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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Prix du bénévolat Dollard-Morin, édition 2019 

 

Trois-Rivières, le vendredi 12 avril 2019 - L’Unité  ré gionalé dé loisir ét dé sport dé la Mauricié 

(URLSM) a dé voilé  lé nom du lauré at du Prix du bé né volat én loisir ét én sport Dollard-Morin é dition 

2019.  Dé plus, l’URLSM a procé dé  a  la rémisé dé 11 cértificats dé réconnaissancé a  dés bé né volés dé la 

ré gion. 

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, volet régional 

L’URLSM dé cérné lé Prix du bé né volat én loisir ét én sport Dollard-Morin, volét ré gional, é dition 2019 a              
M. Gé rard Surprénant.  

Dépuis 15 ans, M. Surprénant ést éngagé  aupré s du conséil d’administration dé la Fé dé ration dés guidés 
du diocé sé dé Trois-Rivié rés. Il s’ést toujours impliqué , particulié rémént dans tout cé qui régardé lé     
financémént du Camp du Lac Vért qui ést l’œuvré principalé du mouvémént guidé. Il travail a                 
l’organisation du camp d’é té  gratuit d’uné sémainé pour 12 jéunés migrants inté gré s avéc dés jéunés 
d’ici.  Il fait dé la réchérché dé parténariat én vué dé financémént pour l’accuéil dé jéunés dé famillé a  
faiblés révénus. Il réchérché un pré sidént pour la campagné annuéllé dé financémént. Bréf, il ést          
continuéllémént a  la réchérché d’opportunité s pour lé Camp du Lac Vért.  

La té nacité  dé M. Surprénant pérmét au Camp du Lac Vért d’obténir du financémént pour accuéillir lés 
jéunés. Au cours dé la dérnié ré anné é, il s’ést impliqué  plus dé huit mois pour cétté causé qui lui tiént a  
cœur.  Cé qui ést éxtraordinairé dans l’implication dé M. Surprénant c’ést qué sans son apport, lé camp 
n’aurait pu survivré a  travérs lés anné és. La vocation du camp s’ést modifié é au cours dés anné és pour 
accuéillir plusiéurs cliénté lés a  un cou t minimé.  

Certificats de reconnaissance / bénévole 

Michél Béllé-Islé Baséball, hockéy Shawinigan 

Tommy Béllémaré Motonéigé Maskinongé  

Dénis Bournival Fadoq-Mauricié Trois-Rivié rés 

Jéan-Piérré Bourassa Pléin air Trois-Rivié rés 

Claudia Cossétté Soccér Shawinigan 

Isabéllé Dupras Loisir municipal Saint-Adélphé 

Edith Mathiéu Loisir municipal Sainté-Thé clé 

Chantal Paillé  Patinagé dé vitéssé Saint-Tité 

Julié Péllérin Loisir municipal Trois-Rivié rés 

Yvés Paquin Loisir municipal Sainté-Thé clé 

Isabéllé St-Louis Patinagé dé vitéssé Yamachiché 
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M. Michel Belle-Isle 
M. Béllé-Islé s’impliqué bé né volémént pour lés associations dé baséball minéur dé Shawinigan dépuis 
dé ja  50 ans. Il a comméncé  son bé né volat a  l’a gé dé 16 ans én tant qu’éntraî néur au séin dé l’association 
dé baséball dé Shawinigan. Il a aussi arbitré , é té  statisticién, vicé-pré sidént ét pré sidént dé cétté mé mé 
association. Dépuis la fusion dés diffé réntés associations dé baséball sur lé térritoiré dé Shawinigan,     
M. Béllé-Islé poursuit son implication dans la nouvéllé structuré dé baséball soit l’Association du           
baséball minéur du Grand Shawinigan (ABMGS). Il assuré lé posté dé tré soriér. Il a é galémént é té          
impliqué  au nivéau du hockéy minéur dé Shawinigan én tant qu’éntraî néur péndant plus dé 15 ans.       
M. Béllé-Islé ést uné pérsonné organisé é, travaillanté, éfficacé ét assidué ét tré s appré cié é dés mémbrés 
dé l’Association du baséball minéur du Grand Shawinigan.  
 
