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À titre de responsable des dossiers jeunesse, 
je salue particulièrement les gagnants de la 
catégorie Jeune bénévole – prix Claude-Masson. 
Leur parcours m’impressionne beaucoup  
et démontre qu’il n’y a pas d’âge pour améliorer 
la vie des gens.

Au nom du gouvernement du Québec, je tiens 
à remercier l’ensemble de nos bénévoles. 
Ils méritent toutes nos félicitations pour leur 
engagement remarquable. 

Qu’elle se manifeste à grande ou à petite échelle, 
l’action bénévole est une valeur essentielle, qui 
enrichit la société. Nous sommes privilégiés de 
pouvoir compter, au Québec, sur plus de 2,3 millions 
de personnes qui donnent généreusement de leur 
temps à d’autres personnes. 

En remettant les prix Hommage bénévolat-Québec, 
le gouvernement reconnaît l’engagement de 
personnes attentionnées ainsi que les bonnes 
pratiques d’organismes communautaires qui 
encadrent leurs actions. Les lauréates et les lauréats 
de ces prix peuvent être fiers des honneurs qu’ils 
reçoivent et, surtout, de leur immense apport  
au mieux-être de leurs concitoyens.

DU PREMIER MINISTRE
Mot

François Legault
Premier ministre





Par leurs gestes, ces bénévoles contribuent 
concrètement à faire de notre monde un monde 
meilleur, plus égalitaire et plus solidaire. Ils tissent 
des communautés plus fortes et plus inclusives.

Parmi ces personnes de cœur, les lauréates et les 
lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec  
se distinguent. Ce sont des modèles pour 
l’ensemble de la population. Leur altruisme est 
assurément la plus noble expression du concept 
de solidarité sociale.

Je veux également souligner le travail colossal 
des organismes lauréats. Ils fournissent un soutien 
indispensable aux personnes dans le besoin en 
orchestrant le travail des bénévoles.

C’est un réel privilège pour moi de leur rendre 
hommage; ils méritent toute notre gratitude. 

DU MINISTRE
Mot

Je suis très fier de la remarquable générosité 
des lauréates et des lauréats des prix Hommage 
bénévolat-Québec. Leur engagement est la 
preuve que l’action bénévole est bien ancrée aux 
quatre coins du Québec.

En effet, chaque année au Québec, des 
femmes et des hommes donnent plus  
de 290 millions d’heures à de multiples causes 
auxquelles ils croient. Ce chiffre est l’équivalent  
de 160 000 emplois à temps plein!

Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Ministre responsable de la région de la Mauricie





DES MATIÈRES
Table

PRIX HOMMAGE 
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC

1

TARA, 
LA DÉESSE-ÉTOILE

1

CATÉGORIE  
JEUNE BÉNÉVOLE –  
PRIX CLAUDE-MASSON

3

CATÉGORIE 
BÉNÉVOLE

13

CATÉGORIE 
ORGANISME

23

REGARD SUR 
L’ÉDITION 2020

29
 
ORGANISATEUR 
DE L’ÉVÉNEMENT  30
 
MEMBRES DU COMITÉ 
DE SÉLECTION  31
 
FÉDÉRATION DES  
CENTRES D’ACTION  
BÉNÉVOLE DU QUÉBEC 32
 
RÉSEAU DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE DU QUÉBEC 33
 
PORTE-PAROLE 
RÉGIONAUX   34
 
ŒUVRE DE 
CLAUDE MASSON  38
 
LOGO DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE AU QUÉBEC 39





1PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC

HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC
Prix

Les prix Hommage bénévolat-Québec comportent trois catégories :

La CATÉGORIE JEUNE BÉNÉVOLE – PRIX CLAUDE-MASSON souligne l’engagement des personnes 
âgées de 14 à 35 ans qui sont particulièrement actives dans le milieu de l’action bénévole au sein de leur 
collectivité. Un prix est aussi décerné à un jeune s’étant illustré dans le domaine de la communication.

La CATÉGORIE BÉNÉVOLE rend hommage aux personnes âgées de 36 ans ou plus qui contribuent, 
par leur engagement social dans leur milieu, à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes 
et concitoyens. 

Enfin, la CATÉGORIE ORGANISME reconnaît l’apport d’organismes qui ont adopté de bonnes 
pratiques afin d’encadrer et de soutenir les bénévoles et de promouvoir l’action bénévole. 

Un prix spécial Actualité a été remis afin de souligner un engagement significatif pour les citoyens 
touchés par la crue des eaux du printemps 2019.

Ces prix sont décernés par le gouvernement 
du Québec pour souligner et reconnaître 
l’engagement remarquable de bénévoles et 
d’organismes de toutes les régions du Québec, 
qui contribuent à l’amélioration de notre société 
grâce à leur dévouement.

