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Le RLS dévoile le lauréat régional du 

 Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
 

Alma, le 18 octobre 2013  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 la lauréate du volet régional 2013. 

 

C’est jeudi soir le 17 octobre 2013, à l’Auberge des Îles de St-Gédéon, 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 cinq candidats régionaux ont été 

remerciés par les gens de leur milieu ainsi que par le représentant du conseil 

d’administration du RLS, monsieur Patrice St-Pierre, 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 madame 

Denise Boileau d’Alma comme récipiendaire régional au 

Prix du bénévolat Dollard-Morin 2013. 

 

Madame Boileau est une femme dévouée, généreuse, qui ne 

compte pas les heures investies dans les projets auxquels 

elle croit. Cette grande passionnée œuvre de façon constante 

depuis 25 ans dans le milieu de la musique classique au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sa présence chaleureuse et son 

esprit de collaboration dynamisent le milieu d'une façon 

exceptionnelle.  



Outre ses propres élèves en violon, elle organise et participe à des différents événements 

qui valorisent l'apprentissage de la musique. Son Grand concert de petits violons a lieu 

deux fois par année dans des centres d'arts d'Alma.  

L’animation musicale fait également partie de sa vie. Madame Boileau se déplace, à la 

fois dans des centres de la petite enfance, des foyers de personnes âgées et des 

événements multidisciplinaires en arts, pour offrir des concerts interactifs.  Elle préside 

le groupe Concerto du diffuseur municipal d’Alma depuis 17 ans. 

 

 

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 25 octobre 2013. 

 

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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Voici les 5 candidats en lice pour le prix du bénévolat Dollard-Morin 2013 : 

 

De gauche à droite : Jude Dufour (vélo de montagne), Michel Tremblay (aviron), Gilles 

Potvin (natation), Gisèle Gravel (judo), Denise Boileau (musique classique) et Patrice St-

Pierre, administrateur du Regroupement loisirs et Sports Saguenay-Lac-St-Jean.  


