
 

 

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2016 
Présentation des personnes honorées 
 
 
ÉMILIE ROY – Soccer récréatif de Montmagny 
Cela fait deux ans qu’Émilie Roy s'implique à fond au sein du Soccer récréatif de Montmagny et 
depuis, l’organisation ne saurait se passer d’elle! C’est que dès sa première année, Émilie s’est 
chargée du dossier des arbitres, ce qui n’est pas une mince tâche puisqu’elle doit les former, 
faire leurs horaires, gérer leurs absences et les superviser lors des matchs. Elle est donc 
présente tous les soirs pour veiller à ce que tout se passe bien. Et comme si ce n’était pas 
assez, elle a été entraîneur substitut en 2014 avant d’avoir sa propre équipe en 2015. Elle a aussi 
encadré les pratiques des 4-5 ans en plus de travailler à temps plein au camping Pointe-aux-Oies. 
Merci Émilie! L’équipe du Soccer récréatif espère te compter parmi les siens encore longtemps. 
 
 
DIANE PROULX– Les Ateliers Magny-Danse 
Bénévole depuis environ 7 années au sein des Ateliers Magny-Danse, madame Diane Proulx a 
mille et un talents. À ses débuts, elle s’impliquait principalement dans la confection, la collecte 
et le classement des costumes, mais elle s'est depuis jointe au conseil d'administration. Toujours 
disponible et d ’une  efficacité redoutable, madame Proulx est un atout précieux lors 
de la préparation des spectacles puisqu’elle participe activement à la vente de fleurs, à la 
confection de cornets de bonbons et à la reproduction du logo de Magny-Danse sur des 
verres.  Toute l'équipe l a  remercie pour l’excellence de son travail et surtout, pour les 
savoureux desse r t s  qu ’e l l e  appo r t e  à chaque  rencontre de groupe. 
 
 
ALAIN BEAUMONT – Club Auto-Neige de Montmagny 
Membre du conseil d’administration du club Auto-Neige de Montmagny depuis un an, monsieur 
Alain Beaumont est un travailleur acharné. En effet, il n’est pas rare de le voir consacrer 30 
heures par semaine au club, tant pour effectuer du débroussaillage que pour entretenir les 
sentiers ou travailler dans le garage. De plus, la Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec peut également compter sur lui à titre de patrouilleur. Merci monsieur Beaumont! 
 
 
LENORA INGAM – Maison de secours La Frontière 
À en croire la direction de la Maison de secours La Frontière, madame Lenora Ingam est une 
perle rare que toute l’équipe espère compter en ses rangs encore longtemps. Il faut dire que les 
nombreuses heures de bénévolat qu’elle donne généreusement à l’organisme sont très 
appréciées. Merci madame Ingam pour votre temps et votre grand dévouement. 
 
 
STÉPHANE POULIN – Canotiers Junior AA 
Que ce soit à domicile ou sur la route, l’organisation des Canotiers Junior AA est heureuse de 
pouvoir compter sur monsieur Stéphane Poulin qui s’implique grandement auprès du personnel 
entraîneur et des jeunes hockeyeurs. Énergique et généreux de son temps, monsieur Poulin offre 



 

 

un excellent encadrement aux jeunes tout en assistant à plusieurs réunions de la ligue. Pour votre 
apport au hockey Junior, merci monsieur Poulin! 
 
 
MADELEINE LACHANCE – Camping COOP des Érables 
Adepte de camping depuis 1971, madame Madeleine Lachance fait partie des membres 
fondateurs du Camping Coop des Érables, une organisation où elle a siégé plus d’un mandat au 
conseil d'administration. C’est donc sans surprise qu’en 2015, les membres l’ont élue à 
nouveau en reconnaissance de son grand dévouement et de son bon jugement. Le choix s’est 
avéré judicieux puisque depuis, elle a su s’entourer pour repeindre la grande salle 
communautaire et élaborer la programmation d’activités 2016. Et comme elle a toujours aimé 
s’impliquer, madame Lachance donne aussi de son temps au Festival de l’Oie blanche, à la 
Fabrique St-Mathieu et à l’Ambulance St-Jean quand elle n’est pas en train de coudre, de tricoter, 
de lire, de sculpter ou de peindre... Merci madame Lachance. 
 
