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essage du premier ministre

M

Au nom du gouvernement du Québec, je tiens à remercier les
bénévoles et les organismes communautaires qui, jour après jour,
déploient leur énergie à bâtir un Québec dynamique et solidaire. Je
salue et félicite particulièrement les lauréates et les lauréats de la
8e édition du prix Hommage bénévolat-Québec.
Les lauréates et les lauréats des catégories
« Jeune Bénévole – Prix Claude-Masson »,
« Bénévole en action » et « Organisme en action »
perpétuent la tradition d’entraide transmise de
génération en génération. Vous serez à même
d’apprécier, tout comme vient de le faire le
gouvernement, la diversité de leur action et son
effet sur nos collectivités.
À titre de ministre responsable des dossiers
jeunesse, je veux souligner l’engagement bénévole des jeunes de
14 à 30 ans de la catégorie « Jeune Bénévole – Prix Claude-Masson ».
J’encourage et j’invite les jeunes à exercer leurs talents dans les divers
secteurs d’activité qui s’offrent à eux. J’interpelle la population à les
inciter à participer activement au développement social et économique
du Québec et à les soutenir à cet effet.
Par la mise sur pied d’organismes communautaires, les Québécoises et
les Québécois se sont dotés de moyens efficaces et souvent ingénieux
pour répondre aux besoins jugés essentiels par leur milieu. Ces
organismes, grâce à de nombreux bénévoles, manifestent une
présence significative dans presque toutes les facettes de la vie
quotidienne.
Il est heureux que le Québec puisse compter sur l’appui de tant de
personnes engagées et remarquables. Ces gestes quotidiens accomplis
auprès de nos collectivités nous permettent de faire de grandes
choses et nous démontrent que nous sommes capables de briller
parmi les meilleurs.
Jean Charest
Premier ministre du Québec
Responsable des dossiers jeunesse
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et de la Solidarité sociale

M

L’un des moments particulièrement gratifiants pour le gouvernement,
c’est de récompenser le dévouement des 47 lauréates et lauréats de la
8e remise du prix Hommage bénévolat-Québec.
Cette reconnaissance, qui est attribuée dans les catégories « Jeune
Bénévole – Prix Claude-Masson », « Bénévole en
action » ou encore « Organisme en action »,
témoigne de l’importance que le gouvernement
accorde aux gestes de dévouement faits par les
bénévoles et les organismes communautaires.
Leur engagement constitue, à bien des égards,
une force vitale pour le développement social et
économique du Québec. Je vous invite à
découvrir ces ambassadeurs de l’action bénévole
dans ce cahier souvenir.
Au nom du gouvernement, je tiens à profiter également de l’occasion
pour exprimer ma gratitude envers tous les bénévoles et les organismes
communautaires du Québec qui, généreusement, transmettent leur
savoir-faire, communiquent leur enthousiasme et donnent de leur
temps d’une manière remarquable pour rendre service à leurs
concitoyennes et à leurs concitoyens.
Enfin, je remercie sincèrement celles et ceux qui ont présenté des
candidatures au prix Hommage bénévolat-Québec. Il est important de
souligner le travail colossal effectué par les membres du comité de
sélection qui ont analysé plus de 330 candidatures. Et vous, lauréates
et lauréats, je tiens à vous remercier spécialement d’avoir pris à cœur
le mieux-être des personnes. Votre travail se fait souvent dans
l’ombre, mais soyez assurés qu’il contribue de façon éclatante au
rayonnement de nos communautés.

Michelle Courchesne
Ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale
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Le prix Hommage bénévolat-Québec est décerné par le gouvernement
du Québec pour souligner l’engagement exceptionnel de bénévoles et
d’organismes communautaires de toutes les régions du Québec. Cette
reconnaissance officielle a pour but de mettre en lumière des hommes
et des femmes qui par leur
compassion, leur générosité et
leur persévérance ont amélioré la
qualité de la vie des citoyennes
et des citoyens de leur
communauté.
Hommage bénévolat-Québec
comporte trois catégories. La
catégorie « Jeune Bénévole –
Prix Claude-Masson », rend
hommage à des jeunes de
14 à 30 ans qui se montrent déjà
très actifs bénévolement au sein
de leur collectivité. La catégorie
« Bénévole en action » reconnaît
l’implication bénévole de
personnes de 31 ans et plus qui
se sont distinguées par la qualité
de leur engagement et par l’effet
positif que cet engagement a eu
sur leur entourage. La catégorie
« Organisme en action » souligne les qualités de recrutement et
d’encadrement des bénévoles manifestées par les organismes.
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Catégorie « Jeune Bénévole — Prix Claude-Masson »
Saguenay–Lac-Saint-Jean
M. Sébastien Charest

Chaudière-Appalaches
Mme Debbie Dow

Capitale-Nationale
M. Blaise Fortier

Laval
M. Patrick Lazure

Capitale-Nationale
Mme Valérie Lemay

Montérégie
M. Ghislain Desmarais

Montréal
M. Jason Alexander Bond

Montérégie
M. Jean-Sébastien Dufresne

Montréal
Mme Audrey Lalonde

Montérégie
M. Martin Forcier

Montréal
M. Marc-Olivier Ouellet

Montérégie
M. Donny Straub

Outaouais
Mme Nathalie Thibeault

Centre-du-Québec
Mme Nancy Leroux

Abitibi-Témiscamingue
Mme Sonia Langlois
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Depuis quatre ans, Mme Valérie Lemay
est bénévole au sein du Groupe les
Relevailles. À ce titre, son rôle
consiste principalement à
accompagner des mères dans leur
adaptation à leur rôle parental, pour
une période de deux à six mois, à
raison d’un contact par semaine.
Malgré un emploi du temps chargé
et son propre rôle de mère, elle a
déjà effectué cinq jumelages d’une

En 2001, M. Blaise Fortier se rend en
Inde pour visiter son frère. Il décide
alors de fonder avec lui l’organisme
Jeunes musiciens du monde. Leur
objectif est de permettre à des jeunes
des quartiers populaires de se
développer au moyen de la musique
traditionnelle. Ils fondent une école de
musique gratuite à l’intention des
jeunes de là-bas. En 2003, ils ouvrent
une école semblable dans un quartier

Mme
alérie Lemay

durée moyenne de neuf mois chacun.
Elle est persévérante, fidèle à ses
engagements et n’hésite pas à faire
appel à d’autres ressources humaines
afin d’être guidée pour mieux aider
les nouvelles mamans. Grâce au doux
mélange de son écoute empathique
et du partage de son propre vécu de
mère, elle aide les mères à retrouver
leur confiance en leurs compétences
de parent. La confiance qu’elle
inspire ne s’est jamais démentie.

CAPITALE-NATIONALE

laise Fortier
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B
B

CAPITALE-NATIONALE

populaire de Québec. À la suite d’un
projet pilote de six mois, l’ouverture
d’une nouvelle école est prévue à
Montréal, à l’automne. Depuis,
M. Fortier est bénévole à temps
complet pour l’organisme : il travaille
de soixante à cent heures par semaine
et, chaque année, il séjourne six mois
en Inde. Il s’entoure d’une centaine de
bénévoles, s’adjoint des partenaires
financiers et organise de multiples
activités de financement pour subvenir
aux besoins des trois écoles. Le résultat :
cinquante jeunes vivent à l’école en
Inde et une centaine de jeunes
suivent des cours au Québec.

»

VV

ébastien Charest

à Jonquière au sein du journal
étudiant du cégep, L’Alternative. Dès
lors, il occupe la fonction de directeur
de l’information en plus d’écrire trois
ou quatre articles par mois. Devenu
rédacteur en chef, l’intérêt marqué
qu’il porte à l’actualité collégiale se
traduit par un accroissement de la
popularité et du tirage du journal.
Enfin, il coordonne le concours de
courts métrages, De l’âme à l’écran,
et c’est grâce aux modifications
administratives qu’il a apportées à cet
événement que le concours croît en
popularité et en visibilité.

