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Jean-François Moreau est le récipiendaire régional du
Prix du bénévolat Dollard-Morin
Alma, le 27 juin 2014  Le Regroupement loisirs et sports-Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS),
coordonnateur régional du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, est fier d’annoncer le
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lauréat du volet régional 2014.
C’est jeudi soir le 26 juin 2014, au centre culturel du Mont-Jacob à Jonquière, que les candidats en lice
au Prix du bénévolat Dollard-Morin ont eu droit à une soirée reconnaissance pour leur engagement
bénévole exemplaire dans les domaines du loisir et du sport.

Accompagnés de leur famille et de leurs collègues, les quatre candidats régionaux ont été remerciés
par les gens de leur milieu, par l’équipe du RLS et l’administratrice du conseil d’administration du
RLS, madame Manon Blackburn, qui leur a remis un sac-cadeau afin de souligner leur précieuse
contribution dans le développement de notre région.

Parmi eux, le comité de sélection, formé par le RLS, a retenu la candidature de monsieur Jean-François
Moreau de Saguenay comme récipiendaire régional au Prix du bénévolat Dollard-Morin 2014.
Archéologue reconnu et grand rassembleur, Jean-François Moreau a entre
autres permis au CLS de devenir et de demeurer un leader régional et même
provincial de la promotion de la culture et du loisir scientifique.
Comme président de l’Expo-science pancanadienne présentée à Saguenay en
2006, il a joué un rôle de premier plan. Du recrutement de bénévoles à la
recherche de partenaires, il a fait du plus important événement scientifique
jeunesse annuel au pays un véritable succès. Ses efforts ont même permis de
financer plusieurs projets régionaux de promotion de la science auprès des
écoles défavorisées et l’Expo-sciences régionale.
Pour toutes ces années d'implication, pour le déploiement de ses nombreuses actions et pour l'humilité
de ce grand homme, tout le milieu scientifique lui exprime sa reconnaissance et sa fierté.
Félicitations monsieur Moreau de même qu’aux finalistes régionaux Mariane Julien (natation et
triathlon), Richard Savard (généalogie) et Robert L Simard (judo)!

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport rendra un hommage public aux lauréats lors d’une
cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale du Québec, à l’automne prochain.
Depuis sa création en 1992, le Prix du bénévolat Dollard-Morin met en valeur l’apport inestimable de
plusieurs milliers de bénévoles en rendant hommage à des personnes, des municipalités, des
organismes et des entreprises pour leur engagement exemplaire dans les domaines du loisir et du sport.
Grâce à cette prestigieuse reconnaissance provinciale, près de 800 000 bénévoles ont eu la chance
d’être reconnus et encouragés pour leur dévouement et leur créativité qui contribuent au
développement et au bien-être de la population québécoise
Toute l’équipe du RLS est fière de souligner l’apport inestimable de ces bénévoles pour le loisir et le
sport au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sans eux le loisir et le sport ne pourraient pas subsister. Pour
obtenir plus d’information concernant le Prix du bénévolat Dollard-Morin, consultez le
http://www.rlssaguenaylacstjean.com.
N.B. Deux photos des finalistes régionaux et du lauréat 2014 se trouvent sur la page suivante.
D’autres clichés sont disponibles sur demande.
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De gauche à droite, les finalistes du Lac-St-Jean : Robert L Simard (judo), Manon Blackburn
administratrice du conseil d’administration du RLS et Richard Savard (généalogie).

De gauche à droite, la finaliste et le lauréat de Saguenay : Mariane Julien (natation et triathlon), Manon
Blackburn administratrice du conseil d’administration du RLS et Jean-François Moreau (sciences).

