
Bénévoles honorés le 10 avril 2014 
 
Mme Huguette Nicole – Théâtre des Deux Masques  
Madame Huguette Nicole s’implique au sein du Théâtre des Deux Masques depuis de nombreuses années. 
Que ce soit pour le maquillage, la confection de costumes ou de décors, elle s’avère une aide extrêmement 
précieuse. Toujours disponible, elle s’acquitte de chaque tâche avec rigueur, minutie et rapidité. Ces 
immenses talents ont d’ailleurs servi bon nombre de productions du Théâtre des Deux Masques, notamment 
La Cantatrice chauve, Le berger des étoiles et Chanson d’éternité. Inutile de dire qu’elle est grandement 
appréciée de toute l’équipe du TDM… Merci pour tout Huguette! 

 
Mme Monique Gaudreau – L’Arc-en-Ciel 
Madame Monique Gaudreau est animée d’un grand désir de soutenir la mission et les activités de L’Arc-en-
Ciel. Généreuse de son temps, elle contribue toujours de façon très constructive au développement de 
l’organisme, notamment en prenant en charge l’organisation de plusieurs activités de financement. De par sa 
grande expérience, madame Gaudreau apporte beaucoup à l’Arc-en-Ciel. Ses propositions et idées sont 
d’ailleurs toujours les bienvenues! Merci Monique pour ta fidélité! 

 
M. Francis Lamonde-Rowe – Maison des Jeunes L’Incontournable 
Depuis son arrivée à titre de représentant jeunesse au sein du conseil d’administration de la Maison des 
Jeunes L’Incontournable, Francis participe activement aux rencontres. Il s’implique également énormément 
dans la promotion des activités et contribue bénévolement au bon déroulement de celles-ci. Avec son regard 
neuf et sa présence sur le terrain, il est très important pour l’organisation puisqu’il lui permet de connaître 
l’opinion réelle des jeunes fréquentant l’établissement. Son apport est capital! Merci pour ton bon travail 
Francis! 

 
M. Guy Chateauvert – Ligue de quilles communautaire de l’Association des locataires Chanoine-
Brochu 
Président de l’Association des locataires Chanoine-Brochu et vice-président-trésorier de la ligue de quilles 
communautaire, monsieur Guy Chateauvert est un homme grandement impliqué au sein de la communauté. 
Lorsqu’un projet lui tient à cœur, il se donne corps et âme pour en faire un succès. Collectes de sang, 
cliniques de vaccination, paniers de Noël, quêtes dominicales, party hotdogs, souper de Noël… on ne compte 
plus les organismes auxquels il donne généreusement de son temps. Une chose est certaine, son 
dévouement et sa grande disponibilité font de lui un grand allié pour les aînés et les personnes seules. Merci 
monsieur Chateauvert! 

 
M. Gaston Therrien – Association de camping Montmagny-L’Islet (A.C.M.L) – Section Pétanque  
Monsieur Gaston Therrien est un homme disponible et très serviable. Il est toujours prêt à donner un coup de 
main à la section Pétanque de l’Association de camping Montmagny-L’Islet. Bien que son travail s’effectue 
généralement « dans l’ombre », c’est un grand plaisir pour nous aujourd’hui de mettre en lumière son apport 
important à l’organisation. Merci pour tout monsieur Therrien et félicitations pour cette première 
reconnaissance publique! 

 
Mme Marie-Josée Soubrier – Club de natation Montmagny 
C’est avec rigueur, constance et positivisme que madame Marie-Josée Soubrier assume le poste de 
trésorière du Club de natation Montmagny depuis plus de 3 ans. L’équipe lui est hautement reconnaissante 
d’avoir mis en place des pratiques structurées, efficaces et transparentes pour assurer le suivi des finances 
du Club. Bien que cette responsabilité demande un énorme investissement en terme de temps, c’est avec 
dynamisme et brio qu’elle relève le défi. Merci Marie-Josée! 

 



Mme Caroline Breton – Corps de cadet 2591 Optimiste de Montmagny  
Madame Caroline Breton est une femme exemplaire qui prend son rôle de présidente du comité civil du corps 
de cadets 2591 au sérieux. Malgré un emploi du temps très chargé, elle trouve toujours le temps d’assister 
aux activités et d’appuyer le commandant dans la prise de décisions. Mère et femme très impliquée, elle 
appuie d’ailleurs énormément sa fille, l’auteure du livre « Le journal d’une intimidée », dans son projet. Bravo 
madame Breton pour votre apport au corps des cadets et votre grand dévouement!  

