
Textes reconnaissance des bénévoles  
 
Viactive Saint-Mathieu – Denise Montminy 
La créativité, le dévouement, le bon jugement et les multiples responsabilités de Mme 
Denise Montminy au sein de Viactive Saint-Mathieu font d’elle une personne très précieuse 
pour ses collègues. Mme Montminy est entre autres responsable des repas de groupes, des 
collations et des commissions. On sait également que si on lui laisse le soin de décorer la 
salle pour une fête, elle saura y mettre de l’ambiance ! Merci pour tout Denise !  
 
Les Ateliers Magny-Danse – Michel Couillard 
Membre du conseil d’administration depuis maintenant 12 ans, Michel Couillard est 
responsable de l’important dossier de la production des décors en vue des spectacles de fin 
de session. Son ingéniosité et sa grande créativité font en sorte que l’organisation bénéficie 
de superbes décors à très petit coût. Magny-Danse remercie sincèrement M. Couillard pour 
sa très grande et très appréciée disponibilité. 
 
Club Magny-Gym – Marcelle Jean 
Grandement impliquée dans l’organisation de plusieurs activités du Club Magny-Gym, Mme 
Jean est une personne énergique et fiable. Elle s’investit généreusement dans les causes en 
lesquelles elle croit. Comme elle est convaincue des bienfaits tant physiques que 
psychologiques de la gymnastique chez les jeunes, elle s’implique activement au sein du Club 
depuis plus de 6 ans. Elle mène plusieurs dossiers d’envergure d’une main de maître. 
Pensons simplement à la campagne de souscription annuelle, à la préparation du 
programme souvenir de l’activité de démonstration ou encore à l’installation des 
équipements qui ne sont là que quelques exemples de son dévouement et de sa 
polyvalence.   
 
Maison Secours La Frontière – Marie-Andrée Boulet 
Mme Boulet a consacré jusqu’a maintenant 32 ans de bénévolat pour le bien de la  Maison 
La Frontière. Présidente du conseil d’administration, son dévouement et son intérêt pour la 
cause sont remarquables. Elle a très à cœur la mission de la maison de secours et cela 
transparaît, car elle ne compte pas ses heures pour le bien de l’organisation. L’équipe de la 
Maison la Frontière est heureuse de souligner l’incroyable disponibilité de Mme Croteau et 
la remercie pour ses nombreuses années de dévouement. 
 
Mode Sans Frontière – Gaston Caron  
Malgré son emploi du temps très chargé, M. Caron demeure le pilier de la friperie Mode 
Sans Frontière. En plus de présider le conseil d’administration, il passe chaque jour donner 
un coup de main au personnel du magasin. Si Mode Sans Frontière rend autant service à la 
communauté, c’est en grande partie grâce à son importante implication et à sa générosité. 
 
Les Rendez-vous Ononthio – Richard Lavoie 
M. Richard Lavoie est un atout précieux des Rendez-vous Ononthio : Il habite à la perfection 
des rôles historiques importants, comme celui de Charles-Huault, lors des divers 
événements. Il est également maître d’œuvre de la cérémonie de plantation du Mai depuis 
maintenant 3 ans. Les Rendez-vous Ononthio remercient M. Lavoie pour sa grande passion 
et ses connaissances enrichissantes. 



 
SACOMM – Sébastien F. Cloutier 
M. Sébastien F. Cloutier est un membre important la SACOMM. Il partage avec plaisir ses 
connaissances sur la chasse traditionnelle et sur l’oie blanche et il porte assistance aux 
chasseurs de la ZEC de l’oie blanche de Montmagny. Son expertise est grandement 
appréciée de ses pairs.  
 
Théâtre des Deux Masques – Réjean Boulet  
Le Théâtre des Deux Masques peut compter sur l’incroyable investissement de M. Réjean 
Boulet en tant que comédien et producteur, et ce, depuis plusieurs années. Cette année 
particulièrement, il travaille sur un important projet de pièce dans le but d’amasser des 
fonds pour des fondations magnymontoises. Son assiduité et sa créativité n’ont d’égal que 
sa grande générosité. 
 