 
SYLVAIN RIOUX – Club Magny-Gym 
Bénévole depuis plus d’une dizaine d’années pour Magny-Gym, monsieur Sylvain Rioux répond 
toujours « présent » lorsque le Club a besoin de lui.  Encore cette année, il a été d’une aide 
précieuse pour installer la surface avant la tenue d’une compétition et de la démonstration 
annuelle, évènement durant lequel il est aussi responsable de la sécurité. Merci monsieur Rioux 
de réussir à trouver du temps pour Magny-Gym même si vous travaillez à temps plein, êtes 
pompier volontaire et papa. Votre générosité, votre dévouement et votre sourire sont très 
appréciés. 
 
 
MICHEL LAVOIE – SACOMM 
Président de la Société d’aménagement et de conservation des oiseaux migrateurs de 
Montmagny depuis 2001, monsieur Michel Lavoie a beaucoup contribué à la renommée de la Zec 
de l’Oie Blanche par son dynamisme, sa passion, son énergie et sa générosité. C’est d’ailleurs en 
grande partie à lui que l’on doit le succès du Mérite de l’oie d’or, ce souper-bénéfice 
incontournable qui permet de mettre en lumière plusieurs personnalités et organismes 
magnymontois. Merci monsieur Lavoie pour votre implication! Vous êtes un important pilier dans 
la ville de Montmagny et contribuez de belle façon à honorer son titre de « Capitale de l’Oie 
Blanche ». 
 
 
CHRISTIANE LABRECQUE – Les Arts de la scène 
Bénévole au sein de l’équipe des Arts de la scène de Montmagny depuis 2013, m a d a m e  
Christiane Labrecque cumule à elle seule plus de 175 heures d e  b é n é v o l a t  au cours de 
la dernière année. Que ce soit lors des spectacles, des soirées ciné-club ou d’autres 
évènements organisés par les Arts de la scène, c’est toujours avec le sourire et un g rand  
professionnalisme qu’elle accueille les spectateurs pour faire de leur sortie un évènement bien 
spécial. Merci madame Labrecque d’être une bénévole aussi exemplaire! 
 
 
FRANCE LÉTOURNEAU – L’Arc-en-Ciel 



 

 

Membre fondatrice du regroupement de parents et de personnes handicapées L’Arc-en-Ciel, 
madame France Létourneau n’a jamais cessé de s’impliquer au sein de l’organisme depuis. 
Généreuse, disponible et assidue, elle donne de son temps sans compter les heures, 
particulièrement lors des diverses campagnes de financement. Inutile de dire que toutes ces 
qualités font d’elle une bénévole exemplaire dont L’Arc-en-Ciel ne pourrait se passer. Merci 
madame Létourneau! 
 
 
LUC BLAIS– Association de camping Montmagny-L’Islet 
Fiable et responsable… Voilà des qualités qui décrivent bien monsieur Luc Blais, un directeur très 
important au sein de la section pétanque de l’Association de camping de Montmagny-L’Islet. Les 
mardis après-midi? Ne le cherchez pas ailleurs, c’est au boulodrome qu’il est pour accueillir les 
membres. Merci monsieur Blais pour votre implication! Elle est très appréciée des membres de 
l’Association! 
 
 
MARIÈVE PELLETIER – Association de hockey sur glace de Montmagny 
Cette saison, l’implication de madame Mariève Pelletier au sein de l’association de hockey sur 
glace de Montmagny est vraiment exceptionnelle. En effet, en plus d’assurer le secrétariat de 
l’organisation, elle a accepté d’effectuer la comptabilité, deux tâches très importantes qui 
nécessitent beaucoup de temps. Comme elle a réussi à livrer des ordres du jour, des procès-
verbaux, des bilans financiers et des états des résultats impeccables tout en travaillant et en 
s’occupant de sa famille, nous pouvons conclure que madame Pelletier a un sens de 
l’organisation hors du commun! Le hockey mineur magnymontois vous dit un immense merci! 

 
 
ANDRÉ GAUDREAU – Escadron 853 Lions Montmagny 
Une chose est certaine, l’Escadron 853 Lions Montmagny ne serait pas le même sans monsieur 
André Gaudreau. Ce dernier, qui est membre du conseil d’administration depuis plus de 20 ans, 
assure notamment la liaison avec le club Lions de Montmagny qui parraine l’escadron. C’est aussi 
lui qui coordonne de main de maître la principale activité de financement de l’escadron, le stop 
payant, et ce, depuis la toute première édition. Merci monsieur Gaudreau! Votre expérience, votre 
sagesse et la justesse de vos nombreux conseils ont permis à l’Escadron de surmonter toutes les 
tempêtes… 
 
 
ALINE ST-PIERRE – Festival de l’Oie Blanche 
Madame Aline St-Pierre est une bénévole sur laquelle la grande famille du Festival de l’Oie 
blanche est heureuse de pouvoir compter. Sa gentillesse, son amabilité, son travail toujours 
bien fait et son sourire font d’elle une personne avec qui tout le monde aime collaborer. Merci 
madame St-Pierre! Votre aide est très appréciée! 
 