La magnifique sculpture remise aux lauréates et aux lauréats de l’édition 2020 des prix Hommage  
bénévolat-Québec représente Tara, la déesse étoile qui transmet son énergie et sa flamme de vie. Tara 
suscite le désir d’agir et rend hommage aux « gens de faire, gens de fer », ces bénévoles témoins de la vie 
qui donnent à la vie. Ses créateurs sont MM. Serge Roy et Gregory Schlybeurt.

La sculpture, confectionnée à la main, est en terre cuite, une matière qui permet à l’artiste de donner la 
pleine mesure de sa créativité. Chaque sculpture est unique, à l’image de celles et de ceux qui sont honorés. 

Une épinglette, à l’effigie de Tara, a été conçue à l’intention des lauréates et des lauréats des prix Hommage 
bénévolat-Québec, qui peuvent ainsi porter l’insigne de la reconnaissance qui leur a été témoignée.

LA DÉESSE-ÉTOILE
Tara,





JEUNE BÉNÉVOLE 
Prix Claude-Masson

Catégorie
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ET LAURÉATS
Lauréates



5CATÉGORIE JEUNE BÉNÉVOLE – PRIX CLAUDE-MASSON

Mme Jessica Lamontagne a commencé à faire 
du bénévolat à l’âge de 13 ans, car elle était 
curieuse de rencontrer de nouvelles personnes 
tout en aidant sa collectivité. Philanthrope dans 
l’âme, elle est rassembleuse pour les causes 
qu’elle soutient ou les organisations dans 
lesquelles elle s’implique. 

Lors de ses premières expériences de bénévolat, 
comme au Magasin-Partage, ce qui l’a touchée 
le plus était de voir l’impact positif de ses 
gestes. Pour elle, faire du bénévolat, c’est 
s’engager dans quelque chose de plus grand 
qu’elle et faire une différence dans la vie  
des autres. Encore aujourd’hui, c’est cette 
motivation qui est derrière chacun de ses 
engagements. Son leadership et son humanité 
l’ont rapidement identifiée comme une 
bénévole importante pour la Jeune chambre  
de commerce de Québec. Croyant 
fondamentalement que de redonner à sa 
communauté lui permet de s’épanouir 
davantage, cette jeune professionnelle fait une 
réelle différence autour d’elle.
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L’implication de M. Adrien Guibert-Barthez 
au sein de l’université et son engagement 
citoyen avec la Coalition Fjord lui ont permis 
de se démarquer dans sa région. Avant son 
entrée en scène, la question environnementale  
au Saguenay était souvent reléguée au second 
plan dans les médias, mais ses efforts pour que 
la lutte environnementale soit prise au sérieux 
ont eu de nombreux effets. 

Son plus grand impact a été la création  
de nombreux liens entre les citoyens des villes 
et des villages du Saguenay ainsi qu’avec  
les étudiants. Son esprit rassembleur, 
mobilisateur et fonceur fait de lui une personne 
respectée, et ses initiatives ont été soulignées 
par ses pairs à de nombreuses reprises.  
Il a notamment reçu le prix Personnalité  
de l’année et la bourse de participation à la 
vie étudiante, volet communautaire, en 2011,  
au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

SA
GU

EN
AY

–L
AC

-S
AI

NT
-J

EA
N

À son retour dans son village d’enfance, 
Mme Sabrina Bérubé s’est tout de suite 
intéressée à la vie communautaire et s’est 
engagée. En se joignant à différents comités 
et en cherchant à comprendre les volontés 
du milieu, elle est devenue coordonnatrice 
de trois organisations communautaires : 
Les Pouces d’Octave (projets d’agriculture 
urbaine), le Carnaval (loisirs d’hiver) ainsi que 
la Corporation de développement économique 
et communautaire. Elle œuvre au sein de ces 
organismes afin de dynamiser son milieu.  

Elle cherche à rassembler les gens, à nourrir 
le sentiment d’appartenance, à innover  
et à créer des liens d’entraide avec les autres 
organismes de la municipalité. Elle fait preuve 
de dévouement, de leadership et d’écoute, 
et s’entoure de bénévoles de confiance, 
anciens et nouveaux. Malgré certaines 
embûches auxquelles fait parfois face le milieu 
communautaire, elle demeure confiante que 
son engagement peut faire une différence.

