 2011, avant 
d’obtenir deux promotions nationales. De 2014 à 
2020, il comptait parmi les membres du conseil 
d’administration de Patinage Québec. D’une grande 
rigueur, il a enrichi le comité haute performance, 
celui du développement des officiels et le comité 
éthique de l’organisation afin d’élever les normes 
d’intégrité de son sport. Depuis 2019, il est membre 
du conseil d’administration de Patinage Canada; il 
siège au comité de gouvernance et gère, entre 
autres, la politique d’adhésion de l’organisation. 
D’une honnêteté et d’un sens des responsabilités 
sans fail le,  i l  s’ investit auprès d’un nombre 
impressionnant d’athlètes, d’entraîneurs et d’officiels 
de partout à travers la province, endossant avec 
justesse le rôle de mentor. Malgré la pandémie, il a 
démontré un professionnalisme et un leadership 
hors du commun en relançant plusieurs pans du 
patinage artistique, allant même jusqu’à évaluer les 
patineurs en mode virtuel et à offrir des formations 
en ligne. Son leitmotiv ? Faire du patinage artistique 
un sport basé sur la diversité et l’inclusion. Aucun 
doute, M. Paquet est l’homme de la situation !
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M. Alain Bertrand
LAURÉAT NATIONAL EN SPORT

M. Alain Bertrand a fait le saut dans l’univers du ski 
acrobatique en tant que parent d’athlète, en 2009. 
D’abord président de l’Équipe de bosses Saint-Sauveur, 
il a été administrateur, puis président de l’association 
régionale Acroski Laurentides, de 2014 à 2018. 
Contributeur exceptionnel, il a organisé de nombreuses 
compétitions régionales et provinciales de même 
qu’un championnat québécois. Animé par la volonté 
d’amener les jeunes athlètes à se dépasser, il a mis en 
place diverses initiatives renforçant l’encadrement des 
entraîneurs et bonifiant les équipements disponibles 
sur différents sites d’entraînement. Il a ainsi permis à 
plusieurs jeunes skieurs d’accéder à l’équipe du 
Québec, tout en outillant leurs parents. En devenant 
président de la Fédération québécoise de ski 
acrobatique, Ski Acro Québec, il a amené le sport à un 
tout autre niveau ! Son leadership a permis de traverser 
la pandémie avec brio, assurant la pérennité d’une 
organisation de plus de 1  000  membres. Maître 
d’œuvre d’une stratégie philanthropique, il a redonné 
un second souffle à la fédération en mobilisant l’équipe 
en place. Il a aussi été l’instigateur de la restructuration 
de trois équipes québécoises de saut, de bosses et de 
descente acrobatique, bâtissant ainsi le meilleur 
programme de performance provincial au pays. Pour 
M. Bertrand, le bénévolat est un véritable saut périlleux !

M. Pierre Savaria
LAURÉAT NATIONAL EN LOISIR

Le bénévolat fait partie de la vie de M. Pierre Savaria 
depuis 67 ans. Engagé auprès du Réseau Québec 
Folklore, il y évolue depuis plus de 30 ans. Véritable 
pilier de l’organisme, il a mis sur pied une foule de 
projets novateurs afin de garder le réseau bien vivant, 
au Québec comme à l’international. De la parution de 
la revue Québec Folklore à la diffusion de 25 capsules 
vidéo destinées à l’apprentissage de la musique 
traditionnelle québécoise, il multiplie les initiatives.  
Sa dernière réalisation ? L’organisation du Festival du 
folklore québécois, tenu en juin 2022, après cinq ans 
d’absence. Déterminé, alerte et engagé, il a ainsi 
permis au réseau de conserver 44 membres 
associatifs, 16 comités régionaux et plus de 
1 800 membres individuels, des éléments essentiels 
à la pérennité de l’organisation, qu’il administre de 
main de maître. Au printemps 2021, le Conseil 
québécois du loisir affichait sa candidature à son 
tableau d’honneur des bénévoles en loisir, dans le 
cadre de la campagne «  Le  bénévolat, un apport 
essentiel en loisir », valorisant ainsi l’implication de 
toute une vie. Pour M. Savaria, le folklore est la « voix » 
qui fait vibrer la culture québécoise à travers  
le monde !
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Club d’escalade Le Rappel du Nord
LAURÉAT DU VOLET SOUTIEN 
AU BÉNÉVOLAT ‒ ORGANISME

