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Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
FÉLICITATIONS AUX DEUX LAURÉATES
DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS
Québec, le 28 octobre 2011. ⎯ Le député de Papineau, ministre délégué aux
Transports et ministre responsable de la région de l’Outaouais,
M. Norman MacMillan, en compagnie de la députée de Hull, Mme Maryse
Gaudreault, la députée de Pontiac, Mme Charlotte L’Écuyer, la députée de Gatineau
Mme Stéphanie Vallée, et le député de Chapleau, M. Marc Carrière, a annoncé
aujourd’hui, au nom de la vice-première ministre et ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, Mme Line Beauchamp, que la lauréate nationale en sport du Prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin est Mme Lyne Laprade, du district de
Limbour de Gatineau. Mme Monique Guindon, du district de Buckingham de
Gatineau, a remporté pour sa part le titre de lauréate régionale.
La 19e cérémonie de remise officielle, qui avait lieu à la Salle du Conseil législatif de
l’Hôtel du Parlement à Québec, visait à rendre hommage à 28 personnes ou
organisations, dont 17 dans le volet régional, qui se sont distinguées par la qualité
de leur engagement dans les domaines du loisir et du sport.
« Dans toutes les régions du Québec, des milliers de bénévoles sont la pierre
d’assise de l’offre de services en loisir et en sport. Ils enrichissent grandement la vie
des personnes et des communautés. Dans la région de l’Outaouais, le Prix DollardMorin couronne l’apport remarquable de deux femmes talentueuses, dynamiques et
généreuses. Présente au niveau régional, national et international,
Mme Lyne Laprade a grandement contribué à la promotion et au développement de
la natation. Mme Monique Guindon mérite aussi pleinement cet hommage qui lui est
rendu. Son implication dans une multitude de causes est exemplaire », a mentionné
Mme Beauchamp.
Créé en 1992, le Prix Dollard-Morin vise à rendre hommage chaque année à des
bénévoles qui se sont distingués au sein de leur communauté. Sous la
responsabilité du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en partenariat avec
les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir,
SPORTSQUÉBEC et l’Association québécoise du loisir municipal, ce prix comporte
quatre volets : régional, national, « Relève » et « Soutien au bénévolat ». Les
lauréates et lauréats de chacun des volets ont reçu une sculpture de l'artiste
trifluvienne Danielle Thibeault, ainsi qu'une épinglette représentant cette sculpture.

« Mes collègues se joignent à moi pour adresser nos plus sincères félicitations à
nos deux lauréates. Mme Lyne Laprade est une leader dans le milieu de la natation.
Le prestigieux titre de lauréate nationale en sport qu’elle a remporté est une grande
source de fierté pour notre région. Elle est un modèle pour nous tous. Notre
lauréate régionale, Mme Monique Guindon, est également une femme remarquable,
qui ne compte pas ses heures quand vient le temps de contribuer à une cause
importante », a fait savoir le ministre MacMillan.
Pour plus d’information sur le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin,
on peut consulter le site du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au
www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin.
p. j. Notes biographiques sur Mmes Lyne Laprade et Monique Guindon
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MME LYNE LAPRADE
Lauréate nationale en sport

En 1988, elle s’intéresse à la natation parce que ses deux filles
compétitionnent. Plutôt que d’attendre des heures dans les estrades,
Lyne Laprade décide d’être active autour de la piscine. Heureusement, car
depuis 1991, son travail exceptionnel a été souligné à seize reprises.
Elle est présente à tous les niveaux, du local à l’international, à la fois
comme officielle, administratrice et bâtisseuse. La saison 2009-2010 a été
des plus chargées. Aux Jeux du Québec à Gatineau, on fait appel à
Mme Laprade pour le volet natation, un choix qui s’impose vu sa compétence
et qui, du même coup, rassure la Fédération de natation du Québec (FNQ).
En effet, Maître officiel en natation depuis 1994, elle avait agi comme
officielle à de nombreuses compétitions canadiennes, en plus d’avoir formé
plusieurs officiels québécois. En janvier 2009, la Fédération internationale de
natation amateur (FINA) l’a désignée juge-arbitre FINA, ultime consécration
lui ouvrant les portes des compétitions internationales. D’ailleurs, elle revient
de Shanghai, où elle a été juge aux Championnats du monde en juillet
dernier. Elle a en outre l’habitude d’organiser des compétitions d’envergure.
En 2010, par exemple, elle a coprésidé l’organisation du Championnat de
natation de l’Est du Canada.
Mme Laprade a été, et demeure, trésorière et registraire du Club de natation
Phénix de Gatineau, dont elle a favorisé la création, en 2007, par la fusion
de son club avec ceux de Hull et Aylmer. Présidente pour un second mandat
de l’Association de natation de l’Outaouais, avec laquelle elle collabore
depuis 1989, elle maintient des liens étroits avec la FNQ, dont elle a été
présidente et vice-présidente entre 1995 et 2005, de même qu’avec Natation
Canada.
Pour elle, le bénévolat n’est pas une corvée. Au contraire, c’est un
enrichissement. Le monde de la natation doit beaucoup à Lyne Laprade, une
femme talentueuse, loyale et rassembleuse qui n’abandonne jamais!

MME MONIQUE GUINDON
Lauréate régionale : Outaouais
En 1995, Monique Guindon prenait la décision de faire du bénévolat. Depuis,
son curriculum vitae n’a cessé de s’allonger, preuve de sa grande
générosité. Femme entière, son engagement l’est tout autant. Quand elle
choisit une cause, elle y va à fond. Et les causes ne manquent pas.
Sa carrière de bénévole s’amorce avec Opération Nez Rouge Outaouais, au
service de raccompagnement. Elle devient ensuite membre du comité
organisateur comme responsable de la centrale téléphonique, de l’accueil
des bénévoles et de l’inscription des équipes. Elle tient également à jour le
manuel d’organisation et l’inventaire, ainsi que les statistiques, dont elle
dresse un bilan annuel pour la section provinciale d’Opération Nez Rouge.
Fait cocasse : c’est au sein de cet organisme que Mme Guindon a fait la
connaissance de son conjoint, avec qui elle file aujourd’hui le parfait
bonheur.
Toutefois, une seule cause ne pouvait calmer son ardeur. Il s’ensuivra une
multitude d’organismes et d’événements où ses nombreux talents seront mis
à profit : les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, la Croix-Rouge
canadienne, le Festival de montgolfières de Gatineau, les tournois au
Québec et en Ontario du Club de boccia Les Dragons Rouges, le Gatineau
Loppet, les Jeux du Québec, où on la surnomme « Tante gâteau », les
finales locales et régionales de Secondaire en spectacle, la Grande Visite de
Gatineau, la Montée de la Gatineau, la Fondation du CSSS Papineau,
Merveilles de sable et le Rendez-vous des saveurs de l’Outaouais. Toutes
les personnes qu’elle côtoie, et elles sont nombreuses, sont ravies de sa
présence et de sa bonne humeur.
L’excellence du travail de Monique Guindon vient d’être soulignée, en juin
dernier, au Gala Loisir sport Outaouais 2011, alors qu’on lui a décerné le titre
de Bénévole de l’année. Et aujourd’hui, c’est le Prix Dollard-Morin qui vient
couronner le tout. Une bonne année, non?