BÉRUBÉ GUIBERT-BARTHEZ
Sabrina Adrien

LAMONTAGNE
Jessica
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Mme Maude Massicotte fait rayonner la cause 
des jeunes ayant un handicap physique  
et tend la main à tous ceux et celles qui, 
comme elle, décident de se donner les moyens  
de poursuivre leur quête d’autonomie. Par la 
cocréation de l’organisme DéfPhys Sans Limite, 
dont elle est directrice et présidente bénévole, 
ainsi que par la recherche de partenariats variés 
dans les organismes, elle œuvre sans relâche  
à faire grandir et à pérenniser les services offerts. 
Elle aide les jeunes à organiser des activités de 
loisirs de nature variée, sortant ainsi des services 
offerts habituellement à sa communauté. 

Elle s’implique également dans des projets  
et des causes tels que l’accessibilité universelle, 
la défense des droits et l’équité, ainsi que 
l’égalité des personnes ayant un handicap. 
C’est sous ces chapeaux qu’elle s’investit dans 
l’inclusion sociale des personnes vivant avec  
un handicap et qu’elle incite la société à ne  
plus détourner le regard sur leur réalité.
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Depuis son enfance, Mme Emmanuelle  
Vincent-Racicot s’implique et rayonne 
dans le village de Saint-Étienne-de-Bolton. 
L’année 2019 aura été chargée de projets.  
Le réfrigérateur communautaire Touski-s’mange, 
qui a pour mission de contrer le gaspillage 
alimentaire, en est un bon exemple. Elle  
a interagi avec différentes structures régionales 
pour démarrer ce projet qualifié d’exemplaire. 
Elle contribue à augmenter la cohésion  
de la communauté et à développer l’entraide, 
le partage et la fraternité. 

Par l’entremise de l’heure du conte et du 
parcours pour petits entrepreneurs, les 
enfants du village sont motivés par cette 
femme dynamique qui redouble d’ardeur à 
chaque activité pour les amener à se découvrir  
et à développer leur plein potentiel. D’ailleurs, 
son influence est positive, car au dernier Jour 
de la Terre, c’est l’initiative de son aîné, âgé de 
4 ans, qui a poussé un groupe de citoyens à se 
réunir pour faire le grand nettoyage du village!
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Présentant une déficience intellectuelle légère 
ainsi qu’une scoliose, Mme Julie Brodeur 
s’implique dans divers comités au sein de 
l’Association des personnes handicapées  
du comté Maskinongé. Sa grande force est  
sa facilité à entrer en contact avec les gens alors 
qu’elle témoigne de ses défis personnels lors 
de nombreux projets de sensibilisation. 

Elle est la représentante par excellence des 
personnes qui vivent avec des limitations. 
Elle siège au conseil d’administration  
de l’Association depuis un an et demi  
et comprend la dynamique administrative. Elle 
s’informe sur tout ce qui concerne l’univers des 
personnes handicapées et transmet au conseil 
et au personnel les informations pertinentes. 
Elle anime des ateliers thérapeutiques avec 
des petits groupes en mettant en pratique 
ses compétences sociales avec des jeux  
de société. Elle anime aussi certaines séances 
au café-rencontre. C’est toujours avec un grand 
enthousiasme qu’elle s’engage dans les projets 
les plus fous...

M
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BRODEUR VINCENT-RACICOT
Julie Emmanuelle

MASSICOTTE
Maude
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Résident de Malartic depuis 2011, M. Tommy 
Grignon réussit à s’impliquer dans sa 
communauté tout en travaillant à temps plein 
et en s’occupant de sa famille de six enfants 
avec sa conjointe. À travers son bénévolat 
pour Écomalartic, il veut créer des projets  
de développement durable. 

Il participe également à la gestion de l’Harmonie 
Le Tremplin de Malartic, un orchestre qui 
regroupe des jeunes du secondaire. Il a joint 
le conseil d’administration de la Maison  
de la Famille de Malartic en 2017. Finalement, 
il a fondé une association de jeux de rôle qui 
a pour mission de promouvoir les acteurs 
de la région et de développer des projets.  
Il veut inculquer le bénévolat à ses enfants pour 
qu’ils partagent à leur tour cette valeur avec 
la prochaine génération. Son engagement  
a été reconnu en 2019 avec la remise du prix du 
Bénévole de l’avenir lors de la soirée Hommage 
aux bénévoles organisée par la Ville de Malartic.
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À la suite d’un stage et d’un emploi d’été au 
sein de l’organisme L’Apogée, Mme Valérie 
Laurin a décidé d’y poursuivre sa présence 
à titre de bénévole. Soucieuse du travail 
bien fait, attentive aux besoins des familles 
et collaboratrice hors pair, elle a coécrit  
un manuel destiné aux membres de l’entourage 
des personnes vivant avec un trouble de 
santé mentale. Elle a coanimé le projet pilote  
et poursuit son bénévolat pour mettre en place 
un deuxième programme de formation. 

