


Mot de la présidente

Depuis maintenant 18 ans, Loisir et Sport  
Lanaudière souligne l’engagement bénévole  
de femmes et d’hommes qui sont significatifs  
pour le développement de plusieurs organismes  
de loisir, de sport, d’activité physique  
et de plein air dans la région. 

Le Mérite loisir Lanaudois met en lumière  
le travail des bénévoles afin de rendre visible  
et de valoriser toutes ces actions réalisées dans le but d’offrir encore
et encore des activités et des services pour la population lanaudoise.
Imaginez un monde sans ces super-bénévoles? Impossible. Ils sont  
la base de tout développement dans une société. 

Mandaté par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, Loisir et Sport Lanaudière est un acteur de premier plan  
en bénévolat qui accompagne, outille et forme les organisations
locales et les gestionnaires qui régissent des bénévoles tant en loisir  
qu'en sport. L’engagement des bénévoles, leur dynamisme et leur
passion nous encouragent à poursuivre notre intervention  
et nous les en remercions. 

Félicitations à tous les récipiendaires! 
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Nathalie Wagner 
Présidente 
Loisir et Sport Lanaudière



Organismes collaborateurs

FADOQ-Région Lanaudière représente plus de  
40 000 membres répartis sur tout le territoire  
de Lanaudière. Nous sommes le leader dans le  
domaine des activités culturelles, du loisir, du sport  
et du plein air pour les personnes de 50 ans et plus.  

Notre participation au Mérite loisir Lanaudois en présentant 
la candidature de la catégorie Bénévole de plus de 50 ans,
confirme l’importance pour chacun de demeurer impliqué 
dans leur communauté. Félicitations à Monsieur Marcel Thibault! 

Danielle Perreault 
Directrice générale 
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Scouts Lanaudière réunit neuf groupes dans 
différentes municipalités et offre un programme  
favorisant l’émergence de jeunes engagés  
à jouer un rôle actif dans la société.  

Près de 500 jeunes, encadrés par près de 200 adultes, font partie
de Scouts Lanaudière. Nous sommes fiers de décerner le prix pour
la catégorie Bénévole auprès des Scouts à Madame Lise Laporte.
Comptant 21 ans de service rendus à plusieurs niveaux, Lise 
est pour nous un exemple de dévouement, de détermination 
et d’altruisme. Merci pour toutes ces années. 

Claude Mousseau 
Président, Scouts Lanaudière



Organismes collaborateurs

L’ARLPHL est fière de collaborer à cette 18e  
édition du Mérite loisir Lanaudois afin de  
souligner et de valoriser l’intervention bénévole  
en loisir auprès des personnes handicapées.  

Nous sommes heureux de remettre un prix à Monsieur André
Leroux, impliqué à L’Association des personnes handicapées
physiques et sensorielles secteur Joliette et organisateur 
des cafés-rencontres Parkinson depuis 2002. Son implication,  
son dévouement et sa grande disponibilité après tant d’années,
font de lui un bénévole remarquable. 

Dominique Roberge 
Directrice générale par intérim

Le Réseau du sport étudiant du Québec  
Laurentides-Lanaudière est heureux  
de s’associer à cet événement pour  
présenter la catégorie Bénévole dans le réseau du sport étudiant.  

Organisme à but non lucratif qui regroupe l'ensemble 
des institutions d'enseignement publiques et privés, des secteurs
primaire et secondaire de Laurentides-Lanaudière, le RSEQLL
assure la promotion et le développement du sport et de l’activité
physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut
niveau. Félicitations au récipiendaire Webster Hyppolite! 

Jacinthe Lussier 
Directrice générale  
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La récipiendaire est : 
MADAME LISE JOLLET 
LAURÉATE RÉGIONALE 
DU PRIX DOLLARD-MORIN

Depuis 12 ans, Lise Jollet accomplit un travail  
bénévole colossal pour les résidents du CHSLD  
St-Eusèbe de Joliette. Parmi ses nombreuses  
réalisations, on retrouve son projet de «valises  
de fin de vie», valises peintes à la main qui contiennent un peu de
réconfort aux résidents dans leurs derniers moments. Elle a donc dû
recruter de nombreux bénévoles pour l’aider à tricoter des pantoufles,
des bas de laine,... débuté en 2015, les valises ont été distribuées
dans les 14 CHSLD de Lanaudière au printemps 2018.  

Son imagination n’a pas de limite : elle a fabriqué des plaques en bois
avec un motif distinct pour orner les portes des 160 chambres et a
recruté des bénévoles pour peindre au plafond au-dessus de chaque
lits. Madame Jollet a également mis sur pied des campagnes de
financement pour doter le CHSLD de balançoires et de pots à fleurs et
elle a peint les plafonniers et des fresques sur les portes d’ascenseur.
De plus, elle a accompagné dans leurs derniers moments plusieurs
résidents sans famille ni amis. Madame Jollet est une femme
convaincue et convaincante avec une joie de vivre contagieuse.  