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

S
S

Dès son adolescence, M. Sébastien
Charest s’intéresse à l’action
bénévole. En 1999, il participe à la
création de La Maison des jeunes à
Issoudun. Il en aménage les locaux
et, dès l’ouverture, il est responsable
du casse-croûte. Par la suite,
il devient également le secrétaire;
il prépare alors les réunions avec la
présidente et en rédige les procèsverbaux. Son implication se poursuit

Catégorie
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l’équipe de trois bénévoles dirigée par
M. Ouellet transforme le site en
organisme sans but lucratif, mieux
adapté pour son évolution. Avec
650 000 visiteurs, 3,3 millions de
pages consultées, 800 articles diffusés
et 150 témoignages, on peut dire que
l’organisme remplit sa mission
d’information à travers le monde. De
plus, M. Ouellet favorise la concertation entre les organismes d’entraide
et, à ce titre, il est membre du Conseil
d’administration du Regroupement
d’entraide pour la jeunesse allosexuelle
du Québec et vice-président de la
Coalition jeunesse montréalaise de
lutte contre l’homophobie.

arc-Olivier Ouellet

MONTRÉAL

MONTRÉAL

ason Alexander Bond

J
J

coordonne le bénévolat des membres en
tenant compte des disponibilités de
chacun et des besoins de l’organisme.
Au cours de ses activités, elle remarque
que les services sont irréguliers et les
lieux d’assignation, mal connus des
membres. Elle développe alors un site
Web à l’intention de l’équipe. Sur ce
site, on trouve les détails des services, les
coordonnées des personnes qui y
travailleront ainsi que plusieurs
renseignements utiles. Finalement, elle
élabore un cours de formation à
l’intention des chefs d’équipe.

M.

MM

En 2002, M. Marc-Olivier Ouellet
décide de s’engager activement dans
la communauté pour lutter contre
l’homophobie. Il est persuadé que la
solution à ce problème réside dans
l’information. Aidé d’autres étudiantes
et étudiants, il a consacré des milliers
d’heures dans le développement du
portail Internet www.alterheros.com.
Face à la popularité du site prouvant
qu’il répond à un besoin pressant,

M.

MONTRÉAL

résidence pour aînés afin d’y animer
des activités et il soupe régulièrement
avec les personnes qui fréquentent
Les petits frères des pauvres. De plus,
il permet à des adolescents qui ont
des problèmes de santé mentale de
réintégrer la société en les
accompagnant dans des sorties.
Enfin, les enfants défavorisés ne sont
pas laissés pour compte; chaque
semaine, il se rend au service de
garde d’une école primaire
défavorisée afin d’organiser des loisirs
et il fait de même pour les enfants
d’un HLM du quartier.

udrey Lalonde

A
A

Mme

En 2003, Mme Audrey Lalonde est
nommée « recrue de l’année » et
« bénévole de l’année » à l’Ambulance
Saint-Jean où elle oeuvre à raison de
1500 heures par année. Elle s’implique
d’abord dans tous les événements
majeurs de la région. Après un an de
service, elle est nommée sergent à
l’assignation et doit rapidement former
de nouveaux chefs d’équipe pour
pourvoir aux besoins du service. Elle

Dès l’âge de 13 ans, M. Jason
Alexander Bond entre au service de
Coup de pouce jeunesse. Il s’implique
très activement auprès des personnes
qui ont une déficience intellectuelle
profonde ou légère. Pour certaines, il
anime des ateliers de stimulation
alors qu’il organise des cours d’art
manuel et de cuisine pour les autres.
Depuis maintenant deux ans, il se
rend toutes les semaines dans une

«

Mme
ebbie Dow

comme les Jeux du Québec. Elle
considère la performance de chaque
patineur comme une victoire
personnelle pour chacun d’eux. Les
difficultés éprouvées au cours des trois
années d’existence de ce programme
n’ont en rien diminué sa détermination. Chaque semaine, elle se
déplace dans trois arénas, s’occupe
entre autres de l’administration, de la
supervision des cours, de la promotion
du programme et des chorégraphies.
Elle a ainsi permis à des jeunes de
dépasser leurs limites et à leurs
parents, de les voir réaliser un rêve.

CHAUDIÈRE-APPALACHES
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onia Langlois

S
S

Mme

film a sensibilisé la population locale
et régionale à ce phénomène. De
plus, elle a suscité, tant chez les
individus que chez les organismes, de
nombreuses activités d’entraide
auprès des jeunes toxicomanes. Grâce
à sa créativité, à son originalité, à
son sens civique et à sa persévérance,
Mme Langlois a su créer et faire la
promotion d’un film réaliste et
émouvant qui contribuera à
améliorer la qualité de vie des jeunes
de sa région et d’ailleurs.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

athalie Thibeault

OUTAOUAIS

autre qui en accueillera bientôt
37 de plus. Elle participe à toutes
les étapes du projet : de la
conception à l’accueil des enfants
et, par la suite, à l’administration
courante. Mère et femme au travail,
Mme Thibeault impressionne par son
initiative, son optimisme, son sens
de l’organisation, sa capacité de
mobilisation et sa persévérance.
Certains disent même qu’elle a
contribué à l’accroissement du
nombre de jeunes familles qui
viennent s’établir dans la
municipalité de La Pêche.

Mme Debbie Dow a mis au point un
programme permettant à des
patineurs qui ont une déficience
intellectuelle de prendre part à des
compétitions de patinage artistique.
Le programme compte maintenant
14 patineurs. Debbie adapte le
programme à chacun des patineurs
qui peuvent ainsi prendre part aux
compétitions du réseau de patinage
Canada et aux grandes compétitions,

Dans le film qu’elle a produit,
Mme Sonia Langlois nous présente
une vision très réaliste de la
problématique de la drogue. Le
docudrame AmosWa, réalité
souterraine, nous fait rencontrer des
jeunes qui parlent librement de ce
qui les a fait glisser dans le monde
de la toxicomanie et des conséquences que cette dépendance
entraîne. La large diffusion de ce

»

D
D

Mme

NN

Dès octobre 2000, Mme Nathalie
Thibeault se consacre à la mise sur
pied et au développement du
Centre de la petite enfance L’Éveil
de la nature. Elle s’entoure de
bénévoles qui l’aideront à réaliser
ce projet d’envergure qui comprend
deux volets : un service de garde
en milieu familial de 80 places et
deux installations dont l’une reçoit
actuellement 52 enfants et une

Catégorie
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Le dévouement et la passion pour la
sécurité montrés par M. Ghislain
Desmarais sont illimités. Depuis
bientôt huit ans, M. Desmarais a
consacré plus de 10 000 heures
comme secouriste auprès de la
population québécoise par
l’entremise de l’Ambulance SaintJean et du Comité de prévention du
crime de Saint-Hyacinthe.
Présentement officier d’état-major

MONTÉRÉGIE
le jumelage par correspondance de
jeunes du Québec et du Mali. Les
projets d’économie sociale sont
également au cœur des préoccupations de l’organisme. Notamment le projet de café citoyen
communautaire à Montréal qui
favorise les échanges d’idées,
l’insertion sociale par l’embauche
d’immigrants et la promotion d’une
saine alimentation par sa cuisine
collective. Par son esprit novateur et
sa détermination, M. Dufresne
contribue au rapprochement des
cultures et à la compréhension des
valeurs multiculturelles.

ean-Sébastien Dufresne

J
J

hislain Desmarais

G
G
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MONTÉRÉGIE

divisionnaire à l’Ambulance SaintJean, ses nombreuses activités au
sein de cet organisme exigent une
présence quotidienne. Il intervient
pour secourir, encadrer, former et
informer, que ce soit sur place, lors
d’un événement, d’un accident ou
d’une tournée d’information. Grâce à
son engagement dans le Comité de
prévention du crime, il contribue à la
surveillance des rues et à la sécurité
lors d’événements annuels. Il
participe également à diverses
opérations comme le burinage des
vitres d’auto, les campagnes de
sensibilisation au vol et aux risques
d’incendie, etc.

M.

À la suite d’un voyage au Mali,
M. Jean-Sébastien Dufresne a
consacré temps et énergie à la mise
sur pied d’un regroupement de
citoyens soucieux de promouvoir
l’interculturalisme. Fondé depuis
septembre dernier, le Réseau citoyen
de solidarité ICIÉLA mobilise jusqu’à
présent plus de trois cents personnes.
On y élabore notamment des projets
d’éducation populaire en favorisant

M.