La Tournée des Marmitons de Montmagny -  Thérèse Roy 
De puis de nombreuses années, Mme Roy est d’une grande aide à la tournée des Marmitons 
de Montmagny. Encore aujourd’hui, elle a la tâche colossale de la planification 
hebdomadaire. Elle fait le pont entre les clients et les bénévoles : une tâche administrative 
fort importante qu’elle effectue toujours avec bonne humeur, dévouement et une approche 
impeccable.  
 
Tournoi national Opti Pee-Wee de Montmagny – Clément Bernatchez 
Le Tournoi national Opti Pee-Wee peut se vanter d’être le deuxième plus vieux tournoi de 
hockey au Québec grâce à la présence de ses bénévoles fidèles. Parmi ceux-ci, M. Clément 
Bernatchez agit à titre de responsable auprès des jeunes bénévoles afin de leur offrir 
l’encadrement et le support dans leurs diverses tâches.  C’est un homme toujours 
disponible, souriant dont la bonne humeur et la joie de vivre sont contagieuses.  Sa présence 
à l’aréna durant les deux semaines de l’événement est remarquable et grandement 
appréciée des membres du conseil d’administration qui espèrent qu’il sera des leurs durant 
encore plusieurs années ! 
 
Les Arts de la scène – Guy Fournier et Francine Girard 
Parce que l’un ne va pas sans l’autre, les Arts de la scène de Montmagny sont heureux de 
souligner l’implication de Guy Fournier et de Francine Girard, deux bénévoles professionnels, 
disponibles, souriants et toujours prêts à donner un coup de main.  Leur assiduité et leur 
fidélité sont largement remarquées par l’équipe des Arts de la scène qui a la chance de 
compter le couple de bénévoles dans ses rangs depuis plus de 10 ans. 
 
Baseball mineur Montmagny – Yvon Lévesque 
Qui n’associerait pas naturellement baseball mineur et Yvon Lévesque ? Baignant dans ce 
milieu depuis des décennies, il a fait une pause de quelques années pour ensuite mieux faire 
renaître cette discipline à Montmagny.  Il l’enseigne aux jeunes avec une grande passion et  
le conseil d’administration voit mille et une bonnes raisons de lui accorder cette distinction 
cette année. 
 
 
 



Corporation du Camping Pointe-aux-Oies – Louise Bernard  
Représentante des campeurs saisonniers auprès de la Corporation du Camping Pointe-aux-
Oies, Mme Bernard occupe de grandes responsabilités au sein de l’organisation, car elle doit 
concilier la vie des campeurs saisonniers à la vision touristique de la corporation. Elle s’en 
sort avec brio et sait faire preuve de beaucoup d’impartialité et de respect dans ses 
décisions, ce qui est grandement apprécié de ses collaborateurs. 
 
Cercle des fermières de Montmagny – Marthe Pelletier  
Mme Pelletier est une artisane accomplie sur qui le Cercle des fermières peut toujours 
compter.  C’est une dame très assidue qui offre, en plus de sa présence aux réunions, des 
ateliers de broderie et de tissage. Elle est disponible pour soutenir les nouvelles artisanes 
dans leurs créations et son talent est grandement reconnu des gens qui la cotoîent. 
 
ACML Section Pétanque – Jean-Guy Langevin 
Président du comité de la Pétanque depuis plusieurs années, M. Langevin est un homme 
dévoué, accommodant et disponible pour les membres. Il participe à tous les événements et 
voit aux réparations, à la propreté des lieux et au bien-être de tous. La direction  souhaite 
pouvoir bénéficier de ses multiples talents encore quelques années !  
 
