
	

1) DANIELLE MERCIER – Association de camping Montmagny-L’Islet 

Danielle est un rouage très important de notre organisme. Elle est toujours de bonne humeur et très 
accueillante avec les membres. Danielle est aussi notre experte en décoration, à chacune des fêtes de 
l'année notre boulodrome est illuminé par ses talents de décoratrice. Elle est aussi une personne très 
serviable, elle ne compte pas ses heures pour recueillir du financement et est toujours présente pour aider 
au bon fonctionnement de notre organisation. Redoutable joueuse de pétanque, il est tellement agréable de 
jouer avec elle en raison de sa gaieté et de son bon esprit sportif. Sa candidature a fait l’unanimité au sein 
de notre comité et Danielle mérite amplement cette reconnaissance. Merci Danielle pour ta présence et ton 
engagement si précieux pour nous. 

2) MICHELINE ROBIN – Camping Coop des Érables 

Notre prochaine bénévole n’est pas étrangère aux succès récoltés par les différentes activités organisées 
au Camping Coop des Érables. Saisonnière depuis plus de 35 ans, Mme Micheline Robin offre 
régulièrement de son temps et de son énergie pour de nombreuses activités. Par le passé, elle a vu au bon 
déroulement de l’encan chinois et du déjeuner du Noel du campeur et elle est maintenant responsable de la 
contribution volontaire. Madame Micheline se rend toujours disponible lorsqu’on a besoin de son aide et est 
très généreuse de son temps. Merci pour tout ce que tu fais, Micheline. Tu mérites amplement que l’on 
souligne ce soir ton implication auprès de nous.  
	

3) GILLES LANGEVIN – Carrefour mondial de l’accordéon 

Membre du conseil d’administration depuis maintenant 10 ans, M. Gilles Langevin s’implique comme 
bénévole au Carrefour mondial de l’accordéon depuis encore bien plus longtemps. Tellement qu’il ne 
saurait lui-même dire depuis quand. Superviseur de l’équipe d’aménagement pendant de nombreuses 
années, M. Langevin a lui-même conçu des caisses en bois afin de faciliter le rangement et le classement 
du matériel dans l’entrepôt. Ressource inestimable pour le Carrefour, c’est grâce à lui si tout s’assemble et 
se démonte aussi rapidement, beau temps ou mauvais temps! Ton engagement et ton leadership sont 
précieux pour nous. Merci pour tout, Gilles! 

	

4) ALAIN BEAUMONT – Club Auto-Neige Montmagny 
 
Notre prochain bénévole est de ceux qui se rendent toujours disponibles pour le bien d’une l’organisation, 
soucieux que tout se déroule correctement. Membre du conseil d’administration pendant de nombreuses 
années, M. Alain Beaumont consacre aujourd’hui son temps aux opérations quotidiennes du Club et 
s’assure de leur bon déroulement. Il ne calcule jamais les heures investies et réussit à conserver sa bonne 
humeur en tout temps, quoiqu’il arrive. Son sens de l’humour génère une ambiance agréable au sein du 
Club et fait de lui un homme qu’on gagne à côtoyer et aux côtés de qui tout le monde voudrait travailler. 
Merci Alain pour ton implication totale et entière! 
	

	

	



5) LÉNA TREMBLAY – Les Arts de la scène 
 
En plus d’être allée apporter son aide à l’étranger lors de ses voyages d’aide humanitaire au Pérou et au 
Paraguay, Mme Léna Tremblay l’a fait aussi chez-elle puisqu’elle nous a généreusement offert plus d’une 
centaine d’heures de bénévolat au cours de la dernière année. Léna se distingue par sa disponibilité, sa 
bonne humeur, son application dans l’exécution des diverses taches, ainsi que par ses suggestions 
positives d’amélioration à notre milieu de travail. Elle accueille collègues et clients avec un sourire et un 
grand professionnalisme. Léna est véritablement une belle addition à notre équipe. MERCI Léna de ton 
engagement envers les Arts de la Scène! 
 
