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20 ANS DE RECONNAISSANCE ENVERS NOS BÉNÉVOLES EN MONTÉRÉGIE
Saint-Hyacinthe, le 11 octobre 2018 – Le 26 octobre prochain, à Sainte-Julie, aura lieu la 20e
édition de la Soirée reconnaissance montérégienne en loisir et en sport. La tenue de cette soirée,
étant une initiative de notre organisme, permet de reconnaître les bénévoles s’étant le plus
démarqués dans notre région chaque année.
En effet, LSM était déjà responsable de la gestion des candidatures régionales pour le Prix du
bénévolat en loisir et en sport DOLLARD-MORIN depuis plusieurs années quand, en 1999, est
venue l’idée de prendre en charge l’organisation d’une soirée montérégienne. La réponse du
milieu fut instantanée! Cette soirée est l’occasion pour les municipalités, les associations
sportives, les organismes communautaires, les organismes de culture du territoire de la
Montérégie de souligner l’implication des bénévoles et de les remercier du temps consacré à la
réalisation d’activités et d’événements dans leur milieu. C’est en soi, leur soirée reconnaissance
annuelle!
LES CATÉGORIES
Au fil des ans, les catégories ont évolué. Au départ, on reconnaissait des bénévoles dans les
catégories «action régionale», «organisme», «entreprise» et «relève», toutes des catégories
liées aux candidatures du Prix du bénévolat en loisir et en sport DOLLARD-MORIN.
Éventuellement, on a ajouté des catégories régionales, telles que la catégorie «municipal» qui
nous permet de souligner les actions posées par une municipalité en matière de reconnaissance
bénévole et qui ont adhéré à notre Charte du bénévolat ainsi que la catégorie «jeunesse» qui
souligne l’implication de jeunes bénévoles de moins de 18 ans. En 2008, le Prix Claude
Marchesseault s’est ajouté, soulignant au même moment, le départ de notre Président de
l’époque, qui s’était impliqué à titre d’administrateur dans plusieurs organisations pendant plus
de 25 ans. De plus, l’an dernier, la catégorie «famille engagée» a fait son apparition, s’ajoutant
aux autres catégories déjà existantes dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et en sport
DOLLARD-MORIN. En 20 ans, cette soirée aura permis à LSM de souligner l’implication bénévole
de plus de 700 personnes et organismes!
Nous sommes fiers d’être les instigateurs de cette soirée, qui par ailleurs, attire les élus
municipaux, les députés et les travailleurs en loisir de notre région en grand nombre à chacune
des éditions. Bien que nous soyons très présents auprès des acteurs du loisir en Montérégie,
cet événement aura contribué à nous faire connaître de façon significative et nous aura aussi
permis de nous rapprocher du milieu de façon considérable.
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