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Bonjour et bienvenue à cette 20e édition de Les Mérites lanaudois. 

Cette année, nous trouvions essentiel de maintenir l’événement, question de 
reconnaître l’apport de nos bénévoles et d’organisations au sein de la communauté 
lanaudoise. C’est pourquoi, pandémie oblige, nous avons opté pour un Gala virtuel.

Dévouement, Motivation, Engagement, Détermination, Inspiration, 
Voici quelques mots parmi tant d’autres, personnifiant très bien le monde du bénévolat.

En ce 5 décembre 2020, Loisir et Sport Lanaudière tient à souligner La Journée internationale des 
bénévoles. 

À tous les bénévoles de Lanaudière, nous voulons réaffirmer haut et fort que :
• Le bénévolat rend service;  
• Il rend heureux ceux et celles qui le pratique;
• C’est bon pour la santé physique et mentale;
• Cela augmente définitivement l’estime de soi et la confiance en soi tout en répandant de la joie autour de nous;
• Vous êtes d’indispensables créateurs et créatrices de richesse collective par vos contributions diverses à la 
   qualité de la communauté.

C’est pourquoi : à chacun et chacune d’entre vous, nous vous disons un immense merci!

Loisir et Sport Lanaudière considère important de démontrer, reconnaître et valoriser cet engagement au sein de 
la communauté lanaudoise ainsi que toutes les initiatives mises en place dans les différentes sphères du loisir, du 
sport, du plein air et de l’activité physique.

Les bénévoles ne font pas seulement exécuter, ils vivent une expérience et leur contribution va au-delà de la 
tâche accomplie. Les bénévoles s’investissent et contribuent au développement d’un sentiment d’appartenance 
à notre communauté. Intervenant auprès des milieux associatif, municipal et de l’éducation, Loisir et Sport 
Lanaudière est à même de constater que les actions réalisées pour et par les bénévoles stimulent notre milieu de 
vie et le rend favorable au maintien et au développement d’événements et d’activités de loisir. 

Cette année, la reconnaissance et les initiatives dans le cadre des Mérites lanaudois vont au-delà des sphères 
d’activités de Loisir et Sport Lanaudière. En effet, trois organismes partenaires se joignent à nous pour cette 
édition, afin de faire de cet événement régional un gala reconnaissant l’apport d’individus et d’organisations liés 
à d’autres sphères d’activités régionales et qui contribuent au développement de Lanaudière. 

Ces trois organismes sont : La Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TDPSL), la FADOQ 
région Lanaudière et l’Association régionale du loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL). 
Chacun des organismes régionaux décident de la reconnaissance qu’il veut promouvoir; ensemble l’impact est 
plus grand.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à vous remercier vous tous et toutes, pour votre engagement auprès 
de la population lanaudoise. 

Le président,
Bernard Thériault

MOT DU PRÉSIDENT

2/17

LES MÉRITES

LANAUDOIS
2020

20
e

É D I T I O N

LES MÉRITES LANAUDOIS | 5 DÉCEMBRE 2020



3/17

LES MÉRITES

LANAUDOIS
2020

20
e

É D I T I O N

LES MÉRITES LANAUDOIS | 5 DÉCEMBRE 2020

ORGANISMES PARTENAIRES 

ARLPHL 
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) est fière de s’associer à 
cette 20e édition de Les Mérites lanaudois afin de souligner et de valoriser l’intervention de bénévoles sans qui 
l’accès et la pratique du loisir auprès des personnes handicapées ne seraient pas possibles. Cette année, nous 
sommes très heureux de remettre le prix à M. Michel Desjardins pour son engagement auprès des personnes 
sourdes comme bénévole depuis plus de 25 ans, à l’Association des sourds de Lanaudière (ASL), dont 7 à titre 
de président du conseil d’administration.

Présente dans la région depuis 1979, l’ARLPHL est un organisme à but non lucratif regroupant une quarantaine 
d’organismes du secteur personnes handicapées et du secteur municipalités 

Notre mission est de favoriser l’accessibilité au loisir des personnes handicapées, c’est-à-dire l’accès à des lieux 
et à de l’équipement, à une pratique sécuritaire, à des interactions sociales enrichissantes. 

Notre rôle est d’être à l'affût et de diffuser toutes informations et ressources existantes en matière de loisir, de 
s’assurer que les besoins et intérêts des personnes handicapées sont bien représentés auprès des instances 
concernées, de favoriser les échanges entre les intervenants et les représentants de différents milieux. 

L’expertise de l’équipe de l’ARLPHL nous permet également de faire de la sensibilisation et d’offrir de la formation 
sur l’accueil et les façons d’intervenir auprès des personnes handicapées.
 