6) LUCIE OUELLET – Centre d’action bénévole 

Ils sont plus d’une centaine à offrir de leur temps au Centre d’action bénévoles en s’engageant, chacun à 
leur façon, dans le succès de notre organisation. Nous tenons tout de même souligner l’implication de l’une 
d’entre elle, Mme Lucie Ouellet, qui a cumulé à elle-seule plus de 1000 heures de travail bénévole à titre de 
présidente de notre conseil d’administration. Vous savez, le Centre a vécu une période de tumultes l’an 
dernier, mais l’expérience de gestionnaire de Mme Ouellet, de même que sa détermination et son courage, 
comme bénévole ont permis à l'organisme de bien terminer l'année et d'entrevoir l'année qui vient avec 
optimisme. Cumulant également les fonctions de directrice générale par intérim pendant une partie de 
l’année, Mme Ouellet a aussi agi comme accompagnatrice aux rendez-vous médicaux, de même qu’à la 
clinique d’impôt. Ton leadership et ton engagement sont contagieux et rejaillissent sur tous tes collègues et 
sur l’ensemble des bénévoles. Merci infiniment, Lucie! 

	

7) MICHELINE LACASSE – Escadron 853 Lions de Montmagny 

Depuis plus de 25 ans, Mme Micheline Lacasse s’implique dans le mouvement des cadets de l’air et les 
cadets de Montmagny peuvent bénéficier de son expérience depuis cinq ans. Après deux ans à titre de 
Commandant, elle fut vice-présidente et présidente du conseil d’administration et siège maintenant à titre de 
directrice. Consciencieuse, elle dirige d’une main de maître tous les dossiers dont elle hérite. Par exemple, 
lorsque lui fut confié la restructuration de l’escadron, le ministre de la Défense a lu un mot à la Chambre des 
communes afin de souligner son travail. Bien qu’elle demeure à Québec, elle s’implique chez-nous chaque 
semaine parce qu’elle s’y sent chez-elle et trouve notre milieu particulièrement attachant. La preuve, elle 
s’affaire présentement aux festivités entourant notre 40e anniversaire. Micheline, c'est un plaisir et un 
honneur de te compter comme membre de notre équipe. Nous espérons que tu y resteras encore 
longtemps, car la jeunesse de Montmagny t'apprécie beaucoup! 

	

8) FRÉDÉRIC MORIN – Club de golf de Montmagny 

Membre du conseil d’administration depuis maintenant plus de 6 ans, Frédéric Morin s’est impliqué dans 
presque tous les secteurs du club de golf. Toujours soucieux d’offrir une expérience de golf optimale aux 
membres et aux visiteurs, il a participé autant aux travaux de réfection du terrain ainsi qu’aux retouches à 
l’intérieur du chalet. Il est responsable de l’organisation de la presque totalité des nombreux tournois 
internes qui ont lieu au Club, en plus d’en assurer le bon déroulement et de veiller au respect des 
règlements. Entièrement dévoué à la cause du Club, il a même offert de son temps pour apporter son 
soutien aux employés du club dans le cadre de leurs fonctions. L’engagement et le dévouement de Frédéric 
Morin représente une inspiration pour tous les autres bénévoles du Club de Golf de Montmagny et il est 
résolument un très grand atout pour l’organisation. Merci pour ta remarquable implication, Frédéric! 



9) MARCEL BILLARD – Groupe Alpha Montmagny 

Retraité de l’enseignement, Marcel est venu offrir son expertise comme bénévole en 2013. Il a su 
rapidement se faire apprécier de l’équipe de travail et des apprenants. Sans jamais compter les heures, 
Marcel a accompagné des gens dans l’apprentissage du français, en plus d’apporter son soutien à des 
personnes issues de l’immigration afin de faciliter leur intégration. Il s’est aussi impliqué au conseil 
d’administration et y siège encore aujourd’hui. Marcel est reconnu pour sa bonne humeur, sa patience et sa 
disponibilité. C’est un homme de cœur sur qui on peut toujours compter. Il sait mettre les gens en confiance 
et est très apprécié des personnes qu’il accompagne. Merci, Marcel, pour toute cette expertise et tout ce 
temps! 

