
Soirée des bénévoles 
- ÉDITION 2017 
 
SUZANNE GAUDREAU – Centre communautaire Normandie 
Bénévole du Centre communautaire Normandie depuis de nombreuses années où elle s’est, entre autres, 
occupé des activités de la petite pasto, et présidente de depuis 7 ans, Suzanne Gaudreau porte fièrement 
et au plus profondément d’elle-même la mission de l’organisme qui est de venir en aide aux jeunes familles. 
Mère d'une grosse famille et aujourd’hui grand-mère, elle a la générosité bien ancrée dans ses gènes et se 
montre toujours très disponible. Elle se porte à la défense des plus démunis et des gens du quartier 
Normandie. Un très Grand Merci Suzanne pour ton grand cœur et ton dévouement à notre cause! 

ANDRÉ THIBAULT – Magasin Mode sans Frontière 
Fidèle au poste semaine après semaine, André Thibault est l’homme qui s’occupe des transports et des 
déménagements de mobilier et d’objets divers au magasin Mode sans Frontière, en compagnie de 2 autres 
bénévoles. Sa constance et son dévouement font de lui un atout précieux pour l’organisme et pour son 
équipe! Merci infiniment André pour ta fiabilité exemplaire! 
 
DENIS HUDON – Action Jeunesse Côte-Sud 
Cela fait plus de 44 ans que Denis Hudon œuvre à titre de travailleur social pour le réseau de la santé et 
depuis les 30 dernières années, il s’implique au sein du conseil d’administration d'Action Jeunesse Côte-
Sud, un organisme de justice alternative pour les adolescents. C’est un administrateur qui se distingue par 
la justesse de son expertise, son sens de l’analyse et son humanisme exceptionnel. Denis est une personne 
d’une très grande qualité qui fait la différence dans notre communauté. Merci de tout cœur Denis pour ton 
honnêteté et ton engagement. 

MARIE-ÈVE MOREAU – Festival de L’Oie Blanche 
Marie-Ève Moreau est une des bénévoles de l’organisation du Festival de L’Oie Blanche qui se distingue 
par sa bonne humeur et son dynamisme. Grâce à son implication et à son travail acharné, elle contribue au 
succès de l’évènement et fait en sorte qu’il réussit à traverser les années. Un grand Merci Marie-Ève pour 
ton dévouement, ton excellent travail et pour ton sourire! 

FRANCINE GIRARD – Les Arts de la scène de Montmagny 
Bénévole aux Arts de la scène de Montmagny, Francine Girard est un modèle pour tous ceux et celles qui 
veulent s'impliquer dans leur communauté. D'abord pour son assiduité, son implication et sa participation 
positive et motivante. Elle aime aider les autres et le fait toujours avec le sourire. Elle est également d'une 
constance remarquable dans l'exécution de ses tâches, et ce, peu importe le poste qu'elle occupe. 
Francine, tu es quelqu’un de précieux pour l’équipe et nous te disons un énorme MERCI! 

GINETTE TALBOT – Maison de secours La Frontière 
Ginette Talbot fait partie de l’équipe des bénévoles qui s’investit à la Maison de Secours La Frontière de 
Montmagny, cette maison qui vient en aide aux personnes en difficulté en offrant de l’hébergement 
temporaire, des repas, du soutien alimentaire, des visites supervisées parents-enfants, et bien plus encore. 
Les nombreuses heures données par Ginette à la Maison de Secours La Frontière sont reçues comme un 
véritable cadeau par l’équipe et chacune de ses visites est des plus appréciées. Merci Ginette pour ta 
générosité, ta compréhension et ta bienveillance. 

  



 

PIERRE MERCIER – Association de camping Montmagny-L'Islet, Section pétanque 
Pierre Mercier est président de l’Association de camping Montmagny-L'Islet, Section pétanque. Depuis sa 
nomination, il s’investit corps et âme, et ne compte pas ses heures comme bénévole. Grâce à son 
implication, l’organisme dispose maintenant d’un site Web pour faire connaître le Boulodrome de 
Montmagny. L’Association bénéficie grandement de sa créativité qui lui permet de prendre de plus en plus 
d’ampleur. Homme dévoué et investi dans ce qu’il fait, sa contribution à l’organisme est remarquable. Merci 
infiniment Pierre! 
 