TPDSL
La Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) mobilise des acteurs du développement 
social autour d’une vision et d’actions qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie, à la réduction des 
inégalités sociales et à la participation citoyenne dans une perspective de développement durable. 

Pour ce faire, la TPDSL offre des services de veille et d’analyse sur les enjeux sociaux, d’animation de tables de 
concertation sur des problématiques sociales et d’accompagnement aux comités locaux de développement 
social ainsi qu’au monde municipal pour l’élaboration de plans d’action ou de politiques municipales en dévelop- 
pement social.



LUCIE NADEAU, sculpteure sur pierre 
Depuis son tout jeune âge, Lucie Nadeau a démontré son intérêt pour l'art et, encore 

aujourd'hui, elle poursuit toujours sa formation en art visuel. 

Enseignante de profession au primaire, cette carrière lui permettra d’organiser et 
diriger plusieurs projets d’arts. Dans ses temps libres, entre la famille et le travail, elle 

s'inscrit à un certificat en arts à l’Université de Sherbrooke, ce qui lui permet de participer 
à un grand nombre d'expositions, dont le Carrousel du Louvre à Paris avec la 

Délégation canadienne. Elle est membre des plus grandes organisations artistiques 
au Québec.

La flamme de son œuvre représente la chaleur que les bénévoles apportent autour 
d’eux. La partie du haut forme un V pour indiquer le positivisme et les bienfaits 
apportés par les bénévoles. Finalement, les trois trous du bas représentent les 

manques dans la société qui sont comblés par les bénévoles. Le tout est sculpté 
dans une pierre calcaire de St-Marc et agrémenté d’un albâtre semi-translucide.
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FADOQ – Région Lanaudière
Le dynamisme de FADOQ – Région Lanaudière permet de rejoindre plus de 40 000 membres répartis du Nord 
au Sud de la région, regroupés dans 48 clubs FADOQ affiliés ou ayant adhéré comme membres individuels 
régionaux. Il n’est pas nécessaire d’être retraité pour devenir membre du Réseau FADOQ et bénéficier des avantages. 
Toute personne de 50 ans et plus peut devenir membre, ainsi que son conjoint de moins de 50 ans.

Nous proposons des programmations d’activités culturelles et sportives, d’événements, de jeux régionaux, de 
programmes qui sont autant d’occasions d’apprendre, de se divertir, de bouger et se tenir en forme tout en 
développant sa vie sociale. Bien entendu, chacun des clubs FADOQ affiliés organise également des activités de 
toutes sortes. 

De plus, être membre FADOQ vous permet d’accéder à une multitude de rabais, d’avantages et d’exclusivités 
offerts par des entreprises lanaudoises et provinciales.

FADOQ – Région Lanaudière profite de cette occasion pour souligner les efforts de tous les 
clubs FADOQ lanaudois pour qui les mots adaptation et résilience ont pris tout leur sens, 
particulièrement dans les derniers mois. Le nouveau prix FADOQ – Région Lanaudière veut 
reconnaître la contribution exceptionnelle d’un club FADOQ lanaudois et souligner sa capacité 
à entraîner et inspirer les autres. 

ORGANISMES PARTENAIRES

ARTISTE DE L’OEUVRE
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MARIE-THÉRÈSE BROUSSEAU

Une Avalanche de détermination!
Cette résidente de Terrebonne porte à bout de bras le spectacle Avalanche, une grande production théâtrale et 
musicale, avec comme objectifs de faire connaître les talents de la région et de faire vivre la magie de Noël à un 
plus grand nombre de personnes possible. 

Marie-Thérèse Brousseau n’hésite jamais à cumuler les efforts pour que le spectacle Avalanche soit reconnu pour 
ce qu’il est : un incontournable dans le paysage culturel de la région Les Moulins et de Lanaudière avec plus de 
20 000 spectateurs, au cours des 13 dernières années.

Elle se fait aussi un devoir d’apporter des nouveautés, chaque année, que ce soit au niveau des textes ou des 
chants qui y sont présentés. Après 8 ans de diffusion du spectacle, il est convenu que chaque représentation aura 
des invités-surprises, soit des artistes connus du grand public.

En 2016, dans le but de faire connaître le spectacle Avalanche, elle collabore avec Christian Marc Gendron 
pour lancer la chanson originale « Et si… » qui invite à la réconciliation. Cette chanson est disponible sur 

différentes plateformes telles que YouTube et nous l’avons aussi entendue à la radio. Chanson qui, 
pendant le confinement du printemps 2020, est remise à l'avant-plan avec une vidéo mettant en 

vedette les artistes, artisans et bénévoles du spectacle Avalanche. Avec le but avoué de donner 
un peu d'espoir en des temps plutôt sombres, la vidéo a été visionnée plus de 145 000 fois 

depuis avril 2020.