 
JACQUES RIVEST – Club de natation Montmagny 
Une chose est certaine, le Club de natation de Montmagny compte de nombreux ambassadeurs 
en ses rangs. Il y a bien sûr les athlètes, mais aussi monsieur Jacques Rivest. Ce dernier, qui 
représente le Club au sein de l’Association de natation Québec Chaudière-Appalaches depuis 



 

 

plusieurs années à titre d’officiel, a récemment décroché son niveau 4 de la Fédération de 
natation du Québec, ce qui lui permet d’officier des compétitions de niveaux provincial et 
national. Très apprécié de ses pairs, monsieur Rivest a d’ailleurs été l’officiel majeur de plus d’une 
vingtaine de sessions de compétitions, et ce, l’an dernier seulement! Félicitations monsieur 
Rivest! Tout comme les nageurs, vous permettez à Montmagny de rayonner! 
 
FRANÇOISE CLOUTIER – Club FADOQ Montmagny 
Madame Françoise Cloutier fait partie de ces personnes que l’on prend plaisir à côtoyer. Toujours 
de bonne humeur et souriante, elle est évidemment très appréciée des membres du club FADOQ 
de Montmagny. Sa nature travaillante et sa grande disponibilité font d’elle un atout précieux, mais 
ses talents de cuisinière font également sa renommée. Merci madame Cloutier! 
 
 
MARCELLE RACINE, SYLVANA BUTEAU ET RITA LACHANCE – Comité consultatif de la 
culture 
Depuis la première édition des Rencontres Au fil des mots en 2012, mesdames Marcelle Racine, Rita 
Lachance et Sylvana Buteau investissent temps et énergie dans la dictée composée et lue par un 
artiste populaire en art de la scène. Il faut dire que leur bagage d’enseignante font d’elles un trio idéal pour 
établir avec l’artiste invité le niveau de difficulté des dictées, s'assurer de la conformité grammaticale et veiller à 
la correction… Un travail colossal qui demande une grande érudition et qui est réalisé bénévolement 
dans un laps de temps assez court. Sans elles, la crédibilité de l'évènement littéraire ne serait 
assurément pas le même! Merci mesdames de vous investir d e  l a  s o r t e  e t  d e  transmettre votre 
savoir de façon si dynamique et généreuse! 
 
 
ROLAND LEBLANC – Jardins communautaires de Montmagny 
Membre du comité d’entretien des Jardins communautaires depuis plusieurs années, monsieur 
Roland Leblanc est un homme discret, mais dont l’apport à l’organisme ne passe pas inaperçu. 
Jardinier assidu d’une grande générosité, il offre régulièrement son aide aux autres et veille à 
fermer les lieux lorsqu’il est le dernier à partir le soir. Ses talents manuels font également de lui la 
personne tout indiquée pour réparer les outils brisés. Merci monsieur Leblanc pour tous ces petits 
gestes qui sont d’une grande importance pour l’organisation. 
 
 
ROBERT GUAY– Action Jeunesse Côte-Sud 
Véritable pilier d’Action Jeunesse Côte-Sud, monsieur Robert Guay s’implique depuis 30 ans au 
sein du conseil d’administration où il a su instaurer un excellent climat. Avec toutes ses années 
d’expérience, il est évidemment un précieux conseiller pour la directrice qu’il est heureux 
d’épauler dans la gestion. À titre de président, monsieur Guay s’implique dans toutes les sphères 
de l’organisme. Que ce soit pour superviser le travail des bénévoles, faire de la représentation, 
procéder aux entrevues de sélection, offrir des conseils en matière de ressources humaines ou 
pour animer des conférences de presse, il est l’homme de la situation. En résumé, monsieur 
Guay est une personne remarquable dotée d’un cœur et d’une âme d’exception. Merci! 
 
 
YVON TOURIGNY – Mode sans frontière 



 

 

Depuis quelques années, Mode sans frontière aurait de la difficulté à se passer des services de 
monsieur Yvon Tourigny puisque ce dernier fait partie des « déménageurs » officiels du magasin. 
Toutes les deux semaines, il s’occupe d’aller chercher les meubles et les autres articles dont les 
citoyens souhaitent se départir, ce qui représente environ 150 heures de bénévolat par année! 
Merci monsieur Tourigny. Vous êtes, tout comme vos bras, d’une aide inestimable! 
 