Les activités du Club d’escalade Le Rappel du Nord 
reposent entièrement sur l’apport des bénévoles. Sans 
eux, la pratique de ce sport dans la région ne pourrait 
connaître un tel engouement. Reconnaissante de cette 
implication, l’organisation a mis en place de nombreux 
privilèges visant à remercier et à fidéliser ses 
bénévoles, tels que des accès gratuits aux installations 
et des formations. Qu’il s’agisse d’une certification 
pour devenir premier de cordée ou d’une formation 
reconnue par la Fédération québécoise de la montagne 
et de l’escalade pour être juge officiel, les occasions de 
relever de nouveaux défis personnels ne manquent 
pas ! Forts de leur expérience, les moniteurs sont 
également invités à donner leur avis sur les grandes 
orientations du club, dont les horaires de travail et les 
activités offertes au public. Et quoi de plus important 
que le travail d’équipe ? Afin d’alimenter l’esprit de 
communauté, le club organise plusieurs activités 
ralliant ses troupes : barbecue estival, repas-partage, 
séances d’escalade privées, etc. En somme, le Club 
d’escalade Le Rappel du Nord soutient le bénévolat de 
manière exceptionnelle en proposant un modèle qui 
favorise l’engagement et l’autonomie : une belle façon 
d’amener l’entraide vers les plus hauts sommets !

Ville de Laval
LAURÉAT DU VOLET SOUTIEN  
AU BÉNÉVOLAT ‒ MUNICIPALITÉ

Pour la Ville de Laval, l’apport de ses bénévoles est 
aussi précieux que l’or en barre. Quand vient le temps 
de reconnaître l’implication inestimable de milliers de 
Lavallois engagés dans près de 460 organismes, pas 
question de faire les choses à moitié ! Afin de faire 
rayonner ces femmes et ces hommes dévoués, la 
Ville a organisé, en novembre 2021, le Mois de la 
reconnaissance des bénévoles. Cette vaste campagne 
promotionnelle visait d’abord et avant tout à 
sensibiliser les citoyens à l’impact notable des 
bénévoles dans leur quotidien, et ce, malgré les 
contraintes sanitaires. Déployée en trois temps, elle 
comprenait la création de capsules vidéo avec 
témoignages surprises, une campagne d’affichage 
sous forme de pavoisement érigée sur les grandes 
artères municipales et sur les sites communautaires 
de même que l’organisation de journées de formation 
des organismes proposant près d’une quinzaine 
d’ateliers répartis sur plusieurs jours. Voilà une 
manière éloquente de renouveler l’ancien concept de 
reconnaissance du bénévolat tout en inspirant un plus 
grand nombre de résidents à s’impliquer dans leur 
communauté. Décidément, la Ville de Laval est une île 
d’exception qui a su déployer une campagne de 
reconnaissance aussi ambitieuse que le dévouement 
de ses bénévoles. Mission accomplie !
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Hommage à 
M. Dollard Morin
« Si le loisir est une façon de vivre, 
le bénévolat est une raison de vivre. »

M. Dollard Morin voit le jour à Montréal en 1916. Vingt-quatre ans plus tard, il commence sa carrière 
journalistique au quotidien La Presse. L’année 1955 marque le début de ses chroniques régulières en loisir; au 
fil des ans, il en écrira quelque 8 500. C’est pour cette raison que Dollard Morin est devenu « Monsieur Loisir ».

Parallèlement à son travail de journaliste, il est chargé de cours dans des écoles pendant plus de 25 ans, 
contribuant ainsi à la formation de monitrices, de moniteurs et de bénévoles spécialisés en loisir. De 1962 à 
1984, il enseigne à l’École des guides touristiques de Montréal. En 1967, le premier ministre du Québec l’invite 
à faire partie d’un comité spécial qui sera à l’origine de la création du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux 
loisirs et aux sports, devenu maintenant le Secteur du loisir et du sport du ministère de l’Éducation.

En plus de toutes ses activités professionnelles, M. Morin s’est investi pendant plus de 25 ans dans de nombreux 
groupes de loisirs et a travaillé comme bénévole au sein de plusieurs organisations. Il a été, entre autres, 
président de la Fédération folklorique du Québec et gouverneur de la Fédération des loisirs-danse du Québec.

M. Dollard Morin est décédé en avril 1992. À la lumière de ce bref aperçu de sa vie consacrée au monde du 
loisir et du bénévolat, on comprend que son nom soit associé au prix du bénévolat en loisir et en sport et qu’un 
parc public de Montréal porte son nom depuis 2010, gardant ainsi vivant son souvenir.
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L’image du prix 
du bénévolat en loisir 
et en sport Dollard-Morin
Les lauréats et lauréates du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
reçoivent un trophée contemporain et une épinglette, dont les éléments visuels, 
imaginés et conçus par l’artiste Danielle Thibault de Trois-Rivières, représentent 
le rayonnement de la personne bénévole par son positivisme, son dynamisme 
et son épanouissement.
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