
  

 

Communiqué 
Pour publication immédiate 

 

Le RLS dévoile le lauréat régional du 

 Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
 

 

Alma, le 17 septembre 2012  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 lauréat du volet régional 2012. 

 

C’est jeudi soir le 13 septembre 2012, à l’Auberge Cépal de 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 sept candidats régionaux ont été 

remerciés par les gens de leur milieu ainsi que par le président du RLS, monsieur Rémi 

Rousseau, 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 Lucien Villeneuve de 

Saint-Honoré comme récipiendaire régional au Prix du 

bénévolat Dollard-Morin 2012. 

 

Monsieur Villeneuve est un homme dévoué, généreux, qui 

ne compte pas les heures investies dans les projets auxquels 

il croit. C’est un bénévole inépuisable, vaillant, persévérant, 

qui laisse sa marque partout où il passe. Il croit à la 



jeunesse et au développement de sa communauté, une croyance qu’il a mis à profit avec 

le Festival International de cerfs-volants Saint-Honoré dans l’Vent qu’il a fondé en 1995. 

Que ce soit au niveau des différents comités auxquels il a participé, aux dossiers qu’il a 

solidement débattu pour la municipalité, que ce soit son implication au niveau du 

baseball junior dans sa communauté, Lucien s’est toujours investi de façon intégrale et 

avec passion.  

 

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,              

le vendredi 19 octobre 2012. Monsieur Villeneuve recevra une sculpture de bronze         

de l’artiste Danielle Thibeault, ainsi qu’une épinglette représentant l’œuvre. Cette 

dernière symbolise la personne au cœur du développement et de l’organisation du loisir    

et du sport. 

 

Cette année, une nouvelle catégorie a été ajoutée afin de 

souligner le 20
e
 anniversaire du Prix. En plus du lauréat 

régional, un autre lauréat a été nommé dans ce volet « spécial 

20 ans ». Il s’agit de M. Paul-Henri Bergeron pour son 

implication au cours des 20 dernières années dans le 

domaine de la course à pied. 

 

La carrière de Paul-Henri Bergeron est une longue suite 

d’activités bénévoles réalisées au prix de mille efforts dans 

le domaine de la course à pied. Avec plus de 33 ans passés à homologuer des parcours, à 

concevoir des dépliants, à réunir des statistiques et à gérer des courses, l’homme suscite 

l’admiration de tous et les journalistes le présente aujourd’hui comme le père de la 

course à pied au Saguenay–Lac-Saint-Jean. À 80 ans, il a organisé et couru un marathon 

pour fêter son anniversaire. Celui qui a porté durant 15 ans tous les chapeaux de            

la course des Pichous et qui a fondé, en 1979, le circuit régional de course sur route 

qu’il a géré pendant près de 20 ans, continue de surprendre par son implication et son 

énergie inépuisable.   

 



Aussi, la Ville d’Alma s’est méritée la première place au 

niveau provincial dans la catégorie « Soutien au bénévolat – 

Municipalité ». La conseillère municipale Sylvie Beaumont se 

rendra à Québec, le 19 octobre prochain, avec le maire Marc 

Asselin pour recevoir cette distinction. 

 

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. 
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Jocelyn Chiasson (candidat), Pierre Fleury (candidat), Rémi Rousseau (président du RLS), Paul-Henri Bergeron (candidat), 

Lucien Villeneuve (lauréat régional), Ken Tremblay (candidat), Claude Ouellet (candidat), André Gosselin (candidat) et Pierre 

Sainte-Marie (candidat).   