SONIA NADEAU – Tournée des Marmitons 
Au service de la popote depuis 2008, Sonia Nadeau est une bénévole très appréciée autant des 
bénéficiaires que de ses collègues bénévoles. D'une grande gentillesse et toujours de bonne humeur, elle 
fait preuve d’une immense disponibilité et de beaucoup de générosité. Son écoute et le plaisir qu'elle a à 
rendre service aux aînés sont autant de qualités qui lui valent d'être honorée ce soir. Un Gros Merci pour 
votre dévouement et pour votre beau travail Sonia. 
 
MARIE-FRANCE BOLDUC – Magny-Gym 
Femme de cœur et bénévole dans l'âme, Marie-France Bolduc s'investit généreusement dans les causes 
auxquelles elle croit sincèrement. Mère de 3 jeunes gymnastes, elle a rejoint le conseil d’administration de 
Magny-Gym en 2013 et en est devenue la vice-présidente en 2014. Énergique et disponible, Marie-France 
donne énormément de temps pour organiser les activités du Club : de la recherche de commandites à la 
gestion des cérémonies protocolaires en passant par l'installation d'équipements, la conception de décors, 
la participation aux activités de raccompagnement « formule Nez Rouge » et par le soutien lors des 
périodes d’inscription, Marie-France est une personne remarquablement dévouée. En ce moment, elle 
travaille avec ardeur afin de permettre à près de 50 membres du club d'assister aux prestigieux 
Championnats du Monde de gymnastique artistique qui auront lieu à Montréal en octobre prochain. Bravo 
Marie-France pour tout ce que tu accomplis pour le Club et qui montre à quel point nous comptons pour toi! 

CLAUDINE LANDRY – Théâtre des deux masques 
Comédienne pour la troupe du Théâtre des deux masques depuis une dizaine d’années déjà, Claudine 
Landry a joint les rangs du conseil d’administration depuis 2 ans à titre de secrétaire. Elle s’implique avec le 
même professionnalisme qui lui a valu tous les rôles importants qu’elle a joués dans la troupe au fil des 
années jusqu’à sa nomination comme meilleure comédienne au Gala des Arlequins de la Fédération du 
théâtre amateur en 2015. Débordante d’énergie et d’enthousiasme, elle transmet sa joie de vivre à toute 
l’équipe! Merci Claudine d’apporter cette belle couleur à notre troupe! 

FRANCINE POIRIER – Club Âge d'Or St-Mathieu 
Généreuse de son temps, Francine Poirier s’implique bénévolement dans de nombreux organismes du 
milieu dont la Bibliothèque de Montmagny et la Ligue de pétanque de l'Âge d'Or. Depuis près de 20 ans, 
Francine fait également partie du conseil d'administration du club de l'Âge d'Or St-Mathieu dont elle occupe 
actuellement le poste de vice-présidente. Son travail est toujours très apprécié, qu’il s’agisse de la 
préparation des repas ou de toute autre activité. Merci beaucoup Francine pour votre grande générosité. 
Votre contribution auprès des aînés est digne de mention! 

SUZANNE FRIGON – Groupe Alpha Montmagny 
Depuis son arrivée au conseil d'administration du Groupe Alpha Montmagny, à l'automne 2004, Suzanne 
Frigon fait bénéficier l’organisme de ses compétences et offre un excellent support à l'équipe de travail dans 
de nombreuses tâches. Reconnue pour son professionnalisme et sa disponibilité, elle s’investit sans 



compter ses heures et toujours avec le souci du travail bien fait. Suzanne est une femme exceptionnelle et 
humaine dans tout ce qu'elle touche. Elle sait mettre les gens en confiance et fait preuve de leadership. 
Merci de tout cœur pour tout ce temps de qualité que tu nous offres Suzanne! 

