Loisir et Sport Montérégie honore 23 bénévoles
et 4 organismes du loisir et du sport de la région
Saint-Hyacinthe, le 17 octobre 2016. C’est le 14 octobre dernier que Loisir et Sport Montérégie tenait
sa 18ème Soirée annuelle de reconnaissance en collaboration avec la ville de Boucherville. 120
convives se sont réunis au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville 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, vingt-sept (27) artisans et artisanes bénévoles du loisir et
du sport de la Montérégie ont été honorés.

Le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin- Volet «Action régionale» 2016
en Montérégie a été remis à Mme Sylvie Masi du 64e groupe scout de St-Amable pour son
dévouement et son implication au développement du mouvement scout de St-Amable.

Le Lauréat National dans la Catégorie Releve en loisir
Le Prix National dans la catégorie Relève a été décerné à M. Vincent Duval de l’Association des
scouts du Canada.
Il est à noter que Mme Masi et M. Duval seront parmi les personnes reçues par le ministre 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 a été décerné à Mme Hélène Larose, du Club
d’athlétisme St-Jean Olympique pour ses 40 ans d’engagement dans le développement sportif
auprès des jeunes plus particulièrement en athlétisme et ce, autant au plan local, régional que
provincial.
Nous remercions pour leur soutien au succès de l’évènement les députés, M. Jean-François Roberge
de Chambly, Mme Chantal Soucy, de Saint-Hyacinthe, M. Simon Jolin-Barrette, de Borduas, M.
Sylvain Rochon, de Richelieu, M. Pierre Paradis, de Brome-Missisquoi, M. Stéphane Bergeron, de
Verchères, Mme Claire Samson, d’Iberville, Mme Lucie Charlebois, de Soulanges et Mme Nicole
Ménard, de Laporte.

Pour connaître les détails de la soirée et voir les photos de tous les nominés : visitez notre
page Facebook : https://www.facebook.com/lsm.monteregie
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