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Prix Hommage bénévolat-Québec 2014
Québec reconnaît l’apport exceptionnel de bénévoles
de la région de l’Outaouais
Québec, le 10 avril 2014 – Lors de la 17e édition de la remise des prix Hommage bénévolat-Québec,
le mardi 8 avril, le gouvernement du Québec a reconnu l’engagement exceptionnel de bénévoles et
d’organismes dévoués au mieux-être de leur communauté dans toutes les régions du Québec.
Dans la région de l’Outaouais, Mme Caroline Vaillant, dans la catégorie Jeune bénévole – Prix ClaudeMasson, et M. Daniel Blain, dans la catégorie Bénévole, ont reçu le prix afin de souligner leur
remarquable contribution à leur milieu.
Depuis quatre ans, Mme Vaillant donne plusieurs heures par semaine au mouvement scout dans son
quartier. Après une année à faire vivre des aventures à des jeunes qui y sont inscrits, elle accepte de
faire partie du conseil de groupe et est nommée présidente. Toujours bénévolement, elle suivra
plusieurs formations de gestionnaire scout, ce qui l’amènera à s’impliquer au sein du district comme
membre du conseil d’administration. Aussi, depuis novembre 2012, elle parraine une famille
défavorisée, une belle activité de partage.
M. Blain aide les jeunes à créer un monde meilleur depuis près de 20 ans! C’est au sein du
mouvement scout qu’il supervise et encadre des jeunes dans toutes les étapes d’organisation
d’activités. Il a amorcé son parcours dans le scoutisme comme animateur d’une meute à Aylmer. Il
devient rapidement animateur responsable de cette meute et poursuit son implication comme
e
animateur responsable d’une troupe. Depuis l’an dernier, il préside le 6 groupe scout, tout en donnant
aussi des formations depuis 2011.
Trente-huit lauréates et lauréats honorés partout au Québec
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.
Au total, 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 35 ans;
 Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus, et;
 Organisme, qui vise à reconnaître l’action des organismes sans but lucratif.
De plus, un prix distinctif a également été décerné dans le domaine de la communication.
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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Des photos en haute résolution sont disponibles sur le site Internet.
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