LAVAL
M. Lazure abolit les frontières de l’âge
et du handicap pour faire connaître le
potentiel des personnes sourdes
gestuelles. En 2000 et 2002, il est
animateur et moniteur aux jeux
panaméricains et il est sélectionné
comme trésorier de cet événement en
2004, à Montréal. Il est directeur
général du camp international jeunesse
pour la Fédération mondiale des sourds
qui, reconnaissant sa très grande
compétence, le nomme membre de son
conseil d’administration. Et ce n’est pas
tout, en 2005, 2006 et 2007, il sera
coordonnateur de camps
internationaux en Suède, au
Danemark et en Espagne.

atrick Lazure

P
P

M.

Chez les jeunes de la communauté
sourde, le nom de M. Patrick Lazure
rime avec bénévolat. Depuis 1992, il
travaille pour que ces jeunes profitent
d’activités à la mesure de leurs attentes
malgré la barrière de la communication. Que ce soit à la polyvalente,
au Centre des loisirs des sourds de
Montréal, à la Société culturelle
québécoise des sourds, à l’Association
sportive des sourds du Québec,

»

«

ancy Leroux

onny Straub
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Drummond. À de nombreuses
occasions, elle a su y mettre en
application ses acquis en prévention
du suicide. Elle apporte également sa
contribution à un programme de
formation d’élèves sur la résolution de
conflits par des pairs dans lequel elle
prépare et anime des activités de
formation. De plus, elle est au cœur
d’un projet d’aide à la lecture auprès
d’enfants de 2 à 5 ans en milieu
défavorisé, et ce, dans trois
municipalités.

Mme

M.

D
D

MONTÉRÉGIE

intervenir sur le territoire de la grande
région de Longueuil, mais il intervient
également sur demande dans les
municipalités avoisinantes. Aidé de ses
coéquipiers, il a mis sur pied un réseau
de ressources d’urgence comme des
hôtels, des restaurants, etc. et il établit
actuellement des liens avec les
organismes communautaires
susceptibles d’aider les sinistrés
lorsque le soutien de la Croix-Rouge
prend fin. Préoccupé par la sécurité
publique, il a conçu un plan
d’opération d’urgence novateur dont
certains éléments font maintenant
partie du plan utilisé dans
tout le Québec.

CENTRE-DU-QUÉBEC

MONTÉRÉGIE

artin Forcier

M
M

titre, il doit assister près de
cinquante moniteurs de sa région
dans l’enseignement du sauvetage.
Mentionnons également son
implication dans le championnat
québécois de sauvetage. De plus, il
participe au championnat canadien
comme responsable d’épreuve et
évaluateur. Il innove avec la
création d’un bulletin électronique,
Sauvetage Montérégie, destiné aux
moniteurs en sauvetage et aux
responsables aquatiques. Ce bulletin
permet de soutenir leur engagement en plus de créer et réaliser
de nouveaux projets dans la région.

Mme Nancy Leroux est bénévole au
tournoi midget de Drummondville
depuis plus de dix ans. Elle y participe,
entre autres, à la production de
l’information présentée sur le site Web
du tournoi, activité qui a nécessité
deux ans de recherche. Après avoir
suivi une formation à l’écoute active
et à la prévention du suicide, elle met
ses connaissances au service du Centre
d’écoute et de prévention suicide

M. Donny Straub a entrepris ses
activités bénévoles au sein de la CroixRouge canadienne lors de la tempête
de verglas de 1998. Devenu par la
suite chef d’équipe dans le secteur de
l’intervention d’urgence, il a recruté et
formé une équipe d’une quinzaine de
bénévoles qui a déjà porté secours à
des centaines de personnes lors d’une
trentaine de sinistres. M. Straub est
non seulement disponible pour

»

N
N

M.

M. Martin Forcier s’est donné
comme objectif de prévenir la
noyade et les traumatismes liés à
l’eau. Depuis plusieurs années déjà,
il participe activement et bénévolement aux activités de la Société de
sauvetage. Patrouilleur nautique
depuis plus de huit ans, il est
membre du comité de perfectionnement et conseiller technique de
la région de la Montérégie. À ce
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Catégorie « Bénévole en action »
Bas-Saint-Laurent
Mme Rita Dufour-Turriff

Nord-du-Québec
Mme Sylvie Bédard

Saguenay–Lac-Saint-Jean
M. Louis-Philippe Tremblay

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
M. John Lapointe

Capitale-Nationale
Mme Laureen Corcoran

Chaudière-Appalaches
M. Richard Busque

Mauricie
M. Gaétan Bergeron

Laval
M. Hubert Barrette

Estrie
Mme Suzanne Cyr

Lanaudière
M. Paul Sansregret

Montréal
Mme Françoise B. Vien
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Mme Laureen Corcoran a toujours eu
des engagements bénévoles en plus
de s’occuper de sa famille et de
travailler à plein temps. En 1996, elle
prend sa retraite et devient bénévole
à temps complet dans une quinzaine
d’organismes. Sourde de naissance,
elle est très engagée auprès de la
communauté sourde de la région de
Québec et participe à toutes les
activités de celle-ci. Elle est

aureen Corcoran

L
L

notamment membre du conseil
d’administration du Service régional
d’interprétariat de l’Est du Québec.
Elle participe à de nombreuses
activités de financement. Elle visite
des aînés sourds, se rend au centre de
jour pour aînés et au Club de l’âge
d’or. Mais son engagement ne se
limite pas à la communauté sourde.
Elle participe à plusieurs activités
dans la société entendante comme
Héma-Québec, les Fêtes de la
Nouvelle-France, Opération Nez
Rouge, etc., où elle apparaît comme
un modèle d’intégration dans les
activités sportives, sociales et
culturelles.

Mme
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ita Dufour-Turriff

qu’en loisir et auprès des jeunes. Il est
notamment cofondateur du Havre du
Lac-Saint-Jean de Roberval, de la
Fondation du zoo de Saint-Félicien et
de la Fondation Chanoine Lavoie. Il est
président des Amis du parc de SaintFélicien inc. et il vient en aide aux
personnes handicapées par l’entremise
de la Société de développement
communautaire de Saint-Félicien inc.,
organisme reconnu « atelier protégé ».
Il est membre de l’équipe du Centre de
Tobo-Ski qui présente des compétitions
régionales et provinciales. Finalement,
pour répondre à la demande des
jeunes, il dirige l’aménagement d’un
terrain de base-ball.

ouis-Philippe Tremblay

Mme
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BAS–SAINT–LAURENT

convertit le Club House de l’école de
Métis en un lieu accueillant où les
jeunes peuvent dorénavant manger en
toute tranquillité. Depuis onze ans, elle
continue à améliorer la qualité de vie
des écoliers en cuisinant pour eux des
repas chauds au menu équilibré. Les
professeurs, les aînés et les résidants
sont également invités à profiter de ces
repas hebdomadaires à prix
avantageux, dont les bénéfices sont
réinvestis dans du matériel et des
activités destinés aux enfants. Bénévole
à la sécurité civile, Mme Dufour-Turriff
est également active au sein de
nombreux comités, dont le Comité
d’embellissement, la Politique familiale
municipale, etc.

M.

À Saint-Félicien, M. Louis-Philippe
Tremblay est reconnu pour son
engagement bénévole. Une quarantaine
d’années de services rendus à raison de
vingt heures par semaine et de
quarante heures par semaine depuis sa
retraite, ça se remarque! Il œuvre dans
plusieurs secteurs d’activité, en santé
mentale et en affaires sociales; en
affaires municipales; en économie
sociale locale ou régionale de même

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

LL

Mme Rita Dufour-Turriff est bien connue
des habitants de Métis-sur-Mer. En
1982, elle œuvre d’abord à la mise sur
pied de la maternelle et prématernelle
à l’école L’Envol de Les Boules et y est
active pendant huit ans. Cheftaine de
groupes de louveteaux, elle
accompagne pendant six ans des
enfants de 5 à 11 ans dans la
multitude d’activités qu’elle organise.
Entourée d’autres bénévoles, elle
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Depuis les trente dernières années,
Mme Françoise B. Vien se voue à
l’amélioration des conditions de vie des
personnes ayant des problèmes de santé
mentale. En 1984, elle quitte son
emploi pour se consacrer entièrement et
bénévolement à cette mission. Elle crée
ou participe à la formation de plusieurs
organismes, dont Les amis de la santé
mentale, Perspective communautaire en
santé mentale, Services d’intervention