Redonner au suivant lui tient à cœur, c’est pourquoi elle décide d’offrir des centaines de 
billets à des organismes pour permettre à des personnes démunies d’assister gratuite-

ment au spectacle. À ce jour, l’équivalent de 72 000 $ en billets ont été remis à la 
communauté.

Malgré la pause en raison de la pandémie, pas question pour cette travailleuse 
acharnée et déterminée de se tourner les pouces. C’est pourquoi elle est 

impliquée sur différents comités dont un projet de la table de 
concertation du chant choral dans la région de Lanaudière.

Récipiendaire de différents honneurs individuels sur la scène 
régionale au cours des années, elle a aussi été finaliste à 

l'édition 2019 des prix Hommage Bénévolat Québec. 
 

CATÉGORIE LOISIR / RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE
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ATELIER D’HISTOIRE DE REPENTIGNY

Un profond désir de mettre en valeur le patrimoine!

Depuis sa création, en 2014, l’Atelier d’histoire de Repentigny réussit à regrouper 300 membres, faire de la 
recherche, développer un programme de conférences, présenter des conférences-ateliers suivies d’une visite sur 
le terrain, et des parcours historique. L’organisme accomplit un travail colossal et non négligeable pour mettre 
en valeur du patrimoine.

Il démontre un leadership sans précédent dans la reconnaissance d’un personnage historique important mais 
méconnu, Agathe de St-Père. En plus de la recherche, l’organisme publie un livre intitulé Agathe de St-Père, 
1657-1747, Seigneuresse de Repentigny et de Lachenaie, pionnière et première femme d'affaires en Nouvelle-
France. Il s’agit de son plus grand projet à ce jour, réalisé dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de 
la Ville de Repentigny, en 2020. 

En plus de faire la promotion de cet ouvrage, l’organisme obtient, le 8 mars dernier, sa reconnaissance au répertoire 
du patrimoine immatériel du gouvernement du Québec, à faire nommer le futur parc au cœur du Petit-Village à 
son nom et, bientôt, sa reconnaissance par Repentigny à titre de cofondatrice de la Ville. Il concentre aussi plusieurs 
efforts permettant à divers personnages historiques d’avoir toute la place qui leur revient, telle la reconnaissance 
officielle de Jean-Baptiste Legardeur comme cofondateur de Repentigny.

Il est très rare pour une société d’histoire de réunir six citoyens co-auteurs avec des niveaux de compétences tout 
aussi différents que leurs expertises, et ce, sur une base quasi hebdomadaire, pendant près de quatre ans, pour 
concrétiser la publication unifiée pour créer un véritable livre de 400 pages, une façon de faire largement innovatrice 
en matière de patrimoine.

La COVID-19 vient perturber l’offre de service offerte aux membres, et l’organisme revoit ses façons de faire en 
modifiant notamment leur site Internet afin que ces textes soient disponibles à la manière de feuilletons à raison 
d'abord d'un texte par jour, puis hebdomadairement, jusqu'à épuisement de ceux-ci. Et dernièrement, ils ont 
repris les conférences annulées, et ce, de façon virtuelle.

L’Atelier d’histoire de Repentigny travaille à la connaissance et la reconnaissance de son territoire et de ses habitants, 
mais avec la philosophie que pour comprendre notre milieu et son environnement, il faut sensibiliser les citoyens 
à l’importance du patrimoine. 

CATÉGORIE LOISIR / RECONNAISSANCE COLLECTIVE
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MICHEL DESJARDINS

Un homme dévoué qui donne avec le cœur et l’âme!
Ce résident de Joliette s’est fortement démarqué au sein de deux organismes communautaires, soit le Service 
régional d’interprétariat de Lanaudière (SRIL) et l’Association des sourds de Lanaudière (ASL).

Son énergie et ses qualités de rassembleur font de lui un leader naturel. Loin de se contenter d’un rôle passif 
dans une société où le chemin peut être ardu pour une personne handicapée, Michel Desjardins est un Sourd qui 
a toujours tenu à s’impliquer au sein de la communauté. 

Généreux de son temps, malgré un travail à temps plein, l’éducation de deux enfants et, maintenant, des petits-
enfants, Michel Desjardins est le visage de la solidarité, l’image du dévouement sincère. Lors de la dissolution 

du SRIL, en mars dernier, il a été un des interlocuteurs principaux avec les instances gouvernementales afin 
de s’assurer qu’il y ait toujours une offre de service variée et de qualité pour les personnes sourdes de sa 

région.