Cette femme, que l’on pourrait comparer à Wonder woman  
est énergique, polyvalente et est reconnue pour son empathie  
et son don de soi.  
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MULTISECTORIELLE



Le récipiendaire est : 
MONSIEUR FRANÇOIS BREAULT

Lorsque l’on parle de bénévole à l’école  
secondaire Thérèse-Martin, un nom nous vient  
rapidement en tête, Monsieur François Breault. 

Impliqué dans le Club de ski de fond Défi  
depuis 2013, il donne également de son  
temps lors d’événements sportifs d’envergure  
internationale et avec les équipes de volleyball Les Libellules.  
Dévoué et consciencieux, il n’hésite jamais à s’investir lorsque  
les besoins se font sentir.  

Organisé, il mène toujours à bien les projets et défis qui lui sont
proposés : il sera d'ailleurs cette année le président d’honneur  
des 24 heures de course de Thérèse-Martin, un projet destiné  
à amasser des fonds pour une bonne cause. Communicateur  
hors pair, il excelle dans la manière de présenter des plans
budgétaires visant à assurer la pérennité des clubs de sport.  

Polyvalent, il peut aussi bien passer sa fin de semaine à faire  
des tourtières que de passer des nuits blanches à préparer des trajets
de courses de ski de fond ou travailler sur les finances des clubs! 

Tout comme Capitaine America, c’est un rassembleur et un leader
naturel et dynamique qui sait tirer profit des forces de chacun.  
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SPORT



La récipiendaire est : 
LA VILLE DE LAVALTRIE

La Ville de Lavaltrie, qui accorde une grande  
importance à l’implication des citoyens  
bénévoles dans sa  communauté, a mis  
de l’avant un sondage sur la programmation  
en loisirs pour encourager ses citoyens  
à faire du bénévolat. Par la suite, une campagne de mobilisation 
a été développée dans le but d’enrôler des bénévoles de différents
groupes d’âge. Une affiche et un slogan représentant chacune  
des clientèles ont été élaborés :  

- Le bénévolat, un lieu d’apprentissage, de plaisir, 
et de développement! (pour les ados)  
- L'implication citoyenne fait la force  
de notre communauté lavaltroise! (pour les adultes) 
- Vos efforts et votre expertise au profit  
de votre communauté! (pour les aînés)  

De plus, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, 
la Ville a remercié tous les bénévoles œuvrant auprès de sa
population. Lavaltrie est toujours à la recherche de personnes  
qui souhaitent partager leur temps, leur passion et  leur expertise  
dans le cadre d’un événement ou au sein d’un organisme lavaltrois.  

On l’associe à Spiderman en ce sens qu’elle s’implique pour rendre  
la vie de ses citoyens meilleure et elle utilise tous les moyens  
à sa disposition. 
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SOUTIEN BÉNÉVOLE EN MILIEU MUNICIPAL



La récipiendaire est : 
MADAME LISE LAPORTE

Lise Laporte s’implique depuis plus de 20 ans  
à enrichir la jeunesse dans sa communauté,  
notamment pour le groupe scout de Lavaltrie.  
Que ce soit à titre de gestionnaire, animatrice,  
chef de groupe ou adjointe, elle fait tout en son  
pouvoir pour que le scoutisme soit un gage  
d’accomplissement et d’épanouissement  
afin de créer un monde meilleur. 

Enthousiaste et fidèle au poste, elle est toujours disponible  
pour faire des campagnes de financement, de l’animation ou de la
formation. Elle est également responsable de la base de données 
des scouts et a comme fonction la gestion des données des membres,
des événements et des formations. Au cours de la dernière année,
notre héroïne a su relever avec brio la relocalisation du local  
des scouts à la suite d’une infestation de moisissures  
et de champignons.  

Lise a aussi été trésorière pour l'équipe de baseball de Lavaltrie  
et a œuvré à la Fondation des Grands Pins de Lavaltrie jusqu’en
2015. Elle se distingue pour ses qualités de négociatrice et sa passion
pour le mouvement scout. C’est une femme de cœur qui est appréciée
de tous. 

