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PRIX DOLLARD-MORIN
Le bénévole au cœur du développement de la communauté sportive

MONTRÉAL, le 20 novembre 2017 – La 25e édition du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin,
se tenait le 17 novembre dernier à l’Assemblée nationale. 28 bénévoles ont été honorés pour leur contribution
remarquable au développement du sport au Québec. Par leurs actions, ils permettent grâce au sport de
contribuer au mieux-être des citoyens. Fondement essentiel, le bénévolat permet d’assurer la pérennité, le
rayonnement et le développement de notre système sportif, en plus de permettre aux pratiquants et aux
athlètes de la province d’évoluer, de s’épanouir et de vivre leur passion. Au nombre de ceux-ci, Monsieur
Daniel De Angelis dans la catégorie National en sport et Madame Lysa Bergeron pour la Relève en sport.
Une fiche bien remplie
Bénévole aux multiples talents et aux réalisations plus qu’impressionnantes dans le domaine du judo, il n’est
pas surprenant que M. Daniel De Angelis ait remporté les grands honneurs lors de la cérémonie nationale.
M. De Angelis est impliqué dans le développement de ce sport depuis plus de 30 ans. Il a été entraîneur d’un
club civil avant de devenir entraîneur provincial pour Judo Québec, tout en siégeant sur le conseil
d’administration de Judo Québec ainsi que celui de Judo Canada. Depuis 2016, M. De Angelis évolue sur la
scène internationale en s’impliquant dans plusieurs événements d’envergure. Avec cette fiche bien remplie,
il contribue sans l’ombre d’un doute au développement de son sport au Québec.

Plus de 4 000 heures de dévotion
Déterminée à rendre la pratique du biathlon accessible aux gens de la Mauricie, Lysa Bergeron a réussi à
mettre son projet sur pied, et ce, en moins de trois ans, en investissant plus de 4 000 heures. Cette lauréate
de 20 ans a fait les démarches pour trouver un site de pratique en plus de s’associer à des partenaires
financiers pour concrétiser son projet. Homologuée par Biathlon Canada, Lysa Bergeron a également
complété le niveau 3 de la formation multisports du Programme national de certification des entraîneurs.
Depuis la mise sur pied de son programme, Lysa Bergeron a formé plus de 1 000 élèves de niveau primaire
en biathlon.

Citation :
« C’est avec joie que nous rendons aujourd’hui hommage non seulement à ces personnes d’exception, qui par leur
engagement et leur dévotion rendent accessible la pratique d’activités physiques à des milliers de Québécois et
Québécoises, mais également à tous les organismes qui les soutiennent dans la réalisation de leurs projets.
Félicitations à tous les lauréats et lauréates 2017, vous êtes une réelle source d’inspiration.»

- Michel Allen
Président, SPORTSQUÉBEC
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