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Prix Hommage bénévolat-Québec 2015
Québec reconnaît l’apport exceptionnel de bénévoles
de la région de l’Outaouais
Québec, le 15 avril 2015 – Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, a remis les prix Hommage
bénévolat-Québec à des bénévoles et à des organismes remarquables en raison de leur engagement
dans leur communauté et de leur dévouement lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’Assemblée
nationale.
La ministre de la Justice, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la
me
me
région de l’Outaouais, M Stéphanie Vallée, ainsi que la députée du comté de Hull, M Maryse
me
Gaudreault, sont heureuses de souligner que M Roxanne Desmarais et M. Jean-Mathieu Chénier
ont reçu un prix dans la catégorie Jeune bénévole – Prix Claude-Masson, alors que Mme Chantal
Désormeaux et M. Michel Ducharme ont mérité un prix dans la catégorie Bénévole. Chacune et
chacun a ainsi vu son exceptionnelle contribution dans son milieu être reconnue.
« Des gens qui en aident d’autres par pure générosité, c’est assurément l’un des exemples de
solidarité les plus éloquents. Leurs actes empreints d’une grande humanité caractérisent la société
québécoise. Les prix Hommage bénévolat-Québec témoignent de l’importance qu’accorde le
gouvernement à l’action bénévole partout au Québec », a déclaré le ministre Hamad.
« Dans leur secteur d’activité, les lauréates et les lauréats ont su contribuer au mieux-être de notre
communauté et c’est ce que nous voulons souligner. Leur bienfaisance, déjà bien connue dans leur
collectivité fait en sorte qu’ils méritent amplement cette reconnaissance officielle », a pour sa part
me
mentionné M Vallée.
Quarante lauréates et lauréats honorés partout au Québec
Les prix Hommage bénévolat-Québec visent à souligner le travail de bénévoles et d’organismes de
toutes les régions du Québec. Ils récompensent les efforts déployés par des citoyennes et des
citoyens dans leur communauté ainsi que l’action d’organismes en vue de promouvoir et de favoriser
l’essor de l’engagement bénévole.
Au total, quarante lauréates et lauréats ont été honorés dans trois catégories :
• Jeune bénévole – Prix Claude-Masson, qui souligne l’engagement bénévole de personnes
âgées de 14 à 35 ans. Un prix distinctif est aussi décerné à un jeune s’étant illustré dans le
domaine de la communication;
• Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus;
• Organisme, qui vise à reconnaître l’action des organismes à but non lucratif.
Pour connaître les noms de l’ensemble des lauréates et des lauréats ou pour en savoir davantage sur
les
prix
Hommage
bénévolat-Québec,
consultez
le
site
Internet
accessible
au
www.mess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/2015/index.asp.
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Photos en haute résolution disponibles sur le site Internet.
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