
 

	 		

COMMUNIQUÉ – MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 
 

 
47ème Gala Sports Québec 

DENIS SERVAIS LAURÉAT DU PRIX DOLLARD-MORIN ! 
 

(Québec, le mercredi 16 septembre 2020) – Le 47ème Gala Sports Québec présenté hier sur les ondes du Réseau 

des sports (RDS) aura permis de souligner l’immense contribution d’un grand bénévole alors que monsieur 

Denis Servais (président de Sport’Aide jusqu’en décembre dernier) s’est mérité le trophée Maurice dans la 

catégorie « Action bénévole nationale », soit le prix Dollard-Morin.  

Chez Sport’Aide, cette distinction a été accueillie avec beaucoup de satisfaction puisqu’elle permet de 

reconnaître l’engagement de M. Servais qui a joué un grand rôle dans l’éclosion de notre organisation. 

« Généreux de son expertise, de ses conseils, de son temps et des énergies qu'il déploie au quotidien dans ses 

divers engagements, Denis a directement contribué à l'émergence d'une nouvelle organisation, dans un créneau 

totalement innovateur », explique madame Josée Turcotte qui l’a remplacé à la présidence de Sport’Aide.  

Grâce à l’apport important de monsieur Servais, Sport’Aide a pu se tailler une place importante dans la 

communauté sportive québécoise.  « Visionnaire et rassembleur, Denis n'a jamais eu peur de référer à ses 

connaissances et ses contacts dans la communauté du sport et des loisirs pour faciliter la coopération entre les 

divers acteurs pouvant contribuer à l'avancement de Sport’Aide, un organisme unique dédié spécifiquement à 

prévenir et contrer la violence en contexte sportif. Ce qui démontre bien le caractère novateur et l'esprit habitant 

Denis qui n'a pas hésité à relever ce défi », ajoute madame Turcotte. 

Rappelons en terminant que Sport’Aide, récipiendaire du plus récent prix Ensemble contre l’intimidation, 

catégorie « organisation », offre un service d’écoute, d’accompagnement et d’orientation aux victimes et 

témoins de violence en contexte sportif, outille et accompagne les organisations sportives tout en posant des 

actions afin de sensibiliser le grand public à cette problématique sociale reconnue par la communauté 

scientifique, les organisations sportives, les instances gouvernementales et de protection de l’enfance.  
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Pour plus de renseignements : 
Sylvain Croteau   Directeur général de Sport’Aide 
s.croteau@sportaide.ca Tél. : (581) 994-4816 