	

10) RENÉE GRÉGOIRE – Club FADOQ Montmagny 

Le Club FADOQ Montmagny peut compter sur de précieux bénévoles qui veille au développement et au 
maintien de l’organisme. C’est d’ailleurs le cas de l’actuelle présidente du Club, Mme Renée Grégoire. Sa 
disponibilité, la qualité de son écoute et son sens de l’organisation sont des atouts précieux qui font d’elle 
une bénévole essentielle à nos activités. Elle s’est impliqué dans l’organisation de plusieurs activités en 
assurant notamment la coordination des sorties de groupes. Elle s’est aussi occupée de la publicité et de la 
promotion du Club dans les médias, de voir à l’organisation des fêtes du 50e anniversaire du Club, en plus 
de superviser la restructuration de l’espace de bureau, assurant même une présence quotidienne au bureau 
pendant un certain temps. Ta présence avec nous est rassurante et nous permet d’envisager les 
prochaines années avec sérénité. Merci pour ta précieuse implication, Renée! 

 

11) Sr LOUISE LAVOIE – Centre communautaire Normandie inc. 

C’est au terme de sa carrière dans l’enseignement que Sr Louise Lavoie, des sœurs de la Charité de St-
Louis,  a commencé à s’impliquer au sein du Centre communautaire Normandie, il y a de cela 15 ans, afin 
de poursuivre l’œuvre de sa mère fondatrice en aidant les plus démunis.  Ses premières actions furent en 
lien avec le service de La petite Pasto, une activité destinée aux moins de 5 ans. Elle siège actuellement au 
conseil d’administration et elle apporte son soutien à plusieurs des activités de notre organisme, que ce soit 
la halte-garderie, l’aide aux devoirs ou encore à la cuisine collective où elle aide les participantes à la 
lecture de recette ou à la fabrication de mets plus élaborés. Elle est d’un grand support pour nous et sa 
disponibilité est exemplaire. Le Centre communautaire Normandie tient à lui rendre hommage ce soir pour 
tout le bien qu’elle procure aux participantes de l’organisme et se considère chanceux de pourvoir compter 
sur une personne de si grande qualité. Merci Sr Louise! 

	

12) RENÉE-JULIE PARISÉ – Ateliers Magny-Danse 

Bénévole depuis plusieurs années déjà au sein des Ateliers Magny-Danse, Renée-Julie Parisé ne compte 
jamais les heures afin de confectionner et réparer les costumes utilisés lors des spectacles. D’une grande 
disponibilité, elle offre volontiers de son temps pour épauler les professeurs et répondre à leurs demandes. 
Avec son enthousiasme contagieux, elle répond toujours présente lorsque s’amène un nouveau projet. 
Renée-Julie est véritablement une bénévole essentielle pour le bon fonctionnement de notre groupe. Merci 
Renée-Julie pour ta précieuse implication! 

 



13) ÉMILIENNE GAUDREAULT – Cercle des fermières de Montmagny 

Le Cercle des fermières de Montmagny tient à souligner l’implication de madame Émilienne Gaudreault. 
Madame Émilienne est une personne réservée et l’une des plus dévouée de notre organisation. Elle se 
porte toujours volontaire lorsque vient le temps de monter les métiers à tisser. Elle surveille attentivement 
les tâches à effectuer et accomplit les choses avec le souci du travail bien fait. Merci pour ton engagement, 
pour ta présence rassurante, merci pour tout, Émilienne! 

 

14) ALAIN BROUSSEAU – Comité des campeurs du Camping de la Pointe-aux-Oies 

Notre prochain bénévole est un rassembleur, un travailleur infatigable, dynamique, disponible et toujours 
prêt à rendre service. Lui-même campeur au Camping Pointe-aux-Oies depuis quelques années, Alain 
Brousseau s’implique dans presque toutes les activités qui s’y déroulent. Il met son savoir-faire et son 
expérience en construction au profit de plusieurs personnes qui retiennent ses services pour la rénovation 
de leurs équipements et surtout les saisonniers qui profitent de son aide pour l’amélioration de la salle 
communautaire. 

D’un commerce agréable, il fraternise avec tout le monde, saisonniers comme passants : Alain ne se fait 
que des amis. Profitant de sa fin de semaine au Camping, il se repose en donnant encore de son temps. 
Vraiment, on gagne sur toute la ligne à connaitre cet homme engagé et sincère. Merci Alain d’être dans nos 
vies! 

