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Loisir et Sport Montérégie honore 20 bénévoles,
4 «Familles engagées» et 5 organismes du loisir et du sport de la région
Saint-Hyacinthe, le 29 octobre 2018. C’est le 26 octobre dernier que Loisir et Sport Montérégie
tenait sa soirée annuelle de reconnaissance en collaboration avec la ville de Sainte-Julie. 150
convives se sont réunis au Club de golf de la Vallée-du-Richelieu pour souligner de façon
particulière l’excellence du travail bénévole de ceux et celles qui font du loisir et du sport en
Montérégie une réalité. À cette occasion, quarante-huit (48) artisans et artisanes bénévoles
du loisir et du sport de la Montérégie ont été honorés.
La Soirée Reconnaissance Montérégienne fête Ses 20 ans !
L’édition 2018 marquait les 20 ans de la Soirée Reconnaissance Montérégienne. Étant une
initiative de Loisir et Sport Montérégie, celle-ci aura permis de reconnaître quelque 600
bénévoles s’étant démarqués dans notre région au cours des 20 dernières années. Pour Loisir
et Sport Montérégie, la soirée reconnaissance se veut un moment pour remercier l’implication
des bénévoles qui œuvrent année après année pour rendre les communautés plus
dynamiques.

Le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin- Volet «Action régionale»
2018 en Montérégie a été remis à M. Jean Poulin de l’Association du baseball mineur Varennes
pour son implication à différents postes au sein de l’Association et pour ses qualités de
motivateur, son sens de l’organisation, son dynamisme, sa détermination, son écoute et sa
grande implication dans la communauté. Il est à noter que M. Poulin sera parmi les personnes
reçues par la ministre du sport, Isabelle Charest, le 16 novembre prochain à Québec lors d’une
cérémonie de reconnaissance réunissant tous les lauréats de la province.

Prix Claude Marchesseault
Cette année, le Prix Claude Marchesseault, qui est le prix soulignant l’implication d’un
bénévole par sa passion, sa polyvalence et sa persévérance pendant plus de 20 ans sur le
territoire de la Montérégie. Le prix a été décerné à Mme Rolande Marcotte, pour son
implication depuis les 35 dernières années au niveau du patinage artistique tant au niveau
local, régional que provincial.
Mme Marcotte est d’abord impliquée dans le patinage artistique à Beloeil, comme
administratrice et ensuite comme présidente. Elle décide par la suite, de s’impliquer à
l’Association régionale de patinage artistique Richelieu-Yamaska. Durant toutes ces années,
elle avait comme priorité le bien-être des patineurs et la possibilité de se développer dans leur
sport. Elle a su se réinventer au fil du temps.
Mme Marcotte est un emblème pour toutes les personnes qui l’ont côtoyée dans le patinage
artistique à Beloeil et dans la région Richelieu-Yamaska. Que ce soit les athlètes, les
entraîneurs, les administrateurs, les parents ou les officiels, chacun a pu profiter de
l’implication de Mme Marcotte pour s’épanouir et vivre de nouvelles expériences.

Nous remercions pour son soutien au succès de l’évènement le député, M. Simon
Jolin-Barrette, député de Borduas. Nous remercions également les maires et conseillers qui
sont venus témoigner à leur bénévole, leur reconnaissance pour le travail accompli dans leur
milieu.
Pour connaître les détails de la soirée et voir les photos de tous les nominés, visitez notre page
Facebook : https://www.facebook.com/loisiretsportmonteregie/
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