 
Mme Denise Anctil – Mode sans Frontière 
Depuis plus d’un an, madame Denise Anctil donne hebdomadairement 2 demi-journées de son temps au 
magasin Mode sans Frontière. Dans la section literie et draperie, elle veille notamment à ce que tout soit en 
ordre et s’assure que les présentoirs soient attrayants pour les clients. Son travail exemplaire, sa discrétion, 
son assiduité, son professionnalisme et sa serviabilité font d’elle une ressource des plus appréciées du 
personnel. Félicitations madame Anctil pour votre excellent travail! 

 
M. François Boucher – Association magnymontoise des pêcheurs à la mouche  
Cela fait maintenant pas moins de 18 ans que monsieur François Boucher assure la présidence de 
l’Association magnymontoise des pêcheurs à la mouche. Toutes nos félicitations à ce passionné pour son 
engagement indéfectible! 

 
Mme Lise Gagné-Morin – Camping COOP des Érables et Club de pétanque de l’âge d’or Saint-Mathieu 
Depuis de nombreuses années, madame Lise Gagné-Morin s’implique pratiquement dans la préparation et le 
déroulement de toutes les activités qui se tiennent au camping COOP des Érables de Montmagny. Son 
positivisme, son sourire et sa grande patience font d’elle une bénévole extrêmement appréciée. Outre son 
implication au sein du camping, madame Gagné-Morin agit également à titre de secrétaire-trésorière pour le 
Club de pétanque de l’âge d’or Saint-Mathieu. La correspondance, les demandes de subvention et la 
comptabilité sont quelques-unes des tâches qu’elle accomplit avec professionnalisme. Merci! 

 
Mme Céline Laberge – Camping municipal Pointe-aux-Oies 
Cela fait maintenant 5 ans que madame Céline Laberge s’investit au sein du comité des campeurs du 
camping Pointe-aux-Oies à titre de trésorière. Elle participe également activement à l’organisation de 
plusieurs activités. Comme l’implication fait partie de sa nature, elle a été bénévole à l’hôpital de Montmagny 
pendant une dizaine d’années et depuis 2 ans, elle donne généreusement de son temps au Centre d’entraide 
communautaire bénévole. De part sa fiabilité et ses qualités de « rassembleuse », madame Laberge 
représente un atout de taille pour un organisme communautaire. Merci pour tout! 

 
Mme Danielle Paradis – Cercle des Fermières de Montmagny  
Madame Danielle Paradis s’implique dans la conception et la réalisation de plusieurs pièces d’artisanat 
destinées aux ventes-bénéfice du Cercle des Fermières. Les nouveau-nés de Montmagny assistant à l’activité 
d’accueil organisée par la Ville de Montmagny ont également les pieds bien au chaud grâce à elle et à ses 
aptitudes pour le tricot. Ses connaissances, sa grande expérience et ses doigts de fée font d’elle un atout de 
choix pour le Cercle des Fermières. Elle n’hésite d’ailleurs pas à partager ses secrets du monde artisanal, au 
grand plaisir des autres membres du Cercle. Merci pour tout madame Paradis! 

 
Mme Charlotte Couture – Club de l’âge d’or St-Mathieu 
Madame Couture fait partie du comité administratif de l’Âge d’or Saint-Mathieu depuis plus de 30 ans. Elle 
occupe le rôle important de trésorière et travaille avec grand tact et diplomatie. Les nombreux directeurs qui 
se sont succédé au sein de l’organisation ont d’ailleurs tous pu compter sur sa grande expérience pour les 
aider à accomplir leurs tâches. Bien qu’elle ait participé à de nombreuses activités, sa plus grande fierté est 
assurément d’avoir dirigé avec succès l’équipe de bénévoles du Club de l’âge d’or qui, avec l’aide des 



marguilliers, a organisé par moins de 26 brunchs au profit de la Fabrique Saint-Mathieu. Bravo madame 
Couture! Nous sommes fiers de vous! 