 

15) LOUISE RICHARD – Comité consultatif d’embellissement 

Un vieil adage dit qu’il faut toujours laisser la terre plus belle qu’on la prise. Voilà un message que porte 
bien haut Mme Louise Richard qui, grâce à sa passion, a su tirer parti d’un site improbable pour créer de la 
magie. Le Parc du Bon-Conseil, qu’on pourrait aussi appeler « Le Jardin de Louise », a vu le jour en 2012 et 
Louise y a divisé, semé, bouturé et récupéré tout ce qu’il était possible. Elle a mis sa famille à contribution 
pour piocher, creuser et déménager des roches pour faire  des murets et des bordures. Elle a installé des 
cabanes et des mangeoires pour les oiseaux eau et un petit bassin pour les poissons rouges.  

En 2017, l’installation d’un module de jeux pour les enfants a provoqué une grosse réorganisation du parc. 
Heureusement, qu’elle a pu compter sur l’aide du service des parcs de la ville. Louise y a investi temps et 
argent et grâce à son amour de la nature, elle nous a offert ce petit coin de paradis qu’est le Parc du Bon-
Conseil. Merci Louise pour le bien que tu fais autour de toi. 

16) SOPHIE MERCIER – Club de patinage artistique de Montmagny 
 
Membre du conseil d’administration depuis les 4 dernières années, Sophie Mercier voit depuis deux ans à 
la bonne santé financière du Club à titre de trésorière. Sophie est une personne qui est très calme et très 
ouverte aux commentaires. Cette femme est quelqu'un de spécial qui donne de son temps sans compter 
que ce soit lors des CA, lors du spectacle de fin d’année ou simplement lorsqu’elle est à l'aréna pour voir 
patiner sa fille et que les parents l’approchent pour payer des trucs ou pour demander des explications. Le 
bien du club lui tient manifestement à cœur et elle voit à ce que tous les patineurs et patineuses se sentent 
bien. Merci Sophie de t’impliquer dans notre organisation et continues ton excellent travail! 
	

	



	

17) MARTINE CARON – Club Magny-Gym 

Mme Martine Caron fait partie de ces personnes que nous souhaitons tous avoir au sein de notre 
organisation. En plus d'être une bénévole présente à tout moment pour le Club de gymnastique Magny-
Gym, elle s'implique au sein du conseil d'administration depuis maintenant 4 ans. Créative, habile et 
débrouillarde, Martine n'hésite jamais à mettre la main à la pâte que ce soit pour la confection de décors ou 
pour utiliser sa force lors des déménagements de nos appareils gymniques!  

Elle est en charge de divers dossiers chaque année lors de notre compétition annuelle ou de notre 
spectacle de juin : Confection des décors, création d’ambiance et logistique sont devenus sa responsabilité 
puisqu’elle guide ses collègues bénévoles dans diverses tâches. Son engagement est apprécié de tous. 
Cette énergie et ces heures investies sans compter sont précisément les raisons qui permettent à notre 
organisation de poursuivre sa mission et de permettre à nos athlètes de se développer dans les meilleures 
conditions possibles. Discrète mais efficace, Mme Caron fait toute la différence au sein de notre équipe. 
C’est pourquoi, Martine, le Club, tes collègues bénévoles, les parents, mais particulièrement les 
nombreuses gymnastes du Club te disent un gros MERCI! 

 

18) MAXIME LÉTOURNEAU – Comité consultatif d’urbanisme 

Notre prochain lauréat est un parfait exemple de ce qu’est un homme de cœur. Impliqué au sein de 
plusieurs organismes de Montmagny, M. Maxime Létourneau est un membre permanent du Comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Montmagny depuis septembre 2014, occupant au passage la vice-
présidence pendant deux ans. D’une assiduité exemplaire, il ne rate jamais une réunion et il sait prendre 
des décisions justes quand il le faut. Notaire de profession, il fait preuve d’un grand sens de l’éthique, 
n’hésitant pas à se retirer lorsqu’un dossier est susceptible de le concerner. Pour ton implication et ton 
dévouement plein et entier à notre cause, tes collègues du Comité consultatif d’urbanisme te disent un 
immense « Merci Maxime! » 

 

19) LISON PELLETIER – Concertation Prévention Suicide de MRC Montmagny 

Voilà près de 20 ans que Lison Pelletier investit temps et énergie dans la prévention du suicide dans notre 
région. Au fil de ces années, la qualité de son implication et de ses efforts ont permis d’assurer la pérennité 
de l’organisme. C’est une cause qui lui est chère si tant est que son engagement vis-à-vis notre 
organisation est total et entier. Elle travaille au développement de l’organisme, en plus d’effectuer du travail 
clérical et d’assurer le contact avec nos différents partenaires. Ta présence et ton soutien son inestimables 
et c’est pourquoi, du fond du cœur, nous te disons merci pour tout, Lison! 

