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Deux lauréats montréalais honorés à l’Assemblée nationale lors de la soirée du prix 

du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 

 

MONTRÉAL, le 27 octobre 2015 - Chaque année, Sport et Loisir de l’île de Montréal souligne l’engagement 

bénévole exceptionnel de personnes qui, par leur dévouement, leur savoir-faire et leur passion, se sont 

démarquées en contribuant de manière significative au développement du milieu du loisir et du sport sur le territoire 

de Montréal.  

 

Cette année, deux Montréalais ont été honorés dans le cadre de la Cérémonie de remise de Prix du bénévolat en 

loisir et en sport Dollard-Morin qui s’est déroulée le 23 octobre, dans la salle du Conseil législatif de l’hôtel du 

Parlement à Québec. Monsieur Gilles Bergevin et madame Andrée-Anne Nadeau ont tous deux reçu des mains du 

ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et ministre responsable du Loisir et du 

Sport, monsieur François Blais, un trophée et une épinglette soulignant la qualité de leur engagement et le rôle 

essentiel qu’ils jouent, à titre de bénévole, dans le développement et l’organisation du loisir et du sport.  

 

Lauréat dans le volet régional 

Récipiendaire du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour la région de Montréal, monsieur Gilles 

Bergevin doit cet honneur à son implication au sein du monde du patinage de vitesse. D’abord responsable de 

l’équipement au Club de patinage de vitesse Montréal Gadbois, il y a occupé les postes de secrétaire, président et 

vice-président, avant de devenir trésorier du club en 2013. Il a également présidé l’Association régionale de 

patinage de vitesse de Montréal (ARPVM). Il administre aujourd’hui l’ARPVM et soutient le développement de huit 

clubs de patinage de vitesse de Montréal. À travers ses 17 années d’implication dans le monde du sport, monsieur 

Bergevin s’est impliqué dans l’organisation de plus d’une trentaine de compétitions de différents niveaux, en plus de 

coordonner la finale régionale des Jeux du Québec – Hiver 2015 et celle des Jeux de Montréal 2015. Il s’est 

distingué par ses talents de conciliateur, de rassembleur et son ouverture d’esprit. 

Lauréate dans le volet Relève en loisir 

Madame Andrée-Anne Nadeau a été honorée dans la catégorie Relève en loisir pour son implication au sein de 

l’Association des scouts du Canada depuis 2002, et du District du Montréal métropolitain (SMM) depuis 2005. 

Désirant voir le mouvement scout poursuivre son action éducative auprès de la jeunesse, elle a organisé de 



   
 

 

nombreuses activités pour les Routiers, la branche des jeunes âgés de 17 à 25 ans. Elle a notamment partagé la 

responsabilité du comité d’animation du Jamboree scout de 2014. Madame Nadeau a également assuré la 

formation des chefs routiers, permettant à ces derniers de développer les connaissances, aptitudes et attitudes 

nécessaires à la réalisation de leurs tâches, en plus de coordonner la participation des « Routiers » à une soirée 

d’Opération Nez Rouge de la région métropolitaine. 

 

Nos sincères félicitations aux deux lauréats! 

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 

Chaque année depuis 1992, le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin rend hommage aux lauréats et 

lauréates ayant fait preuve d’un engagement exemplaire dans les domaines du loisir et du sport, tant à l’échelle 

régionale que nationale. Le prix vise également à souligner le concours des municipalités et des organisations qui 

soutiennent les bénévoles dans leurs actions.  

 

Sport et loisir de l’île de Montréal 

Sport et Loisir de l’île de Montréal est un organisme régional dont les actions, fondées sur la concertation, 

soutiennent financièrement et professionnellement ses membres et partenaires dans le développement du loisir et 

du sport sur l'île de Montréal. 

 
–30 – 

 
Source : Sport et loisir de l’île de Montréal 
Pour information : 
Feyla Kébir 
Agente de communication 
(514) 722-7747 poste 206 
communication@sportloisirmontreal.ca 
 

mailto:communication@sportloisirmontreal.ca

