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Prix Hommage bénévolat-Québec 2014
Québec reconnaît l’apport exceptionnel de bénévoles
de la région de la Montérégie
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 la Montérégie, Mme Angie Shen, dans la catégorie Jeune bénévole – Prix ClaudeMasson, et M. Ronald Beaupré, dans la catégorie Bénévole, ont reçu le prix afin de souligner leur
remarquable contribution à leur milieu. M. Patrick Hébert a pour sa part mérité le prix distinctif dans le
domaine de la communication.
Âgée seulement de 17 ans, Mme Shen s’implique d’abord au sein de l’association étudiante du Collège
Jean de la Mennais, où elle participe à l’organisation de plusieurs activités telles la Soirée de
reconnaissance des élèves et la Journée Terry Fox. En 2012, elle a reçu un prix d’excellence pour les
bénévoles engagés du Service à la famille chinoise du Grand Montréal et du Centre Sino-Québec,
pour sa contribution à leurs activités. Depuis 2013, Mme Shen siège au conseil d’administration du
Forum jeunesse Longueuil, et elle entend bien participer à la mobilisation des jeunes.
M. Beaupré est engagé bénévolement depuis 70 ans. De marguillier à fondateur du Club Richelieu de
Boucherville en 1969, il a toujours poursuivi son implication sociale et humaine. Retraité, il consacre
environ trente heures par semaine à différentes causes, notamment la fondation du Centre de
réadaptation en toxicomanie et la présidence de l’organisme Hébergement La Casa Bernard-Hubert,
qui favorise la réinsertion sociale des plus démunis. En 1996, il a aussi contribué à la fondation du
Centre des Générations de Boucherville, et il siège à son conseil d’administration depuis ce temps.
Âgé de 18 ans, M. Hébert est l’un des initiateurs de la Brigade X, un groupe de jeunes qui luttent
contre la violence et l’intimidation à l’école secondaire du Chêne-Bleu, à Pincourt, et dans les
communautés voisines. À cet égard, il organise des campagnes promotionnelles et s’occupe des
relations publiques de la Brigade ainsi que du matériel de soutien logistique tel que les documents de
présentation, de formation et de commandite. Le projet a mené, entre autres, à la création de
bracelets que plus de 500 jeunes portent aujourd’hui pour dénoncer l’intimidation et la violence.
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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