Il est aussi un des acteurs principaux dans la concrétisation du projet Jardin Communau-terre, 
projet inclusif en partenariat avec tous les organismes du CÉPAP ou, si vous préférez, 

l’Académie populaire, ce lieu de partage de ressources si cher aux Joliettains et aux Lanaudois. 
Sa détermination a d’ailleurs permis de sauver le projet en ce contexte de pandémie.

Cet homme de cœur est un pilier et une référence incontournable pour la 
communauté sourde, mais aussi auprès des professionnels de la santé qui côtoient 

des personnes sourdes; il est une personne-ressource indispensable tant au 
niveau local et régional, mais aussi au niveau national quand vient le temps 

de faire entendre « la voix » des Sourds. 

Grâce à son action concrète en faveur de ses concitoyens, il est perçu 
comme un « aidant naturel » au sein de la grande famille des 

Sourds de Lanaudière. Son désir de faire avancer les choses l’ont 
également amené à devoir s’exprimer auprès de différentes 

instances gouvernementales à plusieurs reprises durant 
son parcours. Une tâche dont il s’est acquitté avec brio 

et devant laquelle il n’a jamais reculé, et ce, dans 
l’optique d’une société plus juste et qui reconnaît les 

personnes sourdes comme partie prenante de la 
communauté.

PRIX ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
RECONNAISSANCE GÉNÉRALE
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AUDREY BEAUDOIN

Sa passion : le ballon rond!

Cette résidente de L’Assomption a une véritable passion pour le soccer, sur le terrain et hors terrain. Et 
l’organisme Soccer Lanaudière-Nord se dit particulièrement chanceux de pouvoir compter sur une fille comme 
Audrey Beaudoin pour la présentation de ses différentes activités.

Lorsque vient le temps de planifier qui aura la responsabilité de l’accueil lors d’un tournoi, c’est à Audrey que l’on 
pense, car tout le monde l’apprécie et on sait pertinemment qu’elle est en mesure d’accueillir les athlètes, 
familles et grand public comme il se doit.

Les défis ne lui font pas peur. C’est pourquoi, au cours des derniers mois, elle accepte de prendre en charge deux 
groupes, soit le FU9A et le senior féminin AA. Le FU9A est un nouveau groupe de Soccer Lanaudière-Nord avec 
des joueuses qui ne se connaissaient pas : la moitié des joueuses sont de L’Assomption et l’autre moitié de 
Joliette. 

Soucieuse de transmettre sa passion pour le soccer à des filles de 9 ans, elle réussit à instaurer un esprit 
d’équipe et la magie opère rapidement, à tel point que les filles connaissent une saison sans défaite. 
Les bons résultats se font aussi sentir avec le senior féminin AA puisque les joueuses terminent au 
deuxième rang au classement de leur division.

En plus de ne pas compter ses heures, cette bénévole est reconnue pour ses qualités de 
rassembleuse. Pour elle, ses groupes doivent avoir du plaisir tout en travaillant très fort 
pour atteindre de bons résultats. Elle entreprend même d’inciter d’autres filles à 
suivre ses traces dans le coaching, ce qui n’est pas négligeable dans un milieu où 
les entraîneurs féminins se font rares.

Pour cette jeune bénévole, l’implication dans un sport qu’on affectionne est 
d’une importance capitale pour en assurer le rayonnement au sein de la 
communauté. C’est pourquoi elle n’hésite pas une minute à 
s’impliquer dans le coaching au niveau scolaire, civil, dans les camps 
de jour, ainsi que dans les camps de développement et de perfec-
tionnement avec l’Association régionale de soccer (ARS) de 
Lanaudière. 

CATÉGORIE SPORT / RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE
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GILLES DECELLES

Un engagement communautaire digne de mention!
Ce résident de Saint-Sulpice développe, au fil des ans, de nombreuses activités de levées de fonds pour le 
Service des loisirs de sa municipalité, dont la soirée dansante et le billet de tirage à 100 $, deux activités dont il 
fait partie depuis 32 ans. 

Plusieurs autres activités voient le jour grâce aux efforts de ce bénévole : party de Noël pour les enfants de 1 à 
6 ans, journée familiale du temps des fêtes, déjeuner pour la fête des Mères, clinique de sang, pont payant, 
soirée de lutte, soirée country, etc.

Gilles Decelles se démarque toujours par son sens de l’organisation, la gestion des ressources financières et 
humaines, et un grand souci de collaboration avec d’autres organismes de sa municipalité, dont les Chevaliers 
de Colomb, le cercles des fermières et le comité des loisirs.