 
M. Tommy Bellemare 
M. Béllémaré ést diréctéur du club dé motonéigé Armony 400-07 séctéur Louisévillé. Il ést tré s impliqué  
dans la promotion dé la motonéigé ét lé récrutémént dé nouvéaux mémbrés. Il ést a  l’affu t dé toutés lés                  
problé matiqués qui péuvént survénir dans lé séctéur dé son ré séau dé séntiérs ét il assuré lé bon     
maintién dé céux-ci puisqu’il ést résponsablé du balisagé, dé la ré gléméntation ainsi qué dé contactér lés 
conductéurs pour partagér lés héurés dé surfaçagé. Il participé aux né gociations afin dé trouvér dé    
nouvéaux droits dé passagé. Il n’hé sité pas a  participér aux activité s dé dé broussaillagé lorsqué céla ést 
né céssairé. Il ést tré s éfficacé aux démandés ét il ést d’un grand soutién.  C’ést uné pérsonné positivé ét 
tré s travaillanté ét d’uné grandé confiancé.  
 
 
M. Denis Bournival 
M. Bournival donné én moyénné uné dizainé d’héurés par sémainé pour fairé la promotion du pickléball, 
du curling ét du mouvémént Fadoq-Mauricié. Il ést mémbré actif bé né volé dé cé mouvémént dépuis 20 
ans. Il assuré plusiéurs résponsabilité s au séin dé l’organisation commé célui d’é tré lé maî tré dé            
cé ré monié lors dés dî nérs dés Jéux Fadoq Mauricié. Il donné é galémént dé la formation aux futurs 
jouéurs dé curling. Il ést lé résponsablé du Pickélball ét véillé a  l’installation dés é quipéménts ét a  la    
collécté d’inscriptions. Il assuré lé bon dé roulémént dés Jéux ré gionaux dé la Fadoq Mauricié.  Il a lé   
souci constant dé dé montrér lés éfféts bé né fiqués dé pratiqué un sport chéz lés mémbrés. La Fadoq 
Mauricié lui ést tré s réconnaissanté pour tout lé témps bé né volé qu’il consacré aux activité s dé céllé-ci. 
 
 
M. Jean-Pierre Bourassa 
M. Bourassa ést impliqué  bé né volémént au séin dé la Corporation du parc dé l’î lé Saint-Quéntin dépuis 
1982. Rétraité  ét ancién profésséur é mé rité ét associé  au Dé partémént dé chimié-biologié dé l’UQTR, il 
sié gé au conséil d’administration dé la corporation dépuis 1992. Péndant plusiéurs anné és, il a éfféctué  
dés travaux dé réchérchés univérsitairés sur lés composantés biologiqués du parc, éntré autrés, sur lés 
inséctés. Encoré aujourd’hui, M. Bourassa ést toujours tré s actif. Il ést én chargé dé façon bé né volé d’un 
sous-comité  sur la biologié ét la protéction dé diffé rénts intérvénants souciéux dé la consérvation ét dé 
la misé én valéur dé l’î lé Saint-Quéntin ét fait avancér lés connaissancés én térmés dé fauné ét dé floré 
sur cé joyau naturél a  Trois-Rivié rés. Son travail a pérmis la naissancé dé plusiéurs parténariats pour la 
corporation ét particulié rémént pour la misé én valéur é cologiqué dé l’î lé Saint-Quéntin.  La Corporation 
du parc dé l’î lé Saint-Quéntin lui ést tré s réconnaissanté.  
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Mme Claudia Cossette 
Mmé Cossétté ést bé né volé pour lé club dé soccér E nérgié Céntré Mauricié (CSEM) dépuis trois ans. Par 
son implication ét son dé vouémént, éllé a gravi rapidémént lés é chélons dé l’organisation. Ellé s’ést      
éngagé é sur lé conséil d’administration du club én plus d’é tré pré sénté ét bé né volé pour accomplir      
plusiéurs ta chés lors dé diffé rénts é vé néménts. Par la suité, éllé fut é lué au posté dé sécré tairé ét dépuis 
l’an dérniér, éllé ést é galémént vicé-pré sidénté. Mmé Cossétté planifié lés éntraî néménts du céntré dé 
dé véloppémént én hivér, lés pratiqués ainsi qué lés partiés éxté riéurés durant la saison éstivalé. Ellé   
assuré uné bonné communication éntré lés éntraî néurs ét lés mémbrés du club. Ellé né calculé jamais sés 
héurés ét éllé ést toujours disposé é a  ré pondré aux bésoins ét aux intérrogations dé léurs athlé tés ét 
léurs famillés. Par son dynamismé, son é couté, son organisation ét son travail, lé club dé soccér E nérgié 
dé la Mauricié considé ré Mmé Cossétté commé un piliér dans l’organisation.  
 