 
ROLANDE LACOMBE – Société d’histoire de Montmagny 
Dès la fondation de la Société d’histoire de Montmagny en 2000, madame Rolande Lacombe, ex-enseignante, a 
été élue au conseil d’administration de l’organisation. Depuis, elle n’a cessé de prêter son précieux concours à la 
Société d’histoire pour mener diverses actions. C’est notamment à elle et à l’une de ses collègues que l’on doit la 
codification et l’informatisation de toutes les cartes géographiques du centre d’histoire. C’est également elle qui a 
regroupé et classé les nombreux CD, DVD et vidéocassettes de la Société pour en créer un cahier d’inventaire 
facile à consulter. Présentement, madame Lacombe regroupe et classe méthodiquement tous les avis de décès 
des défunts de Montmagny, un outil précieux pour les recherches en généalogie. Merci madame Lacombe! Vous 
êtes une bénévole de qualité pour la Société d’histoire… 

 
 
ANDRÉ GAUDREAU – Théâtre des Deux Masques 
Pour le Théâtre des Deux Masques, monsieur André Gaudreau est un bel exemple de 
bénévoles engagés et toujours prêts à se donner pour son association. En  p l us  d ’ ê t r e  
r esponsab le  des  f i nances  de  l ’ o rgan i sme  depu i s  7  ans ,  i l  t r ava i l l e  à  l a  
cons t ruc t i on  des  déco rs  e t  fait partie des comédiens de la première heure. À ce 
chapitre, il est en quelque sorte devenu le spécialiste des personnages hors-normes en donnant 
vie au Pompier dans La Cantatrice chauve, au Naincontinent dans Blanche Neige et les 7 
Nains et  à  Jos la Bricole dans Montmagny Inn pour ne nommer que ceux-ci. Pour arriver 
à relever les défis de la mise en scène, monsieur Gaudreau travaille 
méticuleusement. Il n’est donc pas étonnant qu’il excelle tant dans la comédie que 
dans la dramatique, comme en témoignent les rôles majeurs qu’il a tenus dans 
diverses productions, dont celui du Roi dans Constance. Merci monsieur Gaudreau! 
 
 
GINETTE GAUMOND – Ligue de pétanque de l’âge d’or St-Mathieu 
Cela fait plusieurs années que la ligue de pétanque de l’âge d’or St-Mathieu peut compter sur les 
bons services de madame Ginette Gaumond. Cette dernière a principalement la responsabilité, 
chaque mercredi soir, de passer le chapeau au sein des membres pour récolter leur contribution 
volontaire. Mine de rien, cette tâche est très importante puisque c’est l’un des principaux moyens 
de financement de l’organisme. C’est d’ailleurs avec le sourire et beaucoup de diplomatie que 
madame Gaumond l’acquitte. Très disponible, elle donne également régulièrement un coup de 
main lors des soupers et des diverses activités de la ligue. Merci pour toutes ces années 
d’implication bénévole. 
 
 
MARIE ST-MICHEL – Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny 
À la bibliothèque de Montmagny, la semaine débute avec le sourire de madame Marie St-Michel. 
Souvent la première personne à franchir la porte le matin, elle assure le classement des 



 

 

collections, l'enregistrement des livres en plus de l'élagage des périodiques. Bref, la presque 
totalité de la collection lui est déjà passée entre les mains! Sa grande générosité et son sentiment 
d'appartenance à la bibliothèque en font une personne appréciée des usagers et des autres 
bénévoles. Depuis les premiers instants, et même un peu avant, madame St-Michel forme des 
nouveaux bénévoles. Elle est un modèle et une source de réconfort, et chacune des nombreuses 
heures qu’elle consacre à la bibliothèque contribue à la qualité de l’établissement. 
 
 
DENISE MONTMINY – Club de l’âge d’or Saint-Mathieu 
Cela fait déjà plus de 20 ans que madame Denise Montminy est membre du conseil 
d’administration de l’âge d’or Saint-Mathieu. Depuis quelques années, elle est maintenant 
responsable de la préparation des repas qui sont servis lors des soupers dansants mensuels. Sa 
grande expérience en cuisine est mise à profit et les menus qu’elle prépare sont très appréciés de 
tous ceux qui les dégustent. Nous sommes très heureux de pouvoir aujourd’hui souligner son 
savoir-faire et son implication. Merci madame Montminy pour les délices que vous nous 
concoctez! 
 