Club d’athlétisme Lavironde – Christiane Bouillé 
Le Club d’athlétisme Lavironde a la chance de pouvoir compter sur Mme Christiane Bouillé 
depuis maintenant 20 ans. Elle s’occupe de la gestion des inscriptions et de la compilation 
des résultats lors de la course annuelle de l’Oie Blanche.  Femme d’action, elle fait preuve 
d’une grande autonomie et ses nombreuses qualités font d’elle une bénévole hautement 
appréciée des membres du Club. 
 
Club de natation Montmagny – Jacques Rivest 
M. Rivest est bénévole au sein du Club de natation depuis plus de 15 ans. Ayant occupé 
plusieurs postes importants, il possède maintenant une qualification d’officiel de nage 
niveau 3. Il se consacre de façon professionnelle et rigoureusement à l’organisation de 
compétitions dans la grande région de Québec et il fait une véritable différence dans ce 
domaine. Le Club de Montmagny se sent donc particulièrement choyé de le compter parmi 
son équipe.  
 
Comité consultatif d’embellissement de la Ville de Montmagny – Henri Jacques 
L’équipe du Comité consultatif d’embellissement est heureuse de reconnaître l’apport 
incomparable de M. Henri Jacques au sein de l’organisation. C’est une personne très 
dynamique et engagée dans son milieu qui a à cœur le développement de la ville. Ses 
interventions au sein du comité et ses idées rafraîchissantes sont toujours très appréciées. 
Sa grande motivation et son sens de l’organisation font de lui une personne ressource 
importante pour ses collègues. 
 
Club FADOQ Montmagny – Colette Jean  
Mme Colette Jean est une personne très impliquée au sein du Club de la FADOQ de 
Montmagny. Elle occupe la fonction de trésorière et de registraire.  C’est une femme 
disponible et dévouée qui ne compte pas ses heures pour le bien de l’organisation.  
 



 
Festival de l’Oie Blanche – Éric Corneau  
Éric Corneau est un homme très impliqué au sein du Festival, et ce, depuis plusieurs années. 
Il est de ces personnes sur qui on peut toujours compter en cas de besoin. Pour son 
dévouement et sa disponibilité, l’équipe du Festival de l’Oie Blanche est heureuse de 
reconnaître son appui.  
 
Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord – Nicole Paquet 
Mme Nicole Paquet est impliquée à plusieurs niveaux au sein du Groupe en alphabétisation 
de Montmagny-Nord. Elle anime des activités auprès d’apprenants et s’implique dans des  
jumelages avec des personnes immigrantes pour l’apprentissage du français. L’équipe du 
Groupe d’alphabétisation lui est extrêmement reconnaissante pour son dévouement et ses 
bons conseils auprès de la clientèle. Son aide fait toute la différence pour ces personnes ! 
 
Jardins communautaires de Montmagny – Jean-Yves Saint-Pierre  
M. Saint-Pierre a fait plus de 250 heures de bénévolat, seulement durant la saison 2012 ! Cet 
impressionnant dévouement s’explique bien lorsqu’on voit la polyvalence dont il fait preuve 
que ce soit pour réparer des outils et des tondeuses ou encore pour s’assurer de la propreté 
des allées. Grâce à lui, les jardins sont fonctionnels et accueillants et l’équipe des jardins 
communautaires lui en est très reconnaissante ! 
 
L’Arc en ciel (Regroupement de parents et personnes handicapées) – Suzanne Roy 
Mme Suzanne Roy est une dame disponible, généreuse de son temps, déterminée et 
persévérante. Elle est responsable des bénévoles et des activités d’emballage chez Maxi 
depuis plusieurs années et les membres de l’Arc en-Ciel sont très heureux de ses actions 
significatives pour le bien de l’organisation.  
 
Ligue de pétanque de l’âge d’or Saint-Mathieu – Francine Poirier 
À chaque  mercredi durant la saison, Mme Poirier est responsable du bon fonctionnement 
de la ligue de pétanque que ce soit pour ouvrir le local, identifier les équipes, prendre les 
résultats ou voir au bien-être de chacun des membres de la ligue. Sa grande considération et 
sa disponibilité font d’elle une bénévole très appréciée. 
 
 