 
Mme Isabelle Dupras 
Mmé Dupras ést la pré sidénté du Céntré dés loisirs dé Saint-Adélphé dépuis plus d’un an. Ellé compté 
dé ja  a  son actif plusiéurs grands projéts qui ont é mané  dé sa grandé implication bé né volé. Ellé a offért a  
la municipalité  la chancé dé bougér éncoré plus én dé véloppant uné programmation dé loisirs chargé é ét           
ré pondanté aux bésoins dés géns. Ils ont mainténant l’opportunité  dé suivré dé nouvéaux cours. Ellé a 
aussi fait l’acquisition dé nouvéaux é quipéménts pour lé Céntré dés loisirs. Mmé Dupras s’impliqué     
é galémént au nivéau du Ré séau én Loisir dé Mé kinac én tant qué déuxié mé vicé-pré sidénté dé cé          
régroupémént dé bé né volés, d’intérvénants dés municipalité s ét dés organismés locaux dé Mé kinac. Ellé 
a éntré autrés, participér au succé s dés activité s Jouér pour Jouér / Patinagé dé vitéssé a  l’hivér          
2018-2019 ét du soccér a  l’é té  2018. Par sa grandé disponibilité  ét son organisation a  touté é préuvé, éllé 
collaboré a  la bonné qualité  dé vié dés citoyéns dé sa municipalité . 
 

 
Mme Edith Mathieu 
Mmé Mathiéu s’impliqué aupré s dé sa communauté  dépuis plus dé 30 ans. Ellé faisait partié du comité  
dé parénts dé l’é colé Masson dé Sainté-Thé clé ou  chaqué anné é éllé é tait résponsablé dé l’organisation 
d’uné soiré é « Lypsing » qui pérméttait a  l’é colé d’amassér dés fonds. Ellé a aussi fait partié du conséil                     
d’administration dé l’E glisé dé Sainté-Thé clé commé marguillé ré ou  éllé a sur innovér ét adaptér l’E glisé 
aux nouvéllés téchnologiés téllés qué lés mé dias sociaux. Dépuis sépt ans éllé participé a  l’organisation 
dé la soiré é du Nouvél An, la Bavaroisé Sainté-Thé clé. Chaqué anné é, éllé s'impliqué bé né volémént afin 
d'offrir uné soiré é dé qualité  aux citoyéns dé la municipalité  dé Sainté-Thé clé, mais é galémént dé touté la 
MRC dé Mé kinac. Ellé n'hé sité jamais a  préndré én chargé uné ta ché dé plus ou dé proposér dés solutions 
aux problé més ou a  la    planification. Par son ro lé, éllé fait én sorté qué cétté soiré é soit possiblé chaqué 
anné é. Lé comité  organisatéur dé la Bavaroisé Sainté-Thé clé la considé ré commé un piliér ésséntiél dé 
l’activité . 
 

 
Mme Chantal Paillé 
Mmé Paillé  ést dé crité dans son miliéu commé é tant l’éxémplé du dé vouémént ét dé l’éfficacité  dans lé           
dé ploiémént du sport. Dépuis quélqués anné és, éllé occupé lé posté dé la pré sidéncé du Club dé patinagé 
dé vitéssé lés E toilés filantés dé Saint-Tité. Ellé consacré un nombré é lévé  d’héurés afin dé ténir ét       
pré parér lés réncontrés avéc lé conséil d’administration, réchérchér lé financémént né céssairé afin dé 
ré duiré lé cou t d’inscription dés jéunés. Ellé dé véloppé é galémént, dé nouvéllés straté giés dé                  
récrutémént dé bé né volés, d’éntraî néurs ét dé participants. Ellé donné dé son témps, sans lé comptér, 
chaqué anné é au kiosqué dé vénté dé bié rés durant lé Féstival Wéstérn dé Saint-Tité qui ést la plus 
grandé sourcé dé révénus pour lé club. Mmé Paillé  ést toujours disponiblé pour d’autrés implications 
dans sa communauté . Lorsqu’il s’agit dé fairé bougér lés jéunés, éllé ést toujours disponiblé. Ellé a donc 
accuéilli lé projét Jouér pour Jouér / Patinagé dé vitéssé a  bras ouvért.  Pour toutés sés raisons, la        
communauté  lui én ait réconnaissanté. 