 
CAROLE BÉLANGER – Cercle de Fermières de Montmagny 
Animée par l’amour du travail bien fait, madame Carole Bélanger s’est démarquée par son 
implication en artisanat au Cercle de Fermières de Montmagny. Elle prend au sérieux son rôle de 
responsable du local de tissage et ne compte pas ses heures quand vient le temps d’aider les 
autres. Elle leur consacre d’ailleurs tout son temps et son talent. Bravo madame Bélanger. Vous 
êtes un modèle inspirant! 
 
 
PIERRETTE MAROIS – Camping Pointe-aux-Oies 
Madame Pierrette Marois et son conjoint, Jocelyn, sont saisonniers depuis 26 ans au camping de 
la Pointe-aux-Oies. Présidente du Comité des campeurs depuis maintenant 7 ans, elle est très 
active auprès des siens et dans la communauté. Elle est d’ailleurs à l’origine de plusieurs activités 
qui animent la vie des campeurs. C’est le cas du toujours très apprécié Noël du Campeur, que 
l’on fête depuis maintenant 22 ans, et des cours de danse sociale offerts depuis 3 ans. 
Généreuse et accueillante, elle est toujours disponible pour transmettre son savoir à la relève. 
Les saisonniers vous disent un gros MERCI madame Marois pour votre engagement et votre 
dynamisme. 
 
 
DANIELLE FOURNIER – Tournée des Marmitons 
Madame Danielle Fournier s’implique comme bénévole pour la Tournée des Marmitons depuis 
2007. Elle fait également du raccompagnement pour les personnes âgées. Très active et toujours 
de bonne humeur, elle apporte un grand réconfort aux personnes qui la côtoient et qui bénéficient 
de son implication. Merci madame Fournier! Votre contribution au mieux-être de vos concitoyens 
est inestimable! 
 
 
STÉPHANIE CARON – VéloMagny 



 

 

Même si elle est membre du conseil d’administration du club VéloMagny depuis seulement 2 ans, 
madame Stéphanie Caron a apporté un vent de renouveau à l’organisation. Son dynamisme, son 
esprit d’équipe, sa détermination et son sens de l’organisation ont permis au club de développer 
une meilleure communication, d’abord entre les membres, mais également avec la population. 
Nul doute que ses qualités permettront à VéloMagny de poursuivre sa croissance afin de devenir 
le plus important club cycliste à l’est de Québec. 
 
 
ÉMILIE SIMONEAU- Tournoi provincial Opti Pee-Wee 
Une chose est certaine, madame Émilie Simoneau est très appréciée au sein de l’organisation du tournoi 
provincial Opti Pee-Wee, et ce, tant pour son dynamisme, son positivisme que pour la rigueur avec 
laquelle elle mène ses dossiers. Car avec madame Simoneau, il n’y a jamais de problèmes, que des 
solutions! Lors de la plus récente édition du tournoi, c’est d’ailleurs à elle que l’on doit l’instauration de la 
journée de la famille où les mascottes, le patinage et le maquillage étaient à l’honneur. Une nouvelle 
activité qui a connu un franc succès. Merci madame Simoneau pour l’excellence de votre travail. 
 
 
MARIE-CLAUDE COUILLARD – Comité de la famille et des aînés 
Madame Marie-Claude Couillard s’implique au sein du Comité de la famille et des aînés de 
Montmagny depuis déjà 5 ans et tous s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une personne des plus 
agréables à côtoyer. Dynamique et souriante, elle est toujours disponible pour donner un coup de 
main lors des activités du comité telles que l’accueil des nouveaux résidents, l’accueil des 
nouveau-nés, le marché aux puces ou la fête nationale des Québécois, et ce, malgré une vie de 
famille bien remplie. Lors de l’opération des paniers de Noël, elle n’hésite d’ailleurs pas à faire 
garder ses enfants afin qu’elle et son conjoint puissent venir prêter main-forte… Si ça ce n’est pas 
du bénévolat assidu !!! Merci madame Couillard pour votre engagement ! Votre présence au sein 
du comité est très précieuse. 
 
 
NANCY DENAULT – Centre communautaire Normandie 
Le Centre communautaire Normandie se considère privilégié de pouvoir compter parmi les 
membres de son organisation une bénévole aussi dévouée que madame Nancy Denault. Déjà 
bien occupée par son implication dans de nombreux comités et au sein de sa paroisse, cette 
mère de 4 enfants trouve néanmoins le temps de s’investir dans les différents projets de 
l’organisme que ce soit les cours ado bouffe, les cuisines collectives ou la fête de Noël. Elle fait 
même partie du conseil d’administration. Madame Denault est une personne discrète, intègre et 
sur qui on peut toujours compter. Merci infiniment de votre grande générosité! 
 
 
	