 

20) RENÉ PROULX – Jardins communautaires de Montmagny 

Pour une deuxième année consécutive, les Jardins communautaires de Montmagny peuvent compter sur la 
passion de M. René Proulx, un jardinier qui s’implique énormément dans le succès des Jardins. Son travail 
méticuleux et assidu lui permet de produire de très beaux légumes. Au cours de la dernière année, René a 
participé activement à l’entretien esthétique des terrains entourant les jardins. Ce soir, nous profitons donc 
de l’occasion pour souligner ton engagement et te dire merci, René! 



	

21) LAWRENCE LABRECQUE – Club de cycliste Vélomagny 

Kinésiologue de formation, ancienne gymnaste, entraîneuse de gymnastique depuis l'âge de 16 ans et 
issue d'une famille de mordus du vélo, Mme Lawrence Labrecque a accepté avec beaucoup 
d'enthousiasme et de dynamisme le rôle d'entraîneuse du tout nouveau club Jeunesse Vélomagny. 

De juin à septembre, Lawrence a organisé, animé et encadré 2 à 3 entraînements par semaine pour une 
quinzaine de jeunes âgés entre 10 et 14 ans. Elle a bâti elle-même le programme d'entraînements afin de 
s'assurer d'initier ces jeunes au vélo de route en toute sécurité et surtout, dans le plaisir. Avec son grand 
dynamisme, sa disponibilité et le désir de partager sa passion de l'activité physique et du vélo avec les 
jeunes, elle a su faire de ce nouveau club jeunesse une grande réussite. 

En plus d'accepter de poursuivre son mandat d'entraîneuse du club Jeunesse, Lawrence a été élue sur le 
conseil d'administration du club Vélomagny pour un mandat de 2 ans. Ayant cumulé les bourses et les 
mérites académiques au fil des dernières années, c’est son implication et son engagement indéfectible que 
nous tenons à lui rendre hommage ce soir. 

Merci Lawrence pour ton implication et ton dévouement, tu es une femme de cœur qu’on gagne à 
connaître! 

 

 

22) RÉMI BIRON – Comité de la famille et des aînés 

En plus d’offrir de son temps à la troupe de Théâtre des Deux-Masques, au Carrefour mondial de 
l’accordéon et à l’École de musique, M. Rémi Biron consacre plusieurs heures au Comité de la famille et 
des aînés depuis déjà XXXXXX années. 

Son œil averti et son talent ne font guère de doute et c’est pourquoi il est devenu, au fil des années, le 
photographe officiel des différents événements du comité. 

Ce soir, Rémi est derrière la caméra de cogeco, mais nous tenions à la mettre à son tour sous les 
projecteurs. 
 
Merci pour ton engagement, Rémi! 

 

 

23) GHISLAINE BERNARD – Vie active Saint-Thomas 

Mme Ghislaine Bernard est animatrice de Vie Active Saint-Thomas depuis maintenant 5 ans. Elle est une 
personne dévouée qui priorise toujours la santé et le bien-être de la personne auprès de qui elle intervient. 
Elle accueille les participants avec son sourire, sa chaleur et sa bonne humeur. Voilà quelques-unes des 
qualités qui la rendent si importante pour nous. Merci de ton implication, chère Ghislaine! 

