Communiqué
Pour publication immédiate
La lauréate régionale du
prix du bénévolat Dollard-Morin est honorée à
l’Assemblée nationale
Alma, le 1er novembre 2013  Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport a rendu un hommage public à madame Denise Boileau d’Alma ainsi
qu’aux 23 autres lauréates et lauréats des différentes régions du Québec
lors d’une cérémonie officielle qui a eu lieu à l’Assemblée nationale, le
vendredi 25 octobre dernier.

C’est accompagnée des membres de sa famille, et de la directrice du
Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-St-Jean, madame Annie
Bigras, que l’implication de madame Denise Boileau a été saluée par la
ministre Marie Malavoy.

Pour l’occasion, madame Boileau a reçu une sculpture de l'artiste
trifluvienne

Danielle Thibeault.

Il

s’agit

d’une

création

exclusive

représentant la personne bénévole, dont les valeurs positives, le
dynamisme et l’épanouissement sont traduits par un mouvement
ascendant. Son engagement exceptionnel est soutenu par une équipe de
bénévoles. Ensemble, ils font bouger les choses (ondulations).

«Les bénévoles en loisir et en sport sont une véritable richesse puisqu'ils
permettent à un nombre incalculable de citoyennes et de citoyens de
pratiquer des activités de loisir et de sport variées dans toutes les régions du
Québec. Je félicite les lauréates et lauréats de cette 21e édition et leur
transmets, au nom de la population du Québec, nos remerciements les plus
sincères!», a fait savoir la ministre Malavoy.

Le comité de sélection, formé par le Regroupement loisirs et sports
Saguenay-Lac-St-Jean, avait retenu la candidature de madame Denise
Boileau d’Alma comme récipiendaire régionale au Prix du bénévolat
Dollard-Morin 2013. «Sa présence chaleureuse et son esprit de
collaboration dynamisent, depuis plus de 25 ans, le milieu de la musique
classique d'une façon exceptionnelle. Outre ses propres élèves en violon, elle
organise et participe à plusieurs événements qui valorisent l'apprentissage
de la musique. Elle préside, entre autres, le groupe Concerto du diffuseur
municipal d’Alma depuis 17 ans. Dévouée et généreuse, elle ne compte pas
ses heures investies dans les projets auxquels elle croit. Cette grande dame
mérite toute notre reconnaissance.», souligne madame Annie Bigras.

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.

Pour obtenir plus d’information concernant le Prix du bénévolat DollardMorin, consultez le http://www.rlssaguenaylacstjean.com.

Madame Denise Boileau reçoit une sculpture de bronze du sous-ministre au
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Bernard Matte.
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