STÉPHANE OUELLET – Carrefour mondial de l'accordéon 
Stéphane Ouellet est impliqué comme bénévole auprès du Carrefour mondial de l'accordéon depuis plus 
d’un quart de siècle! Et comme si ce n’était pas assez, il occupe également un poste d'administrateur au 
sein du conseil d'administration depuis maintenant 15 ans. C’est dire à quel point il a l’accordéon tatoué sur 
le cœur! Son dévouement, sa disponibilité et sa grande collaboration font de lui un collaborateur essentiel 
au succès des activités du Carrefour. Merci Stéphane! Nous te sommes immensément reconnaissants! 

GAÉTANE MERCIER - Comité des campeurs saisonniers du Camping Pointe-aux-Oies 
Gaétane Mercier faite partie du Comité des campeurs saisonniers du Camping de la Pointe-aux-Oies depuis 
quelques années et elle est très active, généreuse de son temps et toujours prête à aider. Elle est, entre 
autres, responsable du Noël du campeur et apporte également son aide à toutes les autres activités. 
Bouillonnante d’idées, Gaétane a toujours mille et un projets en tête! Elle ne s’arrête que rarement sauf le 
soir, près du feu, avec sa tisane et son amie Louise. Sociable et rassembleuse, il est impossible de résister 
à son charme! Bref, c’est un privilège de connaître cette femme forte, indépendante, honnête, volontaire et 
sincère. Merci Gaétane d'être dans nos vies. ON T'AIME! 

MARTHE PELLETIER – Cercle de Fermières de Montmagny 
Depuis qu’elle est présidente du Cercle de Fermières de Montmagny, Marthe Pelletier y consacre toutes 
ses énergies. Par son leadership et son implication, elle a su donner un souffle nouveau et une meilleure 
visibilité au Cercle, qui est de plus en plus présent dans la municipalité. Il faut dire que Marthe est d’une 
incroyable disponibilité. Que ce soit pour trouver un nouveau local, acheter des métiers à tisser, monter des 
pièces ou participer à diverses activités populaires telles que la vente-trottoir, le Festival de l’Oie blanche ou 
le marché de Noël, Marthe est toujours là pour guider, encourager et supporter. C’est même à elle que l’on 
doit l’instauration des mercredis d'artisanat et des ateliers du soir! Une chose est certaine, le Cercle de 
Fermières de Montmagny ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans elle. Merci Marthe! 
 
MICHELLE LANDRY - Association Soccer Adulte Montmagny 
Michelle Landry a œuvré au sein de l'Association de soccer adulte de Montmagny pendant plus de 15 ans 
en tant que joueuse, organisatrice du tournoi annuel et membre du conseil d’administration. Et durant toutes 
ces années, elle s'est toujours montrée disponible malgré les contraintes familiales et professionnelles. 
Après 15 ans d’implication, Michelle passe maintenant le flambeau et nous voulons profiter de ce moment 
pour souligner son dévouement et son apport précieux au soccer adultes de même qu’au soccer mineur à 
Montmagny. Merci Michelle pour toutes ces années et tout ce temps que tu as consacré à notre 
organisation. 

SIMON BEAULIEU - L'arc-en-ciel, Regroupement de parents et de personnes handicapées 
Simon Beaulieu est quelqu’un de très disponible qui est toujours prêt à rendre service. Il aide sans cesse 
ses collègues handicapés et les accompagne lors des activités de loisirs. Son engagement se traduit par 
l’écoute attentive qu’il offre à tous et par sa présence réconfortante. Il assiste à chacune des rencontres et 
apporte son aide aux activités de financement de l’organisme. Sa fidélité et son soutien sont remarquables 
et font une grande différence dans la vie de ceux qu’il côtoie. Merci Simon! 



CAROLINE GIMBERT – Club de patinage artistique de Montmagny 
Depuis maintenant 2 ans et demi, Caroline Gimbert est impliquée au sein du conseil d'administration du 
Club de patinage artistique de Montmagny. Elle est un atout formidable pour le Club puisqu’elle fait preuve 
d'un dynamisme remarquable, est toujours disponible et ne compte pas ses heures malgré son emploi du 
temps très chargé! Merci beaucoup Caroline pour ton implication, tes idées et ton énergie! 