Cette Supergirl, très engagée dans sa communauté, est passionnée 
et dévouée aux causes qu’elle défend.  
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BÉNÉVOLE AUPRÈS DES SCOUTS



Le récipiendaire est : 
MONSIEUR OLIVER LOVE

Ayant débuté sa carrière comme rameur, Oliver 
est impliqué comme bénévole au Club d’aviron  
Terrebonne depuis 2015. D'abord à titre  
d’instructeur bénévole dans la tournée scolaire  
« Ramer… une autre façon de bouger »,  
il a été responsable de la Coupe Jeunesse  
Québec-Terrebonne en 2016 et 2017 et fut  
aussi bénévole pour les régates ERA. 

Étudiant en génie logiciel, Oliver a su mettre ses apprentissages
scolaires au profit de l’aviron en développant le logiciel ROWGISTER, 
qui répertorie la chronologie des mouvements sur l’eau : date, heure,
identité des rameurs, embarcations utilisées, distance, présence 
de surveillant et entraineur sur l’eau, etc. Oliver a consacré plus 
de 600 heures à la création et à la bonification de ce logiciel. 
   
Et après avoir implanté le logiciel au Club d’aviron Terrebonne, il l’a
généreusement partagé avec d’autres clubs du Québec! Par son
dévouement, il a su se démarquer autant individuellement qu’en
équipe en remportant différents honneurs reliés au sport de l’aviron,
dont le prix de bénévole de l’année lors de AAM. Le Club d’aviron 
Terrebonne possède sans aucun doute une relève pour demain.  

Cet expert en technologie, tout comme Batman, est en excellente
condition physique. Intelligent, il n’a pas peur de s’impliquer.  
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JEUNE RELÈVE



Le récipiendaire est : 
MONSIEUR WEBSTER HYPPOLITE

Webster Hyppolite est impliqué dans le monde  
du basketball depuis plus de 25 ans, 
d'abord comme joueur, puis à titre d'entraîneur  
à l’école secondaire Félix-Leclerc de Repentigny.  
Il est également vice-président de l'Association  
de basketball de Lanaudière. 

Il collabore étroitement avec les différents  
intervenants impliqués dans les projets 
mis en place dans la région pour le développement du basketball 
auprès des jeunes, discipline qui lui tient à cœur. 

Il est co-fondateur de l’organisme Évolution Basketball, idéateur 
du tournoi 3 vs 3 dans la région ainsi que des joutes d’étoiles 
pour les jeunes athlètes du primaire au secondaire dans les catégories
mini, benjamin, cadet et juvénile. 

Webster se distingue pour sa passion du Basketball. C’est un homme
de cœur qui est apprécié dans sa communauté. 

On peut dire que, comme Superman, c’est un homme de valeurs  
qui a confiance en l’humanité. Passionné et dévoué, il redonne  
à la communauté tout ce qu’on lui a enseigné. 
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BÉNÉVOLE DANS LE RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT



Le récipiendaire est : 
MONSIEUR ANDRÉ LEROUX

Résident de Crabtree, Monsieur Leroux 
est bénévole à l’Association des personnes  
handicapées physiques et sensorielles  
Secteur Joliette depuis 2002.  
Son écoute et son ouverture font de lui  
un atout indispensable pour l’Association.  

Il organise une foule d'activités comme  
des pique-niques et un dîner de Noël, qui ont pour but d'amener  
les participants à socialiser, à partager leur vie et par conséquent,  
de briser l'isolement. 

Membre organisateur des cafés-rencontres Parkinson, il s’assure  
que personne ne se sente à l’écart et voit à ce que les activités soient
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Son dévouement  
est reconnu de tous et est très apprécié.  

Sa grande expérience est un élément-clé dans ses interventions.
Monsieur Leroux rend les activités motivantes pour tous. 

Toujours disponible pour venir en aide à quelqu’un tel Iron man, 
il est impliqué, dévoué, patient et disponible. 
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BÉNÉVOLE AUPRÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES



Le récipiendaire est : 
MONSIEUR MARCEL THIBAULT

Impliqué comme bénévole dans différents clubs 
sportifs depuis qu’il a 23 ans, Marcel Thibault 
continue de donner son temps et son énergie 
à la promotion du sport et de l’activité physique 
dans la région. Son positivisme et sa 
détermination font de lui une inspiration 
pour toutes les personnes qu’il côtoie.  

Reconnu dans son milieu pour être un homme d’action, il fait toujours
tout ce qu’il peut pour parvenir à ses fins. Lorsqu’il a une idée en tête, 
il fait tout en son pouvoir pour mener ses projets à terme : c’est ainsi
qu’il a réussi à réunir les ressources matérielles, humaines  
et financières pour démarrer une ligue de hockey de calibre B  
pour les personnes de 50 ans et plus dans la région de Lanaudière.  