Son sens de l’innovation l’amène à mettre sur pied un party de Noël pour les enfants de 5 à 12 ans, à participer 
à la mise en place de contrat pour l’embauche de professeurs en collaboration avec la technicienne de 

loisirs et même à créer un jardin communautaire avec le service de garde du camp de jour; voilà qui 
s’appelle avoir de la suite dans les idées!

Depuis 39 ans, il manifeste un engagement communautaire inégalable dans la paroisse. 
Entraîneur au baseball, responsable du karaté, bénévole à la Croix-Rouge; ses implications 

sont sans limites.  

La retraite du bénévolat n’est pas, pour lui, une option, et c’est pourquoi il continue 
son dévouement pour aider son prochain; nul doute que Gilles Decelles est une 

personne exceptionnelle!  

Parmi ses nombreuses décorations et distinctions, au fil des ans, il fait son 
entrée au Temple de la renommée de la municipalité le 6 novembre 

2010, après 25 ans de bénévolat auprès de la communauté de Saint-
Sulpice. Le 17 mars dernier, il est récipiendaire de la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur pour les aînés, médaille d’argent qui 
reconnaît son engagement bénévole au sein de la communauté 

de Saint-Sulpice et d’un certificat signé par L’honorable M. 
Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec.

 

CATÉGORIE MUNICIPAL / RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE



10/17

LES MÉRITES

LANAUDOIS
2020

20
e

É D I T I O N

LES MÉRITES LANAUDOIS | 5 DÉCEMBRE 2020

CLUB FADOQ DE SAINT-LIGUORI

Après quelques rencontres de délibération, un comité de sélection a décidé de décerner ce tout premier prix 
FADOQ – Région Lanaudière au club FADOQ de Saint-Liguori.

Le club récipiendaire de cette année se démarque par son esprit d’équipe, son attitude positive, sa créativité et 
sa résilience. 

De plus, c’est le premier club qui a repris ses activités, tout en soumettant à chaque fois un plan de reprise à 
l’agente de développement régional. Faisant preuve de créativité tout en respectant les normes sanitaires, plusieurs 
activités ont ainsi été offertes à leurs membres tels que pétanque extérieure, marche, assemblée générale annuelle 
et même une épluchette de blé d’Inde. 

Tout est pensé et organisé avec une grande minutie. Malgré plusieurs contraintes quant à l’accès à un local ou à 
de l’équipement, en faisant le choix de travailler en concertation avec son milieu et le bureau régional, le club 
FADOQ de Saint-Liguori est resté proactif et, par la même occasion, un modèle quant à l’organisation de ses 
activités. 

Le club FADOQ de Saint-Liguori se démarque aussi grandement en entretenant un contact étroit avec ses membres 
par l’animation d’une page Facebook. Leurs publications sont régulières, pertinentes et variées. D’ailleurs, 
malgré la pandémie, les membres de ce club utilisent très bien ce moyen de 
communication pour diffuser des nouvelles d’intérêt pour leurs membres : 
collectes de sang, renouvellement des cartes, reprise des activités, mesures à 
suivre, etc.
 
En raison notamment de sa persévérance et de son adaptation 
particulière à la crise du coronavirus, ce regroupement de gens 
imaginatifs a engendré des retombées significatives pour son 
milieu et ses membres, et il représente un modèle inspirant 
à suivre.

PRIX FADOQ RÉGION LANAUDIÈRE
RECONNAISSANCE COLLECTIVE
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MICHEL BLOUIN

Un souci constant de faire bouger les familles

Tout au long de sa carrière à titre d’enseignant, ce résident de Saint-Paul n’a jamais cessé d’organiser des 
rencontres dans différentes disciplines, entre les écoles de la Commission scolaire des Samares, afin de promouvoir 
le sport et l’activité physique, le meilleur moyen pour lui de partager sa passion de l’éducation physique.

D’ailleurs, il est le principal organisateur du cross-country scolaire, dans la section du grand Joliette, et ce, 
jusqu’à sa retraite en 2012.

À titre de pionnier, il démarre le programme de mini-basket masculin et féminin à Crabtree, avec l’équipe Les 
Grizzly’s encore réputée à ce jour dans la région. Ce bénévole redouble d’efforts pour aller chercher des 
commandites et subventions, la vente de chandails, offrir des collations dans les tournois, toujours dans le but 
de réinvestir les profits au sein de ses équipes. 

Il innove en mettant sur pied un programme de basketball mixte dont les seuls critères pour les jeunes, 
pour en faire partie, sont d’avoir une attitude positive à l’école et de maintenir de bons résultats 

scolaires.

