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Passion, engagement et cœur 
PAR NATHALIE DION 

V e est en ces quelques mots que l'on peut à la fois présenter et résumer l'essence 
même du Prix du bénévolat Dollard-Morin. Cette distinction a été créée en 1992, 
afin de rendre hommage à ce maître promoteur du loisir et du sport au Québec 
qu'était Dollard Morin et aux individus et organisations qui perpétuent son exemple. 

Dollard Morin, surnommé «Monsieur loisir» (19161992) 

Ce journaliste, Montréalais de naissance, débuta en 1940 au quotidien La Presse. 
Au cours de sa prolifique carrière, Dollard Morin écrira quelque 8 500 chroniques 
régulières en loisir au Québec, d'où son surnom. U dispensera, en parallèle de sa 
carrière, une charge de cours pendant plus de 25 ans dans les écoles et contribua 
ainsi à la formation de moniteurs et de bénévoles spécialisés en loisir. En 1967, il est 
invité par le Premier ministre du Québec pour faire partie d'un comité spécial chargé 
de l'organisation d'une session qui mènera à la création du Haut-Commissariat aux 
loisirs et aux sports, aujourd'hui connu sous l'appellation de Secrétariat au loisir et 
au sport. Convaincu, Monsieur Morin s'investira sa vie durant dans de nombreux 
groupes de loisir. 

La Fédération des sociétés d'histoire du Québec lève son chapeau à tous les 
lauréats du Prix du bénévolat Dollar d-Morin. Elle tient cependant à souligner de 
façon plus particulière, l'obtention de cet honneur, à titre de lauréat régional : 
Montérégie, de son secrétaire, Monsieur Michel Pratt. 

M. Michel Pratt, qui vient de publier son septième ouvrage, est 
bien plus qu'un homme de culture : c'est un communicateur, 
un diffuseur de la culture. Secrétaire à la Fédération des so
ciétés d'histoire du Québec depuis deux ans, il en est à sa qua
trième année à la présidence de la Société historique et cultu
relle du Marigot, en plus d'assumer la présidence de l'Asso
ciation des auteurs de la Montérégie depuis trois ans. 
Ce féru d'histoire, qui gère les sites Internet de ces trois orga

nismes, est bien de son temps. Sous sa gouverne, la Société historique et culturelle 
du Marigot a connu une augmentation du nombre de ses membres. À l'Association 
des auteurs de la Montérégie, M. Pratt instaure la gratuité pour les rencontres litté
raires. Une heureuse initiative qui attire une assistance aussi nombreuse qu'en
thousiaste. D fut également le principal organisateur, en 2000 et 2001, des Grands 
prix du livre de la Montérégie. Enfin, il signe le Fil d'histoire, diffusé sur le site 
Internet de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec 

Et comme si le temps ne lui était pas compté, il participe à des rencontres, 
des colloques et des conférences, pour le plaisir de communiquer et d'apprendre. 

Texte publié dans le bulletin Montréal en 
Tête, volume 9, No 3, automne 2001. 

Comme le faisait remarquer le ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme, 
du Loisir et du Sport, monsieur Richard Legendre, «l'j\nnée internationale du béné
volat est une occasion propice pour souligner la générosité des personnes qui font 
en sorte que leur milieu de vie est stimulant, en offrant volontairement temps, éner
gie et enthousiasme, à leurs concitoyennes et à leurs concitoyens. C'est une occasion 
propice également pour mettre en lumière l'appui d'organismes, d'entreprises et de 
municipalités qui facilitent les activités des bénévoles». • 
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