DENISE TÊTU - La Société d'histoire de Montmagny 
Depuis son adhésion à la Société d'histoire de Montmagny en 2006, Denise Têtu est une bénévole des plus 
actives. Élue au conseil d'administration de la Société en 2006, ses mandats ont sans cesse été renouvelés 
depuis. Elle est une bénévole accomplie qui œuvre dans les différentes activités de la Société, entre autres, 
au classement méthodique de nombreux albums photo. Elle est également très impliquée dans 
l'organisation des soupers des membres et des assemblées générales. Depuis quelques années, à l'aide de 
photos des registres officiels, elle compile les baptêmes de Saint-Thomas. Merci Denise pour votre travail 
exemplaire! 

BERNARD GAUDREAU – Jardins communautaires de Montmagny 
Bernard Gaudreau est quelqu’un chez qui implication et dévouement font partie du quotidien. En plus des 
nombreuses  causes auxquelles il apporte soutien, il est membre de l'équipe de bénévoles qui voit au bon 
fonctionnement des activités des Jardins communautaires de Montmagny. Et notre jardinier se lève tôt... 
très tôt! Il s'occupe avec assiduité de l'ouverture le matin. Depuis plusieurs années, il travaille avec notre 
cultivateur pour le labourage et le rotocultage et en négociateur expérimenté, il a contribué, avec le conseil 
d’administration, à l'amélioration des jardins dont il est très fier, et dont il prend le plus grand soin pour que 
tout soit beau. Il est aussi généreux de son temps que de ses conseils qu’il distribue à tous les jardiniers qui 
lui en font la demande. Merci Bernard de ton grand dévouement et de ta joie de vivre! 
 
MARCEL LACOMBE – Club FADOQ Montmagny 
Généreux et toujours souriant, Marcel Lacombe accueille chaleureusement les clients du comptoir-bar lors 
des soupers dansants mensuels de la FADOQ St-Thomas ainsi qu’à ceux du Club de l'Âge d'or St-Mathieu. 
Sa jovialité et son assiduité sont des qualités qui s'ajoutent à sa modestie. Assisté de sa collaboratrice, 
Jovette, il assure également la gestion du vestiaire en saison. Merci Marcel de nous faire don de votre 
présence et de votre sourire!  
 
CLAUDETTE LESSARD – Ligue de pétanque de l'Âge d'Or St-Mathieu 
Claudette Lessard est bénévole pour la Ligue de pétanque de l'Âge d'Or St-Mathieu depuis plusieurs 
années déjà et elle est toujours disponible pour aider aux différentes activités du Club. Chaque mercredi 
soir, Claudette est responsable de recueillir les contributions volontaires qui servent à amasser des fonds 
pour l’organisme. Elle aide également à servir les repas lors des soupers du Club. Un gros merci pour votre 
implication et votre dévouement chère Claudette! 
 
ANDRÉ BÉLANGER – Centre d'entraide communautaire bénévole 
Pendant plus de 17 ans, André Bélanger a œuvré au sein du Centre d’entraide communautaire bénévole où 
il a occupé un poste au conseil d'administration. Il s’est aussi impliqué à titre de bénévole « sur le terrain » 
pour faire de l’accompagnement médical, tenir des cliniques d’impôt, etc. Généreux et dévoué, André s’est 
rapidement taillé une place importante dans le cœur de chacun des membres de l’équipe. Merci André pour 
toutes ces années d’aide et d’engagement, et merci pour tout le travail accompli! 

 



FRANCINE BUSQUE – Corporation de la bibliothèque de Montmagny 
Bénévole au service d’accueil de la Bibliothèque, Francine Busque est toujours souriante et est un exemple 
de dépassement de soi. C’est à elle que l’on doit le nouveau service de Bibliomobile qui consiste à visiter 
les aînés en résidence durant les longs et froids mois d’hiver afin qu’ils puissent continuer d’avoir accès aux 
ouvrages de la Bibliothèque, au lieu de mettre leurs activités en pause par crainte d’affronter les éléments… 
Après une première année d’essai auprès d’une première résidence, la Bibliomobile connaît aujourd’hui un 
tel succès qu’une équipe de bénévoles y est spécialement attitrée et que 3 résidences, soit 40 personnes, 
en bénéficient désormais. Grâce à Francine, à sa sensibilité et à son écoute, la mission de la Bibliothèque 
est amenée bien au-delà de l’établissement et la Bibliomobile met énormément de joie dans le cœur des 
personnes âgées. Merci et bravo Francine, tu es un exemple pour nous tous! 