Avec les années, son ardeur à la tâche a permis de faire l’acquisition d’un volume impressionnant 
d’équipement sportif à son école afin de permettre à toutes les familles d’utiliser ces 

ressources au besoin. Son leitmotiv : rendre accessible pour tous ces équipements afin de 
faire bouger les familles. 

Encore aujourd’hui, bien qu’il soit à la retraite depuis plusieurs années, il est toujours 
disponible pour répondre aux demandes à titre de mentor pour de nombreux 

enseignants du Centre de service scolaire des Samares. 

Combien de fois a-t-on entendu d’anciens élèves lui dire à quel point il a 
fait une différence pour eux en leur faisant découvrir l’amour du sport? 

La preuve, lorsque Michel Blouin tire sa révérence dans son école, on 
lui dédie SON gymnase de Crabtree en son nom : Gymnase Michel 

Blouin. 

La mobilisation est un point fort pour recruter des 
bénévoles. En ce sens, il s’est toujours assuré que tous 

les membres de la famille participent aux activités : 
parents et enfants, des activités pour l’un et l’autre, 

mais aussi avec l’un et l’autre; une formule gagnante!
 

CATÉGORIE SCOLAIRE / RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE
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CAROLINE BEAUDRY

Qui a dit que le bénévolat n’a pas de relève?
En 2016, cette résidente de Notre-Dame-des-Prairies frappe à la porte de la Ville, avec un souhait particulier : 
faire bouger les citoyens de la municipalité dans un endroit enchanteur. C’est avec détermination qu’elle réussit 
à convaincre la Ville, mais aussi plusieurs propriétaires de terrains et des partenaires financiers, d’organiser une 
course de type cross-country sous le nom de Course XC des Boisés. 

Visionnaire, elle mène cette compétition à un niveau supérieur, et ce, de façon précise et professionnelle, en 
collaboration avec les divers intervenants impliqués. L’année 2020 marque le 5e anniversaire de cet événement, 
mais la 5e édition, pour les raisons que l’on connait, sera présentée l’an prochain.

Soucieuse de toujours faire mieux, elle décide l’an dernier d’ajouter une portion philanthropique à l’événement 
en soutenant la Fondation Charles-Bruneau. Cette année, celle qui prévoyait offrir des parcours de plus longue 
distance afin d’attirer une nouvelle clientèle revoit tout le volet promotionnel de la compétition en participant 
au Salon des marcheurs et coureurs de Lanaudière.

La COVID-19 touche tous les organismes, et Azymüt XC n’y échappe pas. Mais pour Caroline Beaudry, 
pas question de baisser les bras, en trouvant rapidement des alternatives pour le maintien de la 
course. Une fois tout mis en place, la zone rouge force cette fois-ci l’arrêt des activités. Pour Caroline, 
ce n’est que partie remise, et elle réfléchit actuellement à l’édition 2021 de l’événement et 
divers scénarios sont sous la loupe.

Pour elle, une chose est certaine, la réussite d’un tel événement n’est possible sans la 
participation de bénévoles engagés, et qui ont le souci de dire « présents » d’année 
en année. 

Elle fait mentir ceux qui prétendent que le bénévolat n’a pas de relève. Bien 
au contraire, elle représente une génération de jeunes bénévoles 
dynamiques et déterminés. La Course XC des Boisés est aujourd’hui une 
fierté prairiquoise. Jonglant avec la vie de famille et cet événement 
qu’elle a à cœur, elle trouve des solutions et s’adapte à une situation 
hors du commun en démontrant une persévérance dont le but 
ultime est de permettre aux participants de bouger.

CATÉGORIE PLEIN AIR / RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE
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LES SKIS FONNEUX

Le plein air tatoué sur le cœur!

En 2018, la résidente de Saint-Roch-de-l’Achigan, Rèmonde Allard, décide de remettre sur la piste le projet Les 
Skis Fonneux, alors que ce dernier était inactif et à la veille de cesser complètement ses activités. 

Rèmonde et son équipe de bénévoles ont réussi à insuffler un second souffle à ce projet qui s’est développé très 
rapidement. En deux saisons, d’un site pratiquement abandonné et peu fréquenté, ils en ont fait un centre de 
plein air accueillant, agrandi, convivial, bien entretenu et animé. À l’heure actuelle, le site offre 10 kilomètres de 
pistes de ski de fond, 12 km de pistes de raquette et 3,5 kilomètres de pistes de fat bike. Tous ces kilomètres 
sont aussi accessibles pour la randonnée pédestre. 

Mais la grande motivation de Rèmonde Allard qui se cache derrière Les Skis Fonneux, et le secret bien gardé de 
cette réussite, est le souhait d’offrir un endroit paisible, en plein air, pour permettre à son père Jean-Claude, âgé 
de 93 ans, de continuer à faire ce qu’il aime le plus au monde : nourrir les oiseaux et rencontrer du monde.