Mme

22

uzanne Cyr
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services de santé auprès des
travailleuses du sexe alors que le
second a pour objectif de démythifier
les métiers du sexe. Mme Cyr a su
gagner la confiance de ces femmes et
peut ainsi les accompagner
lorsqu’elles sont en situation de crise.
Afin de pouvoir leur offrir les
meilleurs services possible, elle
mobilise les intervenants du milieu
communautaire et de la santé. Depuis
la mise en place de ces interventions,
les travailleuses du sexe utilisent
davantage les ressources mises à leur
disposition. Chaque année, le projet
Catwoman aide plus de 150 femmes
dans la seule région de l’Estrie.

psychosociale, la Fédération des familles
et amis de la personne atteinte de
maladie mentale et Équipe entreprise,
qui est un programme d’intégration au
travail. Elle œuvre également dans
plusieurs autres organismes de santé
mentale et elle participe à la Commission Harnois dont la politique est
toujours citée et utilisée comme outil de
référence en santé mentale au Québec.
Mme Vien combat les préjugés et aide à
l’intégration des personnes atteintes de
maladie mentale. Adepte de la
concertation, elle sait mobiliser les
ressources et recueillir les fonds
nécessaires à la réalisation
de ses projets.

rançoise B. Vien

ESTRIE

auprès des commerçants et son
propre camion fait des centaines de
kilomètres… à ses frais. Il organise
une campagne de financement et
sollicite les institutions financières.
Son exemple, sa persévérance et sa
bienveillance donnent le goût à
chacun de s’impliquer. Plusieurs font,
à cette occasion, une première
expérience de bénévolat. Le résultat :
un parc sécuritaire extraordinaire avec
des arbres, des bancs, etc., qui
accueille plus de 200 élèves le jour et
120 enfants en période de congé. Au
dire des habitants, ce parc a donné
un souffle nouveau au quartier.

Mme

MONTRÉAL

MAURICIE

aétan Bergeron
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Connue depuis plus de dix ans pour
son intervention auprès des
travailleuses du sexe, Mme Suzanne Cyr
leur apporte une aide inestimable.
Elle œuvre au sein du groupe
d’Intervention régionale et
d’information sur le sida de l’Estrie
(I.R.I.S) où elle collabore à la
réalisation de plusieurs projets, dont
Catwoman et Femmes alliées. Le
premier projet vise à promouvoir les

FF

M. Gaétan Bergeron n’est pas un
résidant du quartier, ni même de la
ville de Shawinigan. Il s’est tout
simplement donné une mission :
créer à la fois un parc communautaire
et parc d’école : Un-Parc-en-Art. Pas
d’argent pour réaliser un projet de
100 000 $ : 18 mois de travail, de la
conception à la réalisation, et plus de
2000 heures de bénévolat. Il
emprunte le matériel nécessaire
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Il y a vingt ans, Mme Yolande
Hovington devient la présidente du
Comité des bénévoles et se dévoue
depuis auprès des malades, des
personnes âgées ou des personnes en
perte d’autonomie. Elle œuvre au sein
du Conseil d’administration du
troisième âge et du Conseil
d’administration du Pavillon LéopoldMayrand, résidence pour personnes
âgées en perte d’autonomie. Elle est

Mme
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Le rayonnement bénévole de
Mme Carmen Mercier Côté débute dans
les années 60. Elle est préoccupée par
le bien-être des personnes et la
défense de leurs droits. Son engagement social est diversifié. Elle crée,
entre autres, le Comité d’entraide
paroissial, le Comité d’aide au
développement des collectivités et le
Syndicat des agricultrices. Première
directrice et présidente de l’Office

Mme
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armen Mercier Côté
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

municipal d’habitation de SainteGermaine, elle voit à la construction
d’un HLM dans sa municipalité. En
1998, elle réalise un rêve : elle
transforme un presbytère en maison
d’hébergement pour neuf personnes
âgées en perte d’autonomie. Elle
assume présentement la direction du
Domaine de l’hirondelle, projet
accrédité au programme Rose d’or de
la FADOQ. Préoccupée par la défense
des droits des aînées, elle siège à la
Table des aînées de l’Abitibi-Ouest et
à celle de l’Abitibi-Témiscamingue. On
la dit instigatrice de l’intégration des
femmes dans la société par la création
de projets réalisables par des femmes
en milieu rural.

également impliquée dans plusieurs
organismes communautaires comme
l’Association des familles Dufour, le
Centre de santé des Nords-Côtiers
(CLSC) et la Fondation du Centre de
santé des Nords-Côtiers. Mme Hovington
a fondé, avec le comité de bénévoles,
Les délices maison, popote roulante où
elle travaille bénévolement depuis
vingt ans. De plus, elle organise des
activités de financement et est
toujours disponible pour venir en aide
aux personnes qui en ont besoin.

olande Hovington

CÔTE-NORD

OUTAOUAIS
projet à raison de cinquante heures
environ par semaine. Il mobilise les
organismes régionaux, sollicite des
fonds, des biens et des services pour
soutenir les diverses activités qu’il
organise. À travers DIVART, il réunit
des artistes de la scène, des arts
visuels et des métiers d’art issus de
toutes les communautés culturelles et
leur permet de s’intégrer culturellement et socialement à leur milieu.
Cette initiative permet également à la
population de se familiariser avec
diverses formes d’art et de culture.

ean Bosco Rwiyamirira
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M. Jean Bosco Rwiyamirira s’est
rapidement intégré à son milieu et a
grandement contribué à la vie
culturelle de la ville de Gatineau.
D’abord membre et président du
comité des résidants de son quartier,
il devient le promoteur principal de la
coopérative de solidarité multiculturelle DIVART où il occupe
bénévolement la fonction de directeur
général. M. Rwiyamirira se voue à ce
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L’engagement constant et la générosité
de M. John Lapointe sont un apport
exceptionnel au développement du
sport, du loisir, de la culture et de
l’activité physique dans la municipalité
de Caplan. En quarante ans, il a été au
cœur de la presque totalité des
événements et des organismes sportifs et
culturels de la région. Les projets,
comme l’Exposition locale culturelle et
artisanale, le Festi-Neige, les Jeux des

M.
ichard Busque

année; Ouvre ton cœur à l’espoir
fournit certains médicaments non
remboursables aux enfants atteints de
cancer et soutient également les
familles. Grâce au Noël des enfants
démunis, 450 enfants reçoivent eux
aussi un cadeau à Noël. M. Busque
s’est également impliqué au sein de
plusieurs autres organismes à vocation
sociale. Environ 300 bénévoles
travaillent actuellement à ses côtés. Il
est reconnu pour sa capacité de
mobilisation, son sens de
l’organisation, ses idées novatrices et
sa capacité à recueillir des fonds pour
réaliser des projets.

CHAUDIÈRE-APPALACHES
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ohn Lapointe
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GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

aînés de l’Est du Québec, le Club 4H, les
terrains de baseball et de tennis, la
patinoire couverte, l’Œuvre des terrains
de jeux, le Radiothon Richelieu, illustrent
bien la diversité de ses engagements,
mais non le très grand nombre de ceuxci. Il s’implique également dans des
activités favorisant le développement
social et économique de la région,
comme le Colloque sur le développement social et économique et le
Comité de développement local de
Caplan. Au fil du temps, plus de 25
organisations ont pu apprécier son
engagement.