 
M. Michael Jalbert – Les Canotiers Junior AA 
Monsieur Michael Jalbert en est à sa première année à titre d’assistant-entraîneur au sein des Canotiers mais 
déjà, il est une recrue très appréciée. Passionné de hockey depuis son plus jeune âge, il est d’une ponctualité 
exemplaire lors des matchs et des pratiques et s’implique auprès des jeunes joueurs, tant sur la glace qu’à 
l’extérieur de la patinoire. Toujours disponible, c’est également un homme rassembleur, positif et très 
constructif. Merci Michael! L’organisation des Canotiers est heureuse de pouvoir compter sur tes services! 

 
Mme Lise Mercier – Club FAQDOQ de Montmagny 
Madame Lise Mercier occupe le poste de secrétaire de la FADOQ Montmagny depuis maintenant 6 ans. Elle 
est toujours heureuse de donner un coup de main pour préparer et assurer le service des repas lors des 
soupers dansant mensuels de l’organisation. Madame Mercier est également présente chaque mardi après-
midi pour apporter son aide aux animatrices de Vie Active. Merci Lise d’être une personne aussi dévouée sur 
qui on peut toujours compter! 

 
Mme Marcelle Racine – Comité consultatif de la culture  
Madame Marcelle Racine est grandement impliquée au sein du Comité consultatif de la culture de la Ville de 
Montmagny, particulièrement dans les actions liées au secteur d’intervention « Littérature et bibliothèque ». 
Lors des deux dernières éditions des Rencontres Au fil des mots, elle a été responsable des dictées, un 
travail qui requiert de l’érudition et une grande disponibilité. Dans le projet de bibliothèque municipale, elle 
s’investit corps et âme! Elle est la « capitaine » de l’équipe de 45 bénévoles chargés de traiter les volumes qui 
rempliront cette nouvelle infrastructure tant attendue… un véritable travail de moine! Merci Marcelle pour tes 
connaissances, ta passion et ton énergie positive! 

 
M. Daniel Aubé – Maison de Secours La Frontière 
Monsieur Daniel Aubé est un bénévole grandement apprécié par le conseil d’administration de la Maison de 
secours La Frontière et les employés. Deux fois par semaine, c’est avec énergie et bonne humeur qu’il 
effectue une tâche extrêmement importante : transporter les denrées. Merci monsieur Aubé! Toute l’équipe de 
la Maison La Frontière espère vous compter parmi ses bénévoles encore longtemps!  

 
M. Pierre Cloutier – Opération Nez rouge Montmagny-L’Islet 
Pendant toute la campagne de l’Opération Nez rouge, monsieur Pierre Cloutier ne compte pas ses heures 
pour préparer et entretenir le local où les bénévoles se réunissent pour offrir le service de raccompagnement. 
Il est présent dès l’heure d’ouverture du local et ce… jusqu’aux petites heures du matin! Il n’hésite d’ailleurs 
pas à combler les trios quand il manque d’effectifs lors des soirées fort achalandées. Très disponible, il est 
aussi responsable des sorties de la mascotte en plus de siéger au conseil d’administration. Monsieur Cloutier 
est un bénévole dévoué et extrêmement généreux. On pourrait difficilement s’en passer! Merci Pierre! 

 
M. Jean Proulx – Les Rendez-vous Ononthio  
Cela fait 9 ans que monsieur Jean Proulx est impliqué au sein des Rendez-vous Ononthio, dont 6 années à 
titre de président de l’organisme. Lors de la traditionnelle cérémonie de Plantation du May, c’est avec plaisir 
qu’il joue le rôle de son ancêtre du même nom, venu s’établir à la Pointe à Lacaille en 1666. Merci monsieur 
Proulx pour votre dévouement et votre passion! 

 
Mme Colette Cloutier- Société d’histoire de Montmagny  
Madame Colette Cloutier siège au conseil d’administration de la Société d’histoire de Montmagny depuis 
2004. Toujours disponible, elle contribue énormément à la bonne marche de l’organisation et de son centre 
d’histoire. Au cours des dernières années, elle a réalisé à ses frais huit albums photos des rues et des 



résidences de Montmagny…un travail colossal! Présentement, elle est en train de constituer un registre des 
naissances de la paroisse St-Thomas à partir de 1900, un outil indispensable pour la recherche en 
généalogie. Merci madame Cloutier pour votre travail méticuleux, votre passion et votre dévouement! 