	

	



	

24) NANCY PAQUET et GILBERT BEAUDOIN – Soccer Montmagny 
 
Depuis maintenant 4 ans, Nancy Paquet et Gilbert Beaudoin (oui, nous honorons un duo!) ont repris 
l’organisation de Soccer Montmagny, avec tout ce que cela comporte de gestion et de planification, dans le 
seul but de permettre aux jeunes de la région de poursuivre leur passion pour le soccer récréatif. Il faut se 
l’avouer, sans leur implication, l’avenir de Soccer Montmagny n’était pas des plus roses. Au travers de leurs 
emplois à temps plein, ils ont trouvé le temps et l’énergie de concevoir les horaires, s’occuper de la 
comptabilité, de la formation des équipes, de la planification et de l’organisation des différents tournois. Ils 
étaient toujours présents les soirs de match, beau temps, mauvais temps, afin de s’assurer du bon 
déroulement. Voilà deux personnes de cœur pour qui le temps est venu de passer le flambeau. Mais n’ayez 
crainte, ils assureront le suivi auprès des nouveaux bénévoles afin que tous les jeunes puissent continuer 
de pratiquer leur sport favori. Au nom des 420 jeunes joueurs et joueuses, du personnel d’entraîneurs, des 
officiels et de vos collègues bénévoles, un immense et sincère merci Nancy et Gilbert pour ces 4 belles 
années. Soccer Montmagny a été choyée d’avoir pu vous avoir à sa tête! 
	

	

	

25) MAXIME DIONNE – Festival de l’oie blanche 
 
Après s’être impliqué comme bénévole pendant plusieurs années, Maxime Dionne a fait son entrée au 
conseil d’administration du Festival de l’Oie blanche à titre de directeur. Vice-président en 2015, il en 
devient le président l’année suivante et il en est déjà à son troisième mandat. Fort de son expérience, il a 
apporté sa touche personnelle à chaque dossier dans lesquels il s’est impliqué, que ce soit la sécurité du 
site ou l’aménagement des lieux. Depuis quelques année, la traditionnelle parade a fait son retour dans la 
programmation du festival grâce à Maxime qui l’a remis à l’horaire. Il consacre plusieurs heures par 
semaine à la gestion, la préparation et à la réalisation du festival. Merci pour ton engagement et ton 
dévouement, Maxime! 
	

	

	

26) ANNETTE LACHANCE – Maison de secours La Frontière 

La Maison de Secours La Frontière tient à rendre hommage ce soir à Mme Annette Lachance, une 
bénévole qui a su se démarquer au sein de notre organisme de par son assiduité et sa rigueur au travail. 
L'implication de Madame Lachance est remarquable et toujours au-delà de nos attentes. Elle est un atout 
précieux pour son équipe et nous sommes privilégiés du temps qu'elle investit au sein de notre organisme. 
Bravo et merci chère Annette pour ton dévouement inspirant! 

 
 
 
 



 
 
27) FRÉDÉRICK BÉRUBÉ – Maison des jeunes L’Incontournable de Montmagny 
 
Frederick s'est démarqué dans la dernière année en prenant part à plusieurs initiatives de la Maison des 
jeunes (MDJ). Il s'est notamment impliqué dans la création de nichoirs d'oiseaux, d'une borne d’arcade et 
d'un mur comestible pour en faire profiter la communauté et les autres jeunes. Il a collaboré avec ses pairs 
à la préparation du voyage à Vancouver qui a eu lieu l’été dernier. Il a aussi offert de son temps dans 
l’organisation de plusieurs événements annuels de la maison des jeunes tels que la soirée des finissants 
des 6e année, la Maison hantée et le party de NoëI. En plus de voir au bon déroulement des événements 
qui se déroulent dans les murs de la Maison, il fait aussi de la représentation pour la Maison des jeunes 
comme lors de la Fête du Canada et du souper-bénéfice annuel. Depuis 2 ans, Fréderick est un rouage 
important de la vie active de la Maison des jeunes de Montmagny depuis près de 2 ans et il accueille 
toujours positivement les projets qui lui sont présentés. Tu es un vraiment atout précieux pour la Maison des 
jeunes, Frédérick, et nous te remercions pour ton engagement! 
	

28) ANTHONY ROYER – Tournoi provincial Opti Pee-Wee de Montmagny 

Depuis maintenant quatre ans, Anthony Royer fait partie de notre belle équipe à titre de registraire et nous 
sommes très heureux de travailler avec lui. Membre du comité de discipline, il s’assure que tous les 
règlements soient observés, il valide les listes de joueurs des équipes inscrites et transmet les documents 
officiels à Hockey Québec. 

Arrivé à l’aréna très tôt le matin, il en ressort souvent très tard le soir. Malgré une équipe de bénévoles 
efficace pour l’appuyer dans ses fonctions, il tient à être présent. Les heures manquées se font très rares 
depuis ces quatre années au sein du comité.  