D’ailleurs, son père n’hésite pas une seconde à sortir son accordéon dans la cabane du site pour faire chanter les 
sportifs au repos. Une bonne partie du territoire développé appartient à M. Allard et c’est avec la plus grande 
des générosités qu’il l’offre pour le bénéfice des sportifs qui en profitent de plus en plus avec 1250 passages en 
2019-2020, du jamais-vu! 

Une des forces de ce projet est sans contredit le fait que les 5 bénévoles les plus 
impliqués sont retraités ou moins sollicités par le travail pendant l’hiver, ce qui 

permet de maintenir leur engagement. 

Ces bénévoles carburent littéralement au plaisir de se retrouver en 
plein air, de profiter de la forêt et de l’hiver. Ce plaisir à développer 

le projet se fait sentir partout sur le site chaleureux et accueillant. 
Pendant l’été, tous les bénévoles prennent congé. Il n’y a pas 

de développement pendant cette saison, d’où 
l’importance de réaliser que l’engagement à titre de 

bénévole perdure si des limites sont établies et 
respectées.

 

CATÉGORIE PLEIN AIR / INITIATIVE COLLECTIVE
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PROJET PARTICIPATION CITOYENNE 
ET GOUVERNANCE DES ORGANISATIONS

Cette année, la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) est fière de présenter la 
candidature du Comité de citoyens composé d’Alain Coutu, ex-organisateur communautaire à la retraite, 
Armand Lajeunesse, ex-directeur général de la Coopérative de développement régional de Lanaudière (CDR) à 
la retraite, et de Jean Beaudoin, ex-gestionnaire du Mouvement Desjardins à la retraite pour l’initiative collective, 
Le projet Participation citoyenne et gouvernance des organisations, qui vise à renforcer la gouvernance des 
organisations par la présence de citoyens engagés.

Ayant entamé une réflexion sur la manière de préserver et d’accroître la place donnée à la participation citoyenne 
dans le cadre du développement régional, le comité réalise d’abord une recherche exploratoire sur la place de 
la participation citoyenne dans le rôle d’influence d’organisations régionales lanaudoises. 

Cette recherche suscite une prise de conscience au sein de plusieurs organisations à l’effet que cette 
stratégie d’influence est présente, mais que la participation citoyenne demeure une stratégie à 
consolider. C’est pourquoi le comité est à développer un projet pilote qui vise à mettre en place 
un service de jumelage entre des ressources bénévoles et des organismes ayant besoin 
d’accompagnement en complémentarité avec les services qui existent déjà.

D’ici décembre 2021, le Comité de citoyens vise 15 jumelages entre bénévoles 
d'expertise et  organisations. Un plan d'affaires est en élaboration dans lequel on 
précise le modèle. Le projet pourrait demeurer à la TPDSL à cause de sa parenté 
avec la finalité recherchée soit le développement des capacités d'agir des organi- 
sations et la participation citoyenne dans les milieux. Des contacts sont faits 
avec certaines institutions pour assurer un financement après le projet pilote. 
Leur association avec la firme de recherche embauchée pour documenter 
l’expérience vise à pouvoir faire le transfert de l'expérience dans 
d'autres régions.

Les bénévoles du comité sont des personnes qui ont de grands 
réseaux et ressources, et ils n'hésitent pas à les utiliser, tout 
comme la TPDSL. Rapidement, les membres du comité se 
tournent vers leurs partenaires et leur trouvent un rôle. 
Que ce soit pour devenir bénévole d'expertise, pour 
développer une formation, pour faire un témoignage, 
pour élaborer un outil, etc. 
 

PRIX  TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DE LANAUDIÈRE
INITIATIVE COLLECTIVE
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FONDATION DYSON MOORE – LE JARDIN MOORE

Des bénévoles dévoués, de A à Z!

Ce prix « coup de cœur », qui en est à sa deuxième édition, reviendra chaque année afin de souligner 
l’engagement d’individus au sein de la communauté. Comme son nom le dit, on veut perpétuer la mémoire de 
Nathalie Teso-Wagner, son engagement bénévole, sa passion et sa joie de vivre. 

En 2020, il revient aux bénévoles des comités organisateurs de la Fondation Dyson Moore – Le Jardin Moore. 
Situé à Mascouche, le Jardin Moore est bien plus qu’un jardin; c’est un lieu reconnu pour la diffusion de talents, 
d’expression et de bien-être. C’est aussi un lieu unique en son genre grâce à la grande diversité d’activités 
culturelles et de loisirs organisées par des équipes dynamiques de bénévoles, depuis plus de sept ans. Sans leur 
travail remarquable et les centaines d’heures de bénévolat par année, le Jardin ne pourrait offrir une gamme 
d’activités aussi complète que variée dont les ateliers d’initiation à la sculpture, le jardin des citrouilles et les 
concerts acoustiques Scènes d’été.