JACQUES MÉNARD – Comité consultatif d'urbanisme 
Jacques Ménard est membre du Comité d’urbanisme de la Ville de Montmagny depuis de nombreuses 
années. Sa présence assidue aux réunions et son implication dans les discussions font de lui un membre 
très apprécié et dont l’apport est précieux. Un grand merci Jacques pour la qualité de ton engagement et 
pour ta contribution au développement harmonieux de notre ville. 

JESSY CROTEAU – Maison des jeunes l’Incontournable  
Cette année, Jessy Croteau entreprendra sa 20e année de bénévolat au sein de la Maison des jeunes 
l’Incontournable de Montmagny. Vingt ans d’implication et d’engagement sans faille pour ce lieu de 
rencontre animé dédié aux jeunes de 12 à 17 ans dont le but est de les amener à devenir des citoyens 
critiques, actifs et responsables. Nous voulons te dire à quel point ton soutien et ta fidélité sont appréciés de 
toute l’équipe, et te dire un immense MERCI pour ta contribution au développement de notre organisme. 

GHISLAINE MERCIER BEAUMONT – Comité de la famille et des aînés 
Ghislaine Mercier Beaumont est une bénévole très active au sein de la communauté magnymontoise. 
Dévouée et d'une grande gentillesse, elle semble disposer de ressources inépuisables de temps et 
d’entraide. Elle est impliquée dans tant de causes et d’organismes : des Filles d'Isabelle, aux cliniques de 
sang de la Croix-Rouge, en passant par la vente de la jonquille pour la Société canadienne du cancer, les 
paniers de Noël, le Comité de la famille et des aînés, etc. Même en vacances, elle se consacre au bien-être 
des autres! Ghislaine est une grande richesse pour chacun de ces organismes et tout particulièrement pour 
le Comité de la famille et des aînés. Merci infiniment! 

JOSÉE GAGNON – Club de natation Montmagny 
Josée Gagnon fait non seulement partie d’un noyau important du Club de natation Montmagny, elle en est 
même l’un des principaux piliers grâce à qui l’organisation a pu continuellement se développer et devenir 
toujours plus forte et prospère. Membre du conseil d’administration depuis une dizaine d’années, elle a 
occupé le poste de vice-présidente de natation Montmagny en plus d’être la responsable du comité finance. 
Fidèle à la cause, elle s’est naturellement impliquée comme bénévole lors de la toute première édition du 
Festival Sportif Thibault GM. Bravo Josée! Et un grand merci pour ton dévouement. 

SIMON RICHARD - Tournoi provincial Opti Pee-Wee  
Chaque année, de juin à décembre, Simon Richard se transforme en grand manitou des inscriptions et des 
horaires pour l’organisation du Tournoi provincial Opti Pee-Wee de Montmagny. Professionnel et à l’écoute, 
il est toujours disponible pour répondre et retourner les appels des équipes inscrites au tournoi, informer les 
entraîneurs, rassurer et orienter les parents des joueurs, négocier avec les arbitres et gérer les imprévus. 
Quelle que soit la situation qui se présente, Simon y va de son humour légendaire et désamorce le tout en 



un tour de main! En 3 ans d’implication, il a su faire sa place et est vite devenu essentiel au bon 
déroulement du tournoi. Lors des deux dernières semaines de janvier, il établit littéralement ses quartiers à 
l’aréna qu’il ne quitte que quelques minutes par jour pour aller entretenir son poêle à la maison… Merci 
Simon pour ton excellent bénévolat! 

BERTIN GAGNÉ – Club Auto-Neige de Montmagny 
C’est de de sa propre initiative que Bertin Gagné a contacté le Club Auto-Neige pour offrir ses services et 
depuis, il apporte son aide sans jamais compter ses heures pour effectuer les différents travaux nécessaires 
à la préparation de la saison de motoneige. Car même si le sport ne se pratique qu’en hiver, le travail de 
préparation s’échelonne presque sur 12 mois. Bertin sait prendre des initiatives et donner son opinion pour 
apporter des améliorations au Club. Merci Bertin pour ton bon travail. 


