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Prix Hommage bénévolat-Québec 2013
Québec reconnaît l’apport exceptionnel d’une bénévole
de la région du Bas-Saint-Laurent
Québec, le 25 avril 2013 – Lors de la 16e édition de la remise des prix Hommage bénévolat-Québec,
le mardi 23 avril, la première ministre, Mme Pauline Marois, et la ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, ont
remis un prix Hommage bénévolat-Québec à des bénévoles et à des organismes remarquables par
leur engagement dans leur communauté et leur dévouement à leurs concitoyennes et concitoyens.
Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Pascal Bérubé, est heureux d’annoncer
que Mme Francine Julien a reçu un prix dans la catégorie « Bénévole » afin de souligner sa
contribution exceptionnelle à son milieu.
« Les prix Hommage bénévolat-Québec nous permettent d’honorer des gens d’exception qui donnent
de leur temps à des causes qui leur sont chères. C’est un privilège de pouvoir leur témoigner ma
gratitude au nom du gouvernement et au nom de nos concitoyennes et concitoyens », a affirmé la
première ministre.
« Être bénévole est d’abord et avant tout un élan de générosité et de bonté, un geste purement
altruiste, un désir profond d’aider son prochain sans rien attendre en retour, mais je sais que les
remerciements et les félicitations font durer le bienfait », a déclaré pour sa part la ministre Maltais.
« Parmi les nombreuses candidatures reçues, je suis particulièrement touché qu’une personnalité de
notre région ait été sélectionnée pour son implication remarquable dans notre communauté », tient à
souligner le ministre Bérubé.
Les prix Hommage bénévolat-Québec soulignent le travail hors du commun 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.
Trente-huit lauréates et lauréats honorés partout au Québec
Trente-huit 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 30 ans;
 Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 31 ans ou plus, et;
 Organisme, qui vise à reconnaître l’action des organismes sans but lucratif.
De plus, deux prix distinctifs ont également été décernés, l’un dans le domaine de la communication et
l’autre dans celui de la culture.
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 www.benevolat.gouv.qc.ca.
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Photos en haute résolution disponibles sur le site Internet.
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