Grâce à son travail acharné et son leadership d’exception, plus de 100
aînés jouent au hockey deux à trois fois semaine. Rien n’est à
l’épreuve de ce terrebonnien qui recherche toujours plus
d’améliorations à faire dans la région pour promouvoir l’activité
physique chez les personnes de 50 ans et plus. Il est la preuve  
que les super-héros ne portent pas nécessairement de cape ou de
masque… mais peut-être plutôt des patins et un bâton de hockey! 

Tout comme le super-héros Thor, il allie longévité et durabilité  
car il est bénévole depuis très longtemps. Organisé et sportif,  
cet homme de cœur s’occupe de ses semblables.  
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BÉNÉVOLE AUPRÈS DES 50 ANS ET PLUS



Le récipiendaire est : 
CLUB DE NATATION TORPILLE

Le Club Torpille, seul club membre de la  
fédération dans Lanaudière, se démarque  
par ses innovations en développant par  
exemple des partenariats permettant d’offrir des cours de natation  
à toutes les clientèles et ce, dans différents réseaux : le Club a mis en
place des programmes sports-études avec le Collège Esther-Blondin
et l'école secondaire Félix-Leclerc. De plus, Torpille a récemment
signé une entente avec l’école secondaire Léopold-Gravel pour le
groupe Élèves-Athlètes pour permettre aux participants de pratiquer  
la natation afin d’atteindre des standards provinciaux en développant
leurs habiletés techniques pour participer à diverses compétitions.  

En collaboration avec des villes et des écoles, un camp de jour a été
implanté afin de favoriser la pratique du sport dans un milieu sain  
et propice au développement et favoriser le désir de découverte.  
Il faut souligner l’apport immense des bénévoles qui permettent  
au Club d’organiser des événements et des compétitions à la hauteur
des attentes. Torpille encourage les bénévoles à s’inscrire  
à différentes formations pour approfondir leurs connaissances  
ou perfectionner leurs habiletés d’officiels. Les bénévoles impliqués
souhaitent hisser Torpille parmi les plus gros clubs de natation  
au Québec et ainsi développer le sentiment de fierté lanaudois! 

Il va de soi que cet organisme soit associé à Aquaman pour son
leadership, ses sens développés et évidemment, ses aptitudes  
dans l’eau!  
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ORGANISME DE LOISIR



Le récipiendaire est : 
FESTI-GLACE

Depuis déjà 36 ans, Festi-Glace est un  
événement d’envergure et de grande qualité,  
malgré les aléas de la météo. Durant 10 jours, les festivaliers
participent à diverses activités sur la rivière l’Assomption  
et vivent de belles expériences.  

L'événement ne serait pas possible sans l’implication de plusieurs
bénévoles qui s’investissent années après années et qui assurent  
la sécurité et l’encadrement des visiteurs tout au long des festivités.  
Le comité organisateur innove constamment en organisant une
activité de sculpture sur neige, en implantant le Village de la MRC
pour les municipalités fassent la promotion de leurs services et gâtent
les visiteurs. De plus, le Défi ours polaire amasser des fonds pour les
Olympiques spéciaux.  

Depuis deux ans, Alexandre Despatie est le porte-parole, permettant
une vitrine tant au niveau régional que provincial : selon un récent
sondage, près de 75 000 visiteurs ont foulé la rivière dont 25%
venaient de l’extérieur de la région. Le Festi-Glace ne serait pas
possible sans le sentiment d’appartenance très développé des
Lanaudoises et Lanaudois! 

On compare cet événement à Hulk car ça prend de la force 
et une résistance physique hors norme pour affronter Dame Nature
chaque année et de la persévérance pour tenir une foule  
d’activités gratuites.  
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ÉVÉNEMENT



Oeuvre
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Artiste

François Lauzier, sculpteur résidant 
à Joliette, a étudié en Arts Plastiques  
au Cégep de Saint-Jérôme au début 
des années 80. Travaillant principalement  
le bois, l’artiste réalise des œuvres  
étonnantes inspirées par la richesse 
et la complexité des formes issues 
de la nature. Il participe régulièrement à des expositions et des salons
d’arts visuels au Canada et aux États-Unis. 

                      Pour réaliser l'œuvre-trophée du Mérite loisir Lanaudois, 
                      il a imaginé la cape d’un super-héros qui prend  
                      son envol ! La sculpture, réalisée en noyer cendré           
                      et en noyer noir et met en évidence les veinures             
                      particulières de ces bois. 
                      Site Internet : francoislauzier.com 

Thomas Pelland, élève  
de secondaire 5 de l'école secondaire 
de l'Érablière à St-Félix-de-Valois,  
a participé à la finale régionale  
de Secondaire en spectacle 2018  
de Joliette où il remporté le prix Camp  
chanson Québecor de Petite-Vallée. 



Merci à nos commanditaires

18e Mérite loisir Lanaudois - Le 7 juin 2018


