
                  

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

DEVOILEMENT DES FINALISTES – SOIREE RECONNAISSANCE 2016 
 
Maniwaki, le 1er mars 2016 –  La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est fière de dévoiler les lauréats de 
la deuxième édition de la Soirée reconnaissance loisir, sport et culture qui s’est tenue le jeudi 31 mars 
2016. La salle communautaire de Gracefield fut l’hôte de cette soirée qui s’est déroulée lors d’un 5 à 7 
convivial animé de main de maître par Sébastien Plouffe.  Rappelons que la soirée reconnaissance 
vise à mettre en valeur les personnes, municipalités, organismes ou événements de la région qui se 
sont démarqués dans les domaines des arts, de la culture, du loisir et des sports. Au total, 11 prix ont 
été attribués durant la soirée qui a rassemblé plus de 150 personnes de divers milieux. 
 
LAURÉATS SOIRÉE RECONNAISSANCE LOISIR, SPORT ET CULTURE 
 
Athlète senior de l’année - Remis à un athlète de 19 ans et plus qui s’est démarqué dans un sport 
individuel et collectif. Prix commandité par J.O. Hubert. 
 
Lauréate : Joanne Lafrenière 
 
Relève bénévole – Décerné à une personne de 35 ans ou moins qui s’est distinguée dans ses 
occupations comme bénévole dans les domaines du sport, du loisir ou de la culture. Prix commandité 
par Assurance Kelly.  
 
Lauréate : Charlie-Ann Dubeau 
 
Bénévole adulte – Remis à une personne de plus de 35 ans qui s’est distinguée dans ses occupations 
comme bénévole dans les domaines du sport, du loisir ou de la culture. Prix commandité par la 
Radio CHGA.  
 
Lauréat : Alphée Moreau  
 
Engagement communautaire - Remis à une organisation qui s’est grandement démarquée dans la 
communauté pour le développement de la culture, du sport et des loisirs. Prix commandité par 
Desjardins. 
 
Lauréat : Association des amis du Presbytère de Blue Sea 
 
Athlète junior de l’année – Remis à un athlète de 18 ans ou moins qui s’est démarqué dans un sport 
individuel ou collectif. Prix commandité par Canadian Tire. 
 
Lauréate : Camille Thériault  
 
  



                  

Entraîneur de l’année – Remis à un entraîneur qui s’est impliqué considérablement auprès d’un ou de 
plusieurs clubs sportifs de la région. Prix commandité par Buck’s Sports Shop.  
 
Lauréate :  Pamela Marga 

 
Événement ou projet culturel/artistique – Événement ou projet culturel qui s’est démarqué de 
manière significative et qui a su mettre en valeur les arts et la culture dans la région. Prix commandité 
par la Radio CFOR et le Journal Le Choix.  
 
Lauréat : Arts Eau Chutes III 
 
Municipalité impliquée – Décerné à une municipalité qui s’est grandement impliquée au niveau 
culturel, sportif et des loisirs. Prix commandité par Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, Ministre 
de la Justice et Procureure générale, Ministre responsable de la région de l'Outaouais. 
 
Lauréate : Lac Sainte-Marie  
 
Personnalité adulte - Remis à un adulte de 19 ans et plus qui s’est démarqué de façon particulière au 
cours de la dernière année dans les domaines du sport, du loisir et/ou de la culture. Prix commandité 
par la Boucherie Gauthier. 
 
Lauréate : Sylvie Dupont 
 
Parcours artistique ou sportif - Attribué à un artiste, un créateur ou un sportif pour souligner 
l’ensemble de ses réalisations et de son parcours. Prix commandité par Fenomax. 
 
Lauréat : Mathieu Langevin 
 
Équipe de l’année - Remis à une équipe sportive qui s’est démarquée de façon particulière au cours 
de la dernière année. Prix commandité par Gendron Automobiles. 
 
Lauréat : Mustangs football - benjamin 
 
 
Le comité organisateur tient à féliciter tous les finalistes et les gagnants ainsi qu’à remercier 
chaleureusement les commanditaires, les membres du jury, les bénévoles, les médias locaux ainsi que 
tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans la tenue de cet événement. Vous avez 
contribué à la réussite de cette deuxième édition de la Soirée reconnaissance loisir, sport et culture 
dans la Vallée-de-la-Gatineau.  
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Renseignements :  
Jennifer Nolan, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
Agente de développement tourisme, loisir et  culture 
819 463-3241, poste 269 
jnolan@mrcvg.qc.ca  

mailto:mlangevin@3200lacs.com