 
Mme Suzanne Fortin – La tournée des marmitons de Montmagny  
Madame Suzanne Fortin fait partie de la « Popote roulante » depuis près de 10 ans. Depuis tout ce temps, 
elle livre les repas aux deux semaines à l’ensemble des clients, et ce, toute l’année. À l’automne, elle se 
charge de planifier avec rigueur le fonctionnement annuel de l’organisme… ce qui n’est pas une mince tâche. 
Son enthousiasme et sa bonne humeur font d’elle une bénévole très appréciée! 

 
Mme Réjane Létourneau – Vie Active Saint-Mathieu  
Madame Réjane Létourneau est responsable de Vie Active Saint-Mathieu. Depuis maintenant 8 ans, elle 
réussit à faire bouger les aînés avec un entrain contagieux. Sa grande générosité et ses nombreux talents 
font d’elle une ressource inestimable. En plus de mobiliser ses pairs comme nulle autre, elle veille à préparer 
une relève pour assurer la continuité du mouvement. Bravo madame Létourneau! 

 
M. Michel Bélanger – Club Auto-Neige Montmagny 
Monsieur Michel Bélanger est responsable de l’entretien des sentiers du secteur de Notre-Dame-du-Rosaire 
pour le Club Auto-Neige de Montmagny depuis plusieurs années. En plus d’entretenir les sentiers, il est 
responsable de la machinerie et des opérateurs de ce secteur. Sa grande disponibilité, ses aptitudes 
mécaniques et sa débrouillardise en font un bénévole indispensable pour le Club, particulièrement cette 
année où de nombreux bris sont survenus! Merci monsieur Bélanger. Vous êtes un bénévole dont le Club ne 
pourrait plus se passer! 

 
Mme Nadia Martineau – Club Magny-Gym  
Persuadée que la pratique d’une discipline sportive chez les jeunes apporte beaucoup, tant sur le plan 
psychologique que physique, madame Nadia Martineau est bénévole au sein du Club Magny-Gym depuis 6 
ans et membre du conseil d’administration depuis 4 ans. Recherche de partenaires financiers, installation 
d’équipements lors d’activités spéciales, confection de décors, grand ménage du local d’entraînement… on ne 
compte plus les dossiers dans lesquels Nadia est impliquée. Lors de la compétition annuelle, elle a également 
géré le casse-croûte qui avait la lourde tâche de nourrir plus de 500 personnes… ce n’est pas rien! Merci 
Nadia pour ton dévouement, ta patience, ton calme et ton sourire contagieux! 

 
M. Guy Thibault – Centre communautaire Normandie 
Monsieur Guy Thibault est le trésorier du Centre communautaire Normandie depuis 15 ans, mais cela fait plus 
de 20 ans qu’il est impliqué au sein de l’organisme magnymontois. Soucieux du travail bien fait, monsieur 
Thibault est un fidèle bénévole dont les qualités sont très appréciées. 

 
Mme Dolorès Anctil – Tournoi national Opti Pee-Wee de Montmagny 
Ce n’est pas d’hier que madame Dolorès Anctil œuvre pour le bien du Tournoi national Opti Pee-Wee. Durant 
plusieurs années, elle a été en charge de l’hébergement des équipes en familles d’accueil, mais elle s’occupe 
maintenant du salon protocolaire et de la supervision des bénévoles, en plus de siéger au conseil 
d’administration depuis 6 ans. Notre « Dolo nationale » agit telle une véritable chef d’orchestre à l’aréna 
chaque jour, du matin au soir, durant les deux semaines de l’événement annuel. Elle veille à la préparation du 
salon protocolaire, gère le service des repas aux bénévoles et s’assure que tout le monde soit accueilli 
chaleureusement. Le Tournoi Pee-Wee reçoit souvent des commentaires élogieux sur l’accueil privilégié offert 
aux équipes et c’est en grande partie grâce à son bon travail. Les membres du conseil d’administration du 
Tournoi sont heureux de pouvoir compter sur sa grande expérience, son dévouement, son sens de l’humour, 
son souci du travail bien fait… et sur son fameux sucre à la crème! 