L’engagement bénévole de
M. Richard Busque a commencé il y a
trente ans. À travers les différents
organismes qu’il a fondés et au sein
desquels il œuvre encore à raison
d’une trentaine d’heures par semaine,
il vient en aide à des milliers de
personnes. Moisson Beauce collecte et
distribue des denrées alimentaires à
20 000 personnes; L’assiettée
beauceronne sert 20 000 repas par

R
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NORD-DU-QUÉBEC

l’animation, la mobilisation de la
population, l’implication des jeunes dans
les collectes de fonds, elle est de toutes
les activités. La fête de Noël, l’Halloween,
le Festival de la pêche, le brunch
chantant, l’Exposition multiple, le soutien
aux organismes en difficulté ne sont que
quelques-unes de ses réalisations, sans
compter sa participation au sein de
l’Association du hockey mineur de
Chapais. Par sa constance et son
dévouement, Mme Bédard a su créer un
sentiment d’appartenance au milieu
chapaisien où il fait bon vivre.

ylvie Bédard
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Depuis plus de 15 ans, à la suite de
l’abolition du poste de directeur des
loisirs, Mme Sylvie Bédard a pris bénévolement la relève et elle a mis sur pied
une riche programmation d’activités
culturelles et récréatives. Grâce à elle, la
population n’est pas pénalisée parce que
celle-ci vit dans le Nord. Elle organise
une multitude d’activités au sein
desquelles elle occupe tour à tour toutes
les fonctions. L’administration,

«
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Depuis plus de vingt ans, Mme Monique
Bourgeault est bénévole à plein temps
et au quotidien. Elle est au service des
familles et des femmes de sa région.
En 1983, elle fonde la Passe-r-elle des
Hautes-Laurentides, maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes
de violence. Devant l’état d’urgence,
elle a même, dans un premier temps,
accueilli chez elle les résidants de la
Passe-r-elle. En 1986, le Centre de la

Comptant 68 ans de bénévolat à son
actif, on peut dire de M. Paul
Sansregret qu’il est constant et
persévérant dans son engagement
bénévole. Chevalier de Colomb
depuis 64 ans, il est reconnu pour
ses nombreuses collectes de fonds
qui permettent de venir en aide à
des personnes ou à des organismes
dans le besoin. Il a travaillé
bénévolement pendant 25 ans dans

Mme
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aul Sansregret
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LANAUDIÈRE

le milieu de la faune. Aujourd’hui, il
se consacre au service des malades.
En 1978, il devient membre du
Comité des bénévoles du Centre
hospitalier régional de Lanaudière
(CHRDL). Depuis 24 ans et encore
aujourd’hui, il visite régulièrement
les malades à raison de deux fois par
semaine. L’an dernier, toujours actif,
M. Sansregret a contribué à la
réalisation et au maintien d’un
projet d’art thérapie destiné aux
personnes atteintes de déficiences
intellectuelles ou physiques. On peut
toujours compter sur lui pour venir
en aide aux malades, aux démunis
et aux personnes handicapées.

famille des Hautes-Laurentides voit le
jour. Elle y anime des ateliers et assure
la formation du personnel. En 1993,
les Habitations aux jardins verts, un
organisme à but non lucratif comptant
douze logements, accueille des
familles à faible revenu et souvent
monoparentales. De plus,
Mme Bourgeault réside à cet endroit
depuis onze ans afin de mieux venir
en aide à la quarantaine de personnes
qui y habitent. Depuis la création de
ces organismes, Mme Bourgeault est
une bénévole très active.

onique Bourgeault

LAURENTIDES

LAVAL
annuel au profit de la banque
alimentaire. À titre de « peintre du
centre », il accepte avec plaisir de
rafraîchir les espaces communs
comme la cuisine, les bureaux des
bénévoles ou des employés. Mais
l’engagement bénévole de
M. Barrette a commencé bien avant
son entrée au Centre. Dès 1965, il
participe à des collectes de fonds
pour le Club Rotary de RouynNoranda et, de 1991 à 1995, il est
vice-président du Club des amis du
baseball inc. Vingt jeunes démunis
repêchés par les clubs de baseball ont
ainsi obtenu une bourse d’études.

ubert Barrette
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M. Hubert Barrette est un bénévole
assidu du Centre de bénévolat de
Laval depuis 1991. Dès son entrée en
fonction, il s’implique dans la
campagne des paniers de Noël. Cette
année, il a réparti des denrées
alimentaires destinées à 1600 familles.
Il participe également à des collectes
de fonds. De nombreuses heures de
bénévolat sont consacrées à
l’organisation du tournoi de golf

Catégorie

Bénévole en action

«

Catégorie

Bénévole en action

»
Depuis cinquante ans déjà, Mme Adrienne
Daneault sait se faire convaincante et
rassemble les gens et les organismes à sa
cause. Elle est à l’origine de la création du
Bureau de tourisme de Drummondville et
participe à l’organisation des événements
majeurs de la région. Elle fonde les
Jumelages-échanges socioculturels
nationaux et internationaux de
Drummondville. Elle organise voyages et
activités. Après quelque 17 années

Mme

d’implication dans ce projet, elle a permis à
plus de 1200 personnes de partager tour à
tour, en famille et à faible coût, leurs réalités
respectives. Forte de cette réussite, elle a
concrétisé deux autres jumelages. Active
depuis vingt ans au Mouvement d’aide aux
démunis, on lui doit également la mise en
place de cuisines collectives et du Souper de
l’étoile, repas de Noël pour les personnes
seules ou démunies. Elle organise les
Déjeuners des flocons au profit des enfants
handicapés et fonde l’Accueil Saint-JeanBaptiste, lieu de rencontre qui vient briser
l’isolement et la solitude.
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drienne Daneault
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CENTRE-DU-QUÉBEC

MONTÉRÉGIE
les partenaires financiers qui lui
permettront de réaliser le spectacle
annuel de la troupe. Depuis trois ans,
il a élargi le rayonnement de la troupe
en organisant des ateliers pour la jeune
relève et pour les adultes. Grâce à ses
efforts et sa constance, des jeunes de
divers milieux sociaux et économiques
ont eu l’occasion de créer, de bouger,
de s’accomplir et de s’exprimer dans
un climat de tolérance,
de solidarité et de respect.

ichel Lord
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Il y a vingt ans, M. Michel Lord créait la
Troupe de cirque et de théâtre MiniMaxi. Au fil des ans, il initie quelque
500 jeunes aux arts du cirque, de la
danse et du théâtre. Tous les mardis
soir et tous les samedis, il les accueille,
les motive et les intéresse en leur
proposant des activités stimulantes
et des défis à relever. Le travail de
M. Lord ne s’arrête pas là. Il mobilise
également les ressources humaines et

O r g a n i s m e
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Catégorie « Organisme en action »
Bas-Saint-Laurent
Association du cancer
de l'Est du Québec

Montréal
Centre d'action bénévole et
communautaire Saint-Laurent

Saguenay–Lac-Saint-Jean
La Fabuleuse Histoire
d'un Royaume

Montréal
Le bon Dieu dans la rue

Capitale-Nationale
Centre d'action bénévole de
Québec inc.

Montréal
Santropol Roulant
Lanaudière
Connexion-Lanaudière

Capitale-Nationale
Centre de Parrainage
Civique de Québec

Laurentides
Maison Pause-Parent

Capitale-Nationale
Mères et monde

Montérégie
La Mosaïque, centre d'action
bénévole et communautaire

Capitale-Nationale
La Société de Saint-Vincent-dePaul, Conseil central de Québec
Montréal
Centre d'Accueil et de Référence
Sociale et Économique pour
Immigrants de Saint-Laurent
(CARI St-Laurent)

Centre-du-Québec
Corporation Partenaires
12-18 de la MRC de L'Érable
Centre-du-Québec
Parrainage Civique
des Bois-Francs
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semaine dans les services comme le
Service aux contrevenants, le Service de
formation et le Service d’orientationréférence. Le Centre organise aussi des
colloques qui portent sur la gestion et
le développement de l’action bénévole;
ces colloques nécessitent environ
1000 heures de bénévolat. Le Centre a
fait la démonstration de sa capacité
d’innover en élaborant le Programme de
reconnaissance des expériences de
bénévolat, programme qui habilite les
organismes à délivrer des attestations de
travail bénévole reconnues par les
employeurs. Cette initiative favorise en
même temps le recrutement de
bénévoles.

CAPITALE-NATIONALE

29

a Fabuleuse Histoire d'un Royaume

dans la région et des visites dans les
écoles. Des formations liées aux
performances attendues sont offertes
aux comédiens bénévoles : ateliers de
jonglerie, de danse, de cavalerie etc.,
ouvrant la voie à une expérience
stimulante et enrichissante ainsi qu’à
l’acquisition de connaissances. Un
conseil des bénévoles a été constitué
afin de permettre à ces derniers de
faire connaître leur opinion et leurs
attentes. Pour marquer sa reconnaissance du travail accompli, La
Fabuleuse organise des sorties de
groupe qui rapprochent les membres
du conseil d’administration
et les bénévoles.

entre d'action bénévole de Québec inc.