Anthony est une personne dynamique, de bonne humeur et il a un sens de l’humour dont lui seul a le 
secret! Merci Anthony pour ces quatre (4) belles années dans le Comité, merci de ton engagement 
inspirant. Puisses-tu rester à nos côtés pour plusieurs années encore!	

	

29) DENISE MONTMINY – Tournée des Marmitons de Montmagny 
 
Au service de la Tournée des Marmitons depuis 2008, Mme Denise Montminy est une bénévole très 
appréciée et très travaillante. Pendant plusieurs années, elle a participé à la distribution des repas dans les 
maisons et siège maintenant au conseil d’administration à titre de secrétaire-trésorière. En plus de donner 
de son temps pour la Tournée, Mme Montminy offre également des cliniques d’impôt au CECB. Sa bonne 
humeur est contagieuse et tous ses collègues bénévoles tiennent à unir leurs voix ce soir pour lui dire 
« Merci Denise pour ton bon travail! » 
	

30) PIERRE JACQUES – Ligue de pétanque de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu 
 
Pour qu’une organisation comme la Ligue de pétanque de l’Âge d’Or de Saint-Mathieu fonctionne, il est 
nécessaire de pouvoir compter sur des bénévoles prêts à s’investir, prêt à donner de leur temps sans rien 
attendre en retour. C’est le cas de M. Pierre Jacques, une personne enjouée et dynamique, qui se rend 
toujours disponible lorsque la Ligue a besoin de quelqu’un. Il manque rarement une occasion d’offrir ses 
services, notamment à chaque mercredi, quand vient le temps de récolter les contributions volontaires. 



Merci M. Jacques pour votre implication. La Ligue s’estime chanceuse de pouvoir compter sur un bénévole 
comme vous! 
31) JEAN-GUY BRULOTTE – Bibliothèque de Montmagny 
 
Soucieux d’offrir un bon service, M. Jean-Guy Brulotte met à profit sa grande culture et son amour 
de la littérature au profit des usagers de la Bibliothèque de Montmagny. Courtois et réservé, il est 
d’une bonne écoute pour ses collègues. Il répond toujours présent lorsque des activités spéciales 
sont organisées à la bibliothèque et n’hésite pas à proposer son aide. Son rire musical et 
contagieux fait de Jean-Guy un collègue avec qui il fait bon travailler. De nature humble, il partage 
toujours les compliments qu’il reçoit avec l’ensemble de l’équipe. Mais ce soir, les compliments et 
les bons mots sont tous pour toi, Jean-Guy. Merci pour ton implication et ton dévouement aux 
activités. Puissions-nous compter sur tes loyaux services encore longtemps! 

	

32) NATHALIE BEAUMONT – Club de natation de Montmagny 
 
Membre du conseil d’administration depuis maintenant 6 ans, Nathalie Beaumont est devenue, au fil des 
ans, un maillon indispensable et essentiel à notre organisation. Souvent appelée à prendre des décisions, 
elle sait se rendre complètement objective, faisant passer les intérêts du Club bien avant ses intérêts 
personnels. Il est rassurant de pouvoir compter sur une personne comme Nathalie, une personne qui 
exerce un leadership positif auprès des autres bénévoles du Club. Nathalie est une personne que nous 
avons en haute estime et nous tenions à souligner sa précieuse implication. Merci pour tout, Nathalie! 
	

33) ÉMILE GAGNÉ – Société d’histoire de Montmagny 

Son expérience et sa compétence avaient bien préparé Émile Gagné à participer à la création de la Société 
d’histoire de Montmagny et à son centre d’histoire. Il va travailler activement au sein du comité provisoire 
qui va conduire, quelques mois plus tard, en 2001, à sa fondation. Il a accepté à la présidence de 
l’organisme en 2005, poste qu’il occupe toujours. 

Bon communicateur, il favorise l’esprit d’équipe et sait transmettre à ses collaborateurs sa passion de 
l’histoire et de la généalogie. Non seulement il a des idées et des projets, il s’implique aussi étroitement à 
leur réalisation. Émile est sans aucun doute un exemple à suivre dans le monde du bénévolat 
magnymontois. Merci pour tout, Émile! 