 



M. Steve Giroux – Association de hockey sur glace de Montmagny  
Assiduité exemplaire, dévouement et sens des responsabilités… voilà des mots qui qualifient bien monsieur 
Steve Giroux, un homme remarquablement impliqué au sein de l’Association de hockey sur glace de 
Montmagny. Merci pour tout Steve! Ton apport à l’organisation est très apprécié… 

 
Mme Claudia Blais – Festival de l’Oie Blanche 
Madame Claudia Blais est une bénévole sur laquelle l’équipe du Festival de l’Oie Blanche peut compter, et ce, 
depuis plusieurs années. Sa disponibilité, sa rigueur au travail et son sourire font d’elle une personne des plus 
appréciées. Merci Claudia pour ton dévouement! 

 
Mme Joanne Lanois et M. Luc Brunette – les Arts de la scène de Montmagny  
Établis à Montmagny depuis 2012, madame Joane Lanois et son conjoint Luc Brunette n’ont pas pris de 
temps à s’intégrer à leur nouveau milieu de vie. Que ce soit lors des spectacles, des soirées cinéma ou des 
soirées des Grands Explorateurs, Joane et Luc ont donné plus de 110 heures de bénévolat aux Arts de la 
scène de Montmagny. Leur disponibilité, leur dévouement, leur sourire et leur professionnalisme exemplaire 
en font des bénévoles remarquables! Très généreux, ces derniers donnent aussi de leur temps à la Fondation 
Hélène Caron et à la future bibliothèque de Montmagny. Félicitations! Vous êtes des exemples à suivre… 

 
Mme Lucie Labonté – Les Jardins communautaires de Montmagny 
Impliquée au sein du conseil d’administration des Jardins communautaires depuis plus de 10 ans, madame 
Lucie Labonté est une personne-ressource importante pour les nouveaux jardiniers puisqu’elle leur donne la 
formation et leur transmet au passage bon nombre de trucs pratiques. Présentement trésorière de 
l’organisme, c’est elle qui a lourde tâche de gérer la location des lots. Très structurée et d’une efficacité 
redoutable, madame Labonté ne laisse rien au hasard. Avec son conjoint, c’est d’ailleurs elle qui veille à 
l’ouverture et à la fermeture du chalet chaque jour ou presque… Comme elle semble aimer diriger, certains 
jardiniers la taquinent en lui offrant régulièrement le casque blanc du contremaître… Un autre signe qui 
démontre hors de tout doute que madame Labonté est une bénévole très appréciée! 

 
Mlle Florence Couillard – Les ateliers Magny-Danse 
Tout comme Obélix, mademoiselle Florence Couillard est tombée dans la marmite du bénévolat très jeune 
alors que sa gardienne de l’époque était très impliquée dans la danse. Au primaire, Florence aidait déjà 
occasionnellement sa professeure de musique lors des concerts et maintenant qu’elle fait partie du profil 
langues de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, elle se rend régulièrement au costumier de l’école pour 
accomplir les 10 heures annuelles de bénévolat obligatoires figurant au programme. Depuis les 2 dernières 
années, elle remplit bien plus que le contrat demandé par l’École en assistant la professeure de danse des 
groupes 3-4-5 ans à raison de 6 heures par semaine et en donnant de son temps au club vidéo de 
Montmagny. Pas étonnant qu’elle ait reçu une bourse l’an dernier pour souligner son grand nombre d’heures 
de bénévolat accumulées… Bravo Florence! 

 
M. Bernard Gaudreau – Comité de la famille et des aînés 
Membre du Comité de la famille et des aînés depuis 20 ans, c’est maintenant à titre de président que 
monsieur Bernard Gaudreau poursuit son implication au sein de ce comité. Travailleur acharné d’une 
efficacité redoutable, rien ne lui fait peur! On peut toujours compter sur lui pour mener à bien un projet, quel 
que soit son niveau de difficulté. Comme il est un homme très engagé et toujours prêt à s’impliquer, rares sont 
les organismes qui n’ont pas eu le privilège de bénéficier de son aide précieuse… Festival de l’Oie Blanche, 
Club de natation, Ambulance St-Jean, Opération Nez rouge, Club Richelieu… tous s’entendent pour dire que 
c’est un réel plaisir de travailler avec cet homme. Merci monsieur Gaudreau pour votre implication et pour 
votre bonne humeur contagieuse! 

 