C
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Promouvoir, reconnaître et défendre
l’action bénévole, ce n’est pas accessoire
pour le Centre d’action bénévole de
Québec inc.; cela constitue l’essence
même de sa mission. Trois cent trentequatre organismes sont membres du
Centre. Cependant, des organismes non
membres ont aussi accès aux services
offerts. Une centaine de bénévoles actifs
dans l’organisme consacrent en
moyenne 150 heures de bénévolat par

L
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La Fabuleuse Histoire d’un Royaume,
c’est un spectacle d’envergure, dont
le succès repose en grande partie sur
la contribution de comédiens
bénévoles. En effet, chaque année,
quelque 180 bénévoles mettent leur
talent au service de La Fabuleuse et
chacun d’entre eux y consacre
annuellement plus de 330 heures. La
Fabuleuse recrute ses bénévoles en
organisant une tournée médiatique

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

ssociation du cancer de l'Est du Québec

consacrent 28 000 heures de travail
dans ses services. L’Association a créé sa
propre banque de données informatisées sur les bénévoles de la région et
elle a élaboré un processus de gestion
des bénévoles au même titre qu’elle l’a
fait pour son personnel rémunéré. Des
rencontres d’évaluation ponctuelles avec
des groupes de bénévoles ont lieu tout
au long de l’année et l’Association
profite de toutes les occasions qui
s’offrent à elle pour exprimer sa
reconnaissance au regard de l’apport
des bénévoles : entrevues, communiqués de presse, campagne
télévisuelle, etc.

BAS–SAINT–LAURENT

A
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Pour l’Association du cancer de l’Est du
Québec, la satisfaction des besoins de la
population cible est étroitement liée à
l’intérêt que les bénévoles portent à sa
mission. Quelque 22 ans après sa
création, l’Association fait la démonstration de l’efficacité de la structure de
recrutement et de rétention des
bénévoles qu’elle a mise en place. En
effet, l’organisme peut aujourd’hui
compter sur 2300 bénévoles qui
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son action et leur offre le soutien
logistique et technique nécessaire à
leur participation. Chaque cellule a la
responsabilité de communiquer aux
bénévoles sous sa responsabilité toute
l’information pertinente à leur
participation dans les activités de la
Société et d’adopter les stratégies
favorisant leur rétention. Chaque
année, les bénévoles participent à la
journée de lancement des activités et à
la journée de rassemblement selon une
thématique particulière. La guignolée
et le Noël des enfants sont deux
activités qui mobilisent en quelques
semaines plus de 1000 bénévoles.

a Société de Saint-Vincent-de-Paul,
Conseil central de Québec
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ères et monde
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CAPITALE-NATIONALE

décisionnel dans cet organisme qui
favorise une gestion participative.
L’action bénévole est exercée par les
jeunes mères ce qui leur permet de
briser leur isolement, d’acquérir des
compétences et de reprendre confiance
en elles-mêmes. Cet engagement
individuel des jeunes mères valorise
l’entraide entre pairs en redonnant à
d’autres mères l’espoir de devenir des
citoyennes à part entière. Enfin, les
réalisations des jeunes mères et les
compétences dont elles font preuve sont
soulignées dans le journal de l’organisme
et des soirées de reconnaissance sont
organisées à leur intention.

LL

La Société de Saint-Vincent-de-Paul,
Conseil central de Québec a pour
mission d’accueillir, d’écouter, d’aider
et de diriger vers les services appropriés
les personnes qui s’adressent à elle. Les
points de service de la Société
partagent une même philosophie
d’action, mais les moyens pour y
arriver varient selon les besoins. Pour
réaliser sa mission, la Société met la
force vitale des bénévoles au cœur de

La mission de l’organisme Mères et
monde est centrée sur les jeunes mères
de 16 à 30 ans. Mères et monde,
c’est avant tout un milieu de vie qui
comprend un centre de la petite
enfance et 23 logements pour les mères
seules avec leurs enfants. De plus, cet
organisme offre une formation portant
sur la détermination d’un projet de vie
ainsi que des activités communautaires.
Les jeunes mères ont un grand pouvoir

CAPITALE-NATIONALE

CAPITALE-NATIONALE

interviennent dans une optique de
valorisation de la capacité des
personnes accompagnées à trouver
elles-mêmes des solutions à leurs
problèmes et à améliorer leur
situation. Ceci ajoute une responsabilité particulière lors du
recrutement des bénévoles, ce qui a
amené le Centre à mettre en place un
processus de sélection très rigoureux.
Les prix Fleur d’amour et Fleur
d’amitié récompensent chaque année
les jumelages qui se sont démarqués
par leur qualité. Le prix Gérard-Hamon
reconnaît, pour sa part, le travail d’un
parrain ou d’une marraine à la
grandeur du Québec.

entre de Parrainage Civique de Québec

C
C

L’action du Centre de Parrainage
Civique de Québec vise à améliorer la
participation sociale des personnes qui
ont des incapacités physiques ou
intellectuelles ou des problèmes de
santé mentale. La formule adoptée est
celle du jumelage qui requiert la
présence d’une personne bénévole
pour chaque personne accompagnée.
La centaine de bénévoles qui agissent
comme parrains et marraines

«

l’abri d’urgence le Bunker veille aux
besoins de base (repas, lieu où dormir,
vêtements, douches). Dans la rue,
c’est également toute une gamme
d’interventions axées sur la
prévention. Cette action menée
auprès des jeunes sans-abri exige une
bonne participation des bénévoles qui
acceptent de travailler tard la nuit,
peu importe le temps qu’il fait. Mais
le bénévolat semble stimulant puisque
plusieurs bénévoles y sont actifs
depuis plusieurs années. L’organisme
a même une liste d’attente de
personnes désireuses d’y faire
du bénévolat.

e bon Dieu dans la rue

Le bon Dieu dans la rue a une
réputation qui n’est plus à faire. Pour
les quelque 2000 jeunes sans-abri
joints par l’organisme annuellement,
cette aide vient à eux par l’entremise
de La Roulotte où ils peuvent trouver
nourriture, écoute et réconfort. C’est
aussi un ensemble de services adaptés
à leurs besoins : le centre de jour
chez Pops offre un soutien plus
structuré et des soins adaptés, et

MONTRÉAL

entre d'action bénévole
et communautaire Saint-Laurent
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jeunes des écoles secondaires qui ont
été ciblés dans ce mandat de
recrutement. La plupart d’entre eux
proviennent des écoles secondaires qui
offrent un programme international qui
incite les jeunes à s’engager dans
l’action bénévole. Le Centre a tout mis
en œuvre pour favoriser, auprès des
jeunes, la compréhension de leur
engagement et pour leur simplifier la
tâche. Enfin, le Centre participe à des
formations destinées aux préretraités
dans les entreprises et essaie de trouver
pour les retraités qu’il recrute des postes
qui correspondent à leurs compétences
et qui leur apportent satisfaction.

«»

LL

Au Centre d’action bénévole et
communautaire Saint-Laurent, quelque
625 bénévoles consacrent en moyenne
1275 heures de bénévolat par semaine.
Les besoins exprimés sont grands et le
Centre joint environ 5600 personnes de
l’arrondissement Saint-Laurent. Pour
répondre à la croissance de la demande
de services, le Centre a même dû
engager une deuxième personne
responsable des bénévoles. Ce sont les

C
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MONTRÉAL
participation des bénévoles est
maintenant prévue dès la planification
d’événements et de séances
d’information. Des programmes
spéciaux favorisent la participation des
immigrantes et des immigrants aux
instances bénévoles. En 2000, le CARI a
organisé une conférence sur le
bénévolat et en 2003, il a collaboré à
l’élaboration de formations et à la
rédaction d’un manuel destiné à
encadrer et à superviser des personnes
immigrantes bénévoles en vue d’une
intervention interculturelle efficace et
gratifiante. Comme l’indique le dépliant
promotionnel de l’organisme et son site
Internet, « Le bénévolat au CARI
St-Laurent, c’est une mission de cœur ».

entre d'Accueil et de Référence Sociale et Économique
pour Immigrants de Saint-Laurent (CARI St-Laurent)

C
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Le CARI St-Laurent offre des services
d’accueil, d’information et d’orientation
aux réfugiés, aux immigrants et aux
nouveaux citoyens. Depuis 15 ans, les
1100 bénévoles de tous âges et de
toutes nationalités ont consacré temps
et compétences au sein du conseil
d’administration et dans les divers
services de l’organisme, soit la haltegarderie, le service Emploi, la réception
et la clinique annuelle d’impôt. La
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»
Connexion-Lanaudière coordonne un
réseau régional de quelque trente centres
d’accès communautaire répartis sur tout le
territoire lanaudois. Ces centres localisés
dans des lieux faciles d’accès, comme les
bibliothèques, les écoles ou les résidences
pour personnes âgées, ont pour mission
d’offrir à la population la moins favorisée,
que ce soit sur les plans économique,
social, géographique, culturel ou autre,
l’accès à de l’équipement informatique de