En cette année difficile, l’équipe de bénévoles fait preuve d’innovation avec l’animation des divers événements 
sur les réseaux sociaux, en travaillant avec des techniciens de son et des vidéastes, tout en offrant un accueil 
impeccable et sécuritaire dans le respect des règles de la Santé publique. 

Fait intéressant à signaler, à chaque fois qu’un nouveau bénévole se joint à l’équipe, ce dernier s’inscrit sur la liste 
pour l’année suivante. Cette année, des jeunes des programmes PEI (Programme 
d’éducation international) des établissements scolaires Esther-Blondin, Armand- 
Corbeil et Saint-Sacrement ont fait du bénévolat. Un autre exemple de 
l'apport des bénévoles dédiés aux réseaux sociaux : la portée des événements 
en ligne d'Halloween 2020 dépasse de loin tous les objectifs! 

L'ensemble des bénévoles dédiés aux activités culturelles et de 
loisir du Jardin Moore sont reconnus auprès des organismes 
de la région, de ses principaux partenaires pour leur implica-
tion et leur dévouement communautaire dans plusieurs 
secteurs. Ils ont d’ailleurs reçu le prix Coup de Cœur 
du Comité Famille Mascouche lors de la fête de la 
famille en 2019.

Lors de la 19e édition du gala Les Mérites 
lanaudois, les neufs membres du 
conseil d'administration étaient les 
récipiendaires, dans la catégorie 
Loisir Reconnaissance.
 

PRIX EN LOISIR ET EN SPORT NATHALIE TESO-WAGNER
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JEAN-MARC PERREAULT

Tout est possible dans la salle de classe de Jean-Marc Perreault

Créé en 1992, le Prix Dollard-Morin, volet régional, est une initiative du gouvernement du Québec. Cet hommage 
souligne, chaque année, l’apport inestimable de bénévoles, la contribution de gens exceptionnels et l’excellence 
de l’engagement dans le domaine du loisir et du sport. La valeur, la renommée et la reconnaissance de cette 
distinction ne sont plus à démontrer. 

Notons également que le lauréat ou la lauréate sera reçu(e) par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
du Québec lors d’une cérémonie qui se déroulera à l’Assemblée nationale au printemps, si le contexte le permet. 
Malheureusement, en raison de la pandémie mondiale, la cérémonie a été annulée cette année. 

En 2020, le récipiendaire de ce prix prestigieux est Jean-Marc Perreault, un fier résident de Lavaltrie. Que ce 
soit avec les Vagabonds du ciel, le Club de plongée de Lanaudière ou encore à titre de patrouilleur de la 
Garde côtière auxiliaire, il est sans cesse à l’affût de nouvelles découvertes ou d’expériences qu’il 
n’hésite pas à transmettre aux jeunes de la région. « Apprendre de tout… partout… de toutes les 
façons », voilà sa maxime.

En partenariat avec son école, les municipalités voisines, des entreprises privées ou les organismes 
dont il fait partie, il met de l’avant des initiatives porteuses. Bénévole depuis plus de 10 ans 
au sein de son club d’astronomie, il dirige les projets de création de sites d’observation 
avec observatoire à la pourvoirie de Saint-Zénon ainsi qu’à l’Auberge de la Montagne 
coupée à Saint-Jean-de-Matha.

Il fabrique lui-même le plus gros planétarium mobile du Québec pour visiter les 
écoles primaires et les camps de jour de la région. Il construit aussi l’actuel 
observatoire de Saint-Jean-de-Matha, qui héberge non pas un, mais deux 
télescopes. Également assistant-instructeur de plongée, il offre souvent 
la possibilité à ses étudiants du secondaire de plonger gratuitement 
pendant l’été.

Son apport inestimable à la communauté est d’ailleurs récom-
pensé alors qu’il reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale 
des mains de l’ex-député de Berthier, André Villeneuve. 
Au fil des ans, il est aussi honoré par la Commission 
scolaire des Samares et la Ville de Lavaltrie pour son 
implication bénévole.

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT DOLLARD-MORIN 2020
VOLET RÉGIONAL
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MERCI À NOS PARTENAIRES

MERCI

• Monsieur Michel Tremblay, captation et montage de vidéo

• G5 Communications, animation et rédaction des textes

• À tous nos proposeurs

LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE ET LES ORGANISMES PARTENAIRES VOUS DISENT
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