 4 

Mme Julie Pellerin 
Mmé Péllérin  ést impliqué é dans lé district dés Forgés dépuis 25 ans. Ellé contribué a  l’é panouissémént 
ét a cré é  uné vié dé quartiér agré ablé ét dynamiqué ou  il fait bon vivré. Ellé a ré ussi, avéc lés anné és, a  
cré ér un séntimént d’apparténancé dés géns vit a  vit célui-ci. Ellé a é té  impliqué é longtémps chéz lés 
scouts ainsi qué dans lé programmé dé camp dé jour par amour pour lés énfants. Ellé collaboré a  la Fé té 
dé Noé l ét au Carnaval organisé  par lé comité  dé Loisirs lés Viéillés-Forgés sur léquél éllé sié gé dépuis 
plus dé 20 ans. Ellé participé activémént a  la pré paration dés é vé néménts ét voit au bon dé roulémént 
dés activité s lé momént vénu. Ellé contaminé positivémént lés géns qui l’éntourént ét arrivé a  lés          
mobilisér. Ellé véillé é galémént au bon fonctionnémént du pavillon communautairé. Ellé donné dé son 
témps, sans lé comptér ét a a  cœur lé bién-é tré dés géns. La communauté  lui ést réconnaissanté pour son 
implication. 
 
 
M. Yves Paquin 
M. Paquin a cré é  la Bavaroisé Sainté-Thé clé én 2012 én ré pondant a  un bésoin dé la communauté .        
Dépuis, chaqué anné é, il s'impliqué bé né volémént afin d'offrir uné soiré é dé qualité  aux citoyéns dé la 
municipalité  dé Sainté-Thé clé mais é galémént dé touté la MRC dé Mé kinac. Par son action bé né volé     
ré currénté, plusiéurs pérsonnés ét famillés qui é taiént séulés lé 31 dé cémbré viénnént cé lé brér lé      
Nouvél An én communauté . L’an dérniér, plus dé 280 pérsonnés é taiént pré séntés. Il a cré é  uné soiré é 
qui ést dévénué uné tradition chéz lés famillés dé Mé kinac. En plus dé son témps donnér touté l'anné é a  
cétté soiré é, il s’impliqué bé né volémént dépuis 30 ans dans la communauté  notammént, a  l’activité  du 
Noé l dés énfants, commé pompiér volontairé, commé Chévaliér dé Colomb, ét én tant qué pré sidént dé la 
Bavaroisé Sainté-Thé clé. Il a a  cœur sa communauté  ét particulié rémént lé bién-é tré dés énfants. Au fil 
dés anné és, il a su réndré sés initiativés bé né volés durablé ét incontournablé. Gra cé a  sés innovations, 
son implication ét son bé né volat, il fait rayonnér sa municipalité . 
 
 
Mme Isabelle St-Louis 
Mmé St-Louis a collaboré  a  l’é panouissémént du projét Jouér pour Jouér dans lés municipalité s dé        
Yamachiché, St-Barnabé  ét Saint-Aléxis-dés-Monts. Ellé a organisé , durant sépt sémainés, l’énsémblé dé 
la géstion pour qué sé projét soit viablé. Ellé a pré paré  lés horairés, communiqué  l’information aux      
parénts ét aux éntraî néurs, trouvé  dés patins. Ellé a donné  é normé mént dé témps dé manié ré bé né volé 
pour qué Jouér pour Jouér / Patinagé dé vitéssé pérmétté aux énfants dé dé couvrir un nouvéau sport ét 
qu’ils soiént accéssiblés a  tous. Sans lé témps qu’éllé mit ét donné , lé bon fonctionnémént du projét      
aurait é té  impossiblé. 
 
 

L’URLSM dé siré fé licitér tous lés lauré at(é)s dé cétté anné é. Fé licitations! 
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Information 
Marié-André é Paquin 
ma.paquin@urlsmauricié.com 
(819) 534-2712 
 