La Maison Pause-Parent offre des
services aux parents d’enfants de 0 à
12 ans. La Maison peut compter sur
soixante-dix bénévoles auxquels
s’ajoutent des étudiantes en travail
social ou en techniques d’éducation
spécialisée. Vu l’âge de la population
cible, les critères de sélection sont
rigoureux : test écrit, vérification des
antécédents, suivi mensuel effectué
par la responsable des bénévoles

LAURENTIDES
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onnexion-Lanaudière
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LANAUDIÈRE

qualité, à Internet haute vitesse et à des
programmes de formation liés aux
multiples possibilités d’utilisation des
nouvelles technologies de l’information et
de communication. Les bénévoles recrutés
parmi les aînés de la région pour assurer la
prestation de services dans les centres
reçoivent une formation complète en
informatique et Connexion-Lanaudière a
même pris soin d’élaborer un guide
pédagogique à leur intention. Les contacts
empreints de respect entre membres et
bénévoles sont à l’origine du succès des
centres d’accès communautaire. D’ailleurs,
Connexion-Lanaudière ne ménage pas ses
efforts pour manifester sa reconnaissance
et son appréciation du travail
des bénévoles.

auprès de chaque personne recrutée.
Les activités auxquelles participent les
bénévoles sont nombreuses et de
toutes natures : rédaction du journal
interne, organisation par des parents
bénévoles de deux répits de 24 heures
et grands-mamans qui viennent bercer
les bébés et parler aux jeunes mères.
De plus, des jeunes qui doivent se
conformer à des mesures alternatives
participent à des activités bénévoles
appropriées à leur réalité. Enfin, il faut
souligner l’activité de reconnaissance
par laquelle le personnel salarié se met
au service des bénévoles et cuisine un
dîner à leur intention pendant la
Semaine de l’action bénévole.

aison Pause-Parent

M
M

MONTRÉAL
Noël, des bazars, etc. Au lieu
d’assigner aux bénévoles des tâches
déterminées à l’avance, Santropol les
incite plutôt à proposer des idées et à
les réaliser. Ce modèle de prise en
charge attire annuellement environ
200 bénévoles dont l’âge varie de
14 à 29 ans. Santropol privilégie une
approche collective d’apprentissage
selon laquelle les individus au sein
des organismes sont à la fois experts
et apprentis. Les jeunes trouvent de
nouveaux moyens d’apprendre, de
grandir et de rendre service à la
collectivité tout en développant un
sentiment d’appartenance.

antropol Roulant

S
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Santropol Roulant fait découvrir aux
jeunes l’importance du bénévolat et
les amène à se rapprocher des aînés.
Entre autres, le service de popote de
Santropol entraîne la livraison
quotidienne, à pied, en voiture ou à
vélo, de quatre-vingts repas environ, à
des personnes en perte d’autonomie.
L’organisme organise aussi diverses
festivités destinées à souder la
communauté, comme des dîners de

«

Le Parrainage Civique des Bois-Francs,
qui est au service des personnes vivant
avec des limitations intellectuelles, a
donné en 2004 un grand essor au
recrutement des personnes
indispensables à la réalisation de sa
mission, soit les bénévoles. Pour ce faire,
le Centre a produit, en collaboration
avec la télévision communautaire des
Bois-Francs, une vidéo promotionnelle
qui peut être utilisée dans toutes sortes

arrainage Civique des Bois-Francs

de situations et d’événements. Plusieurs
activités ouvertes à la population visant
à faire ressortir les aspects gratifiants du
bénévolat sont aussi organisées. En plus
de l’information et de l’encadrement
nécessaires à leur travail auprès des
personnes qu’ils sont appelés à
accompagner, les bénévoles peuvent
profiter de rencontres et de formations
leur permettant d’échanger entre eux et
de renforcer leur sentiment d’appartenance. Le Parrainage profite de la
Semaine de l’action bénévole et de la
Semaine québécoise du parrainage
civique pour souligner et promouvoir
l’engagement de ses bénévoles.

CENTRE-DU-QUÉBEC

orporation Partenaires
12-18 de la MRC de L'Érable
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dans chacune des municipalités de la
MRC et elle les retient en leur offrant
des formations enrichissantes, de
l’encadrement et de l’appui dans leur
engagement. La Corporation fait preuve
d’innovation en maintenant une
présence à la polyvalente et dans les
milieux de vie fréquentés par les
adolescents ainsi qu’en travaillant de
concert avec les partenaires des
secteurs institutionnel, communautaire
et municipal. En 2004, sept adolescents
ont été nommés « Citoyen émérite » par
la lieutenante-gouverneure, Mme Lise
Thibeault, six ont été finalistes au
concours régional « Jeunes d’exception »
et deux ont reçu des bourses
d’excellence du millénaire.

»

P
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La Corporation Partenaires 12-18 de la
MRC de L’Érable vise à amener les
adolescents à se responsabiliser et à
participer à la vie de leur municipalité
en les préparant à occuper des
fonctions de direction dans les
organismes et clubs sociaux du milieu
et en suscitant leur intérêt pour le
développement local. La Corporation
recrute les jeunes bénévoles en
organisant une campagne annuelle

CC

MONTÉRÉGIE
dans la trentaine de services offerts
par le Centre. Il est important de
souligner que l’installation de la
Mosaïque dans une ancienne église,
sans baisse de services et sans ajout
de personnel, a été rendue possible
grâce à la collaboration d’experts
bénévoles et de gens d’affaires de la
région à toutes les étapes de cette
démarche complexe. L’attribution
annuelle du Prix de la solidarité
souligne la reconnaissance de la
Mosaïque envers les personnes qui
sont au cœur de son action. D’autres
occasions servent également
à renforcer le sentiment
d’accomplissement que peut
susciter l’engagement bénévole.

a Mosaïque, centre d'action bénévole
et communautaire

L
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La Mosaïque célèbre cette année son
vingtième anniversaire d’action auprès
des personnes qui ne peuvent subvenir
seules à leurs besoins essentiels. Le
slogan retenu pour marquer
l’événement Quand on aide… on a
toujours 20 ans est le symbole même
de l’importance que revêt l’action
bénévole pour cet organisme. En effet,
quelque 800 bénévoles consacrent
annuellement plus de 100 000 heures

Catégorie

Organisme en action

R e g a r d s u r l e S e c r é t a r i a t
c o m m u n a u t a i r e a u t o n o m e

à l ’ a c t i o n
d u Q u é b e c

Regard sur le Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec

L

e Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec est responsable, au sein du gouvernement du Québec, des dossiers
transversaux qui touchent l’action communautaire, notamment, la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental en matière
d’action communautaire. De plus, il fournit un soutien financier à des organismes communautaires par l’entremise des programmes
de soutien du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome.

En outre, le Secrétariat a le mandat d’actualiser les Orientations gouvernementales en matière d’action bénévole énoncées en 2003. À ce
titre, il est responsable de l’organisation de la 8e édition du prix Hommage bénévolat-Québec. Il remercie à cet effet les collaborateurs qui
ont travaillé avec enthousiasme à la réalisation de cette activité d’hommage et de reconnaissance.
Il tient à exprimer ses remerciements les plus chaleureux à Communication-Québec pour sa participation à la promotion du prix Hommage
bénévolat-Québec. Il remercie également Les Publications du Québec pour les magnifiques livres offerts aux gagnants et pour avoir rendu
disponibles à la clientèle de ses librairies les signets Hommage bénévolat-Québec.
Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
1122, chemin Saint-Louis, 1er étage
Sillery (Québec) G1S 1E5
Téléphone :
Région de Québec : (418) 646-9270
Ailleurs au Québec, sans frais : 1 800 577-2844
Télécopieur : (418) 644-5795
Courrier électronique : saca@saca.gouv.qc.ca
Internet : www.messf.gouv.qc.ca
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Animatrice de la cérémonie de remise du prix Hommage bénévolat-Québec 2005
«

rendre un enfant par la main. » Que se passe-t-il lorsque nous voyons un
enfant? Nous ouvrons les bras, nous tendons la main, nous avons un geste
d’accueil, nos yeux s’illuminent. Nous voulons établir un contact, un lien
sincère, une relation véritable, d’où l’importance de nos gestes, de nos paroles et de
notre attitude. C’est instinctif, c’est naturel.

P

Ces élans du coeur, nous les retrouvons chez les lauréates et les lauréats qui sont
récompensés aujourd’hui. Vous avez en vous ce naturel, cet instinct de générosité
que vous avez non seulement envers les enfants, mais également avec tout être
humain dans le besoin. Vous redonnez un second souffle aux oubliés de la société.
Merci d’avoir cette pulsion si importante au bien-être de tout être humain. Vous ne
vous êtes pas limités à « prendre un enfant par la main
», mais à prendre tout être humain par la main. Je suis
contente et surtout honorée d’être parmi vous
aujourd’hui; je vous embrasse.
Linda Malo
Animatrice de la cérémonie
de remise du prix Hommage
bénévolat-Québec 2005
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Comité de sélection du prix Hommage bénévolat-Québec 2005

L

e comité qui a participé à la sélection des lauréates et des lauréats de toutes
les catégories du prix est composé des personnes suivantes :

Mme Chantale Blais
Présidente de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec
M. Réal Boyer
Directeur général du Réseau de l’action bénévole du Québec
Mme Rosemary Byrne
Présidente du Community Council on Volunteerism (Conseil communautaire du
bénévolat) et représentante du Réseau de l’action bénévole du Québec
M. Daniel Jean
Directeur général du Secrétariat à l’action
communautaire autonome du Québec

M. Philippe Masson
Fils de feu Claude Masson et représentant de la
famille Claude Masson
Mme Nathalie Mathurin
Office des personnes handicapées du Québec et
représentante du Comité interministériel de l’action
communautaire
M. Pierre Riley
Directeur général de la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec
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Photographe : Jean-François Fecteau

M. Bruno Masson
Fils de feu Claude Masson et représentant de la
famille Claude Masson

Prix Hommage bénévolat-Québec 2005
Les membres du comité de sélection sont :
1re rangée : Mme Nathalie Mathurin, Mme Chantale Blais, Mme Rosemary Byrne.
2e rangée : M. Réal Boyer, M. Philippe Masson, M. Bruno Masson, M. Pierre
Riley, M. Daniel Jean.

Créateurs de la sculpture
MM. Serge Roy et Gregory Schlybeurt

L

Famille de feu Claude Masson

A

ncien journaliste et éditeur adjoint au quotidien
La Presse avant son décès survenu en 1999,
M. Claude Masson était reconnu pour son soutien
à l’action bénévole. Son engagement dans le milieu
communautaire, et notamment auprès des jeunes, a été une
source d’inspiration pour plusieurs. Humaniste engagé, il
vivait profondément ses valeurs de compassion, de
générosité, de respect et d’amour. Le gouvernement du
Québec désire ainsi perpétuer l’engagement social de
M. Claude Masson auprès des jeunes en lui dédiant le prix
décerné aux jeunes bénévoles. Depuis la création du prix
« Jeune Bénévole — Prix Claude-Masson », ses fils Bruno
et Philippe représentent la famille Masson au sein du
comité de sélection.

a sculpture Tara est faite en terra cota.
Cette matière est reconnue pour sa créativité.

Tara est la déesse étoile qui transfère son énergie et sa
flamme de vie.
Parce que chaque sculpture est faite à la main, l’unicité de
l’oeuvre s’identifie à celles et à ceux qui sont honorés.
Tara suscite ce désir d’agir et honore ces « gens de faire, gens
de fer », ces témoins de la vie qui donnent à la vie.

Cercle de créativité Terra

Aux lauréates et aux lauréats du prix Hommage bénévolatQuébec, nos plus sincères félicitations.
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Fédération des centres d’action
bénévole du Québec

Réseau de l’action bénévole
du Québec

L

M

ise sur pied en 1972, la Fédération des centres d'action
bénévole du Québec (FCABQ) est un regroupement à
but non lucratif de 114 centres d'action bénévole
présents presque partout. La mission de la FCABQ comprend
quatre volets : le regroupement des centres, la représentation,
le soutien aux membres et la promotion de l'action bénévole
au Québec. À ce titre, elle parraine la Semaine de l’action
bénévole depuis 1974 et à l’occasion de l’Année
internationale des bénévoles 2001, le gouvernement lui
confiait le mandat de coordonner le déroulement des
activités au Québec, avec la collaboration des représentants
de 25 secteurs.

e Réseau de l’action bénévole du Québec regroupe treize
organismes provinciaux qui représentent de nombreux
secteurs : environnement, sport, loisir, fondations, aînés,
communauté anglophone, sécurité publique, coopération
internationale, santé et services sociaux, centres
communautaires, réfugiés et immigrés et réinsertion sociale
des délinquants adultes.
La mission du Réseau est de regrouper de façon
multisectorielle les organismes qui ont fait de l’action bénévole
au Québec l’une de leurs activités afin de favoriser les
échanges, la représentation et la promotion de l’engagement
bénévole. Ce regroupement favorise la mise en commun des
outils et des expertises afin de contrer les difficultés liées,
entre autres choses, au recrutement, à la formation et à
l’encadrement des bénévoles. Le Réseau doit également
assumer un rôle de leader pour lancer des recherches touchant
l’action bénévole et y participer. Au cours des deux dernières
années, le Réseau a permis la réalisation de 41 projets visant la
formation et le recrutement de bénévoles.

Gestionnaire de nombreux programmes et de formations
visant à soutenir le travail des organismes et des bénévoles,
la Fédération des centres d’action bénévole du Québec
accorde une large part aux activités de sensibilisation et de
promotion de l’action bénévole, notamment auprès des
jeunes. Au chapitre de la représentation, elle siège
notamment au sein du Comité aviseur de l’action
communautaire autonome et d’organisations pancanadiennes,
au nom du secteur bénévole québécois.

Encore une fois, le Réseau de l’action bénévole du Québec
ainsi qu’un de ses membres, le Community Council on
Volunteerism, sont heureux de s’associer au prix Hommage
bénévolat-Québec 2005. Nous sommes fiers de souligner
l’engagement exceptionnel des bénévoles de la province.
Bravo!

De plus, les démarches de la FCABQ, devenue partenaire
du gouvernement québécois dans l’instauration d’une
reconnaissance officielle à l’égard des bénévoles d’ici, ont
mené à la création en 1997 du prix Hommage bénévolatQuébec.

Réseau de l’action bénévole du Québec
6955, rue Christophe-Colomb, local 103
Montréal (Québec) H2S 2H4
Téléphone : (514) 272-4004
Télécopieur : (514) 272-7005
Courrier électronique : rboyer@rabq.ca

Fédération des centres d’action bénévole du Québec
2100, avenue Marlowe, bureau 236
Montréal (Québec) H4A 3L5
Téléphone : 1 800 715-7515
Courrier électronique : info@fcabq.org
Internet : www.fcabq.org
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Logo officiel de l’action bénévole
au Québec

L

’ adoption du logo officiel de l’action bénévole au Québec fait suite à une demande issue du
milieu communautaire et bénévole. C’est ainsi que le gouvernement du Québec lançait, le
14 septembre 2004, le concours J’image l’action bénévole. Ce concours invitait les citoyennes
et les citoyens du Québec, âgés de 14 ans et plus, à présenter un projet de logo imageant l’action
bénévole. C’est avec enthousiasme qu’ils ont répondu à l’invitation qui leur était faite en
soumettant 745 propositions de logo dans le cadre de ce concours. Le logo gagnant a été dévoilé
le 9 décembre 2004.
« Le logo symbolise une personne qui en aide une autre à se relever, toutes
deux sont heureuses. Il représente aussi la relation entre les bénévoles et les
gens par le lien des mains et des pieds. On peut aussi voir la fleur de lys »,
explique M. Guillaume Morin, gagnant du concours.
Le logo officiel de l’action bénévole au Québec est un outil de promotion et de
reconnaissance de l’action bénévole qui pourra être utilisé prochainement dans
toutes les régions du Québec. Le Réseau de l’action bénévole du Québec verra à
la distribution du logo dans le milieu communautaire et bénévole alors que le
Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec assumera cette
responsabilité auprès des ministères et des organismes gouvernementaux.
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Félicitations
aux bénévoles
et aux organismes
communautaires lauréats
du prix Hommage
bénévolat-Québec 2005