Très rigoureuse, elle prend le temps de recenser 
les écrits, de les faire valider, de modeler les 
concepts pour les adapter aux besoins. Étudiant 
à la maîtrise tout en ayant un emploi, elle adapte 
son temps disponible pour aider l’organisme dès 
qu’elle le peut. L’intervenant responsable du 
programme de formation lui fait entièrement 
confiance et ils ont développé une saine 
complicité pour travailler de façon efficiente.
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M. Noboru Yoshida est fondateur et président 
de l’Association des Seinens Japonais  
de Montréal qui promeut la culture japonaise 
dans la communauté montréalaise et la culture 
québécoise auprès de personnes habitant 
au Japon. Il est actif comme organisateur, 
consultant et traducteur dans de nombreux 
événements d’ordre culturel. Comptant dans 
son équipe une quarantaine de membres 
organisateurs bénévoles qui travaillent à 
Montréal et au Japon, il soutient la communauté 
japonaise de Montréal avec des activités 
innovatrices ouvertes à un public passionné 
par la tradition nipponne. Il travaille beaucoup 
avec différents acteurs de la communauté afin 
de tisser des liens dans divers domaines. 

De plus, il a créé un large réseau de contacts avec 
la population étudiante japonaise à Montréal.  
Il fait une différence au sein de la communauté 
montréalaise en créant des occasions pour des 
passionnés de la culture japonaise et en organisant 
des événements spéciaux comme des concerts 
annuels de musique japonaise et des rencontres 
hebdomadaires d’échange linguistique.
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YOSHIDA LAURIN

Noboru Valérie  
GRIGNON

Tommy
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Actuellement en troisième secondaire et atteint 
du TDAH, M. Antoine Caron doit apprendre  
à maîtriser et à canaliser ses énergies. Il y parvient 
en faisant du bénévolat régulièrement. Grâce  
à cette expérience, il devient plus mature, plus 
engagé, et sent que son apport est important. 

Il fait la preuve que sa génération peut faire  
la différence. Il préfère penser aux autres avant 
de penser à ses besoins personnels. Sa richesse 
ne se compte pas en argent accumulé, mais bien 
en heures de bénévolat. Cette année encore,  
il est très impliqué dans sa communauté et son 
école, et il entend poursuivre sur sa lancée.  
En juin 2019, sa contribution à la vie étudiante  
et sportive de l’école Jean-Baptiste-Meilleur,  
à son comité de l’environnement, à l’aire de jeu  
et à la bibliothèque a été soulignée par une 
mention à titre de bénévole de l’année.

M. Louis Raymond participe au projet Do2  
du Collège Montmorency qui consiste à donner 
une deuxième vie aux vieux ordinateurs de 
l’établissement pour les offrir à des nouveaux 
arrivants en classe de francisation. Comme 
bénévole, il est le responsable principal  
du projet pour l’année 2019-2020. Chaque 
année, l’école organise un Réparothon  
en collaboration avec la compagnie Insertech 
pour réparer les appareils électroniques 
défectueux et leur donner une deuxième vie. 

M. Raymond participe bien sûr à cette 
activité, et il se porte même bénévole pour 
réparer, à l’extérieur des activités spécifiques 
du Réparothon, les appareils électroniques 
d’étudiants du collège. Il donne sans jamais 
rien demander, tant aux étudiants qu’aux 
professeurs. Passionné contagieux, il entraîne 
les étudiants à prêter main-forte à ceux qui en 
ont besoin, et a ainsi un effet positif sur eux.

LA
VA
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Native de la région de Montréal, Mme Françane 
Bertrand s’est impliquée partout où elle est 
passée : école primaire et secondaire, camp 
de jour, maison des jeunes, cégep, université, 
groupe de prière, club social, centre d’entraide, 
carrefour familial et centre communautaire. 

Si vous lui posez la question, elle vous répondra 
qu’elle le fait pour l’entraide, mais aussi pour 
elle-même. Loin de désirer un salaire, elle aime 
partager et se sentir en phase avec la collectivité 
dans sa région d’adoption. Aujourd’hui, c’est 
à Montmagny qu’elle souhaite mener son 
engagement toujours plus loin. D’ailleurs, 
depuis le mois de mai 2018, elle est modératrice 
d’un groupe de dons et d’entraide couvrant 
le corridor entre Lévis et La Pocatière tout en 
contribuant bénévolement à de nombreuses 
autres causes. Elle change le monde autour 
d’elle par son enthousiasme et sa volonté  
de partager ses diverses passions.
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Louis
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Toutes les personnes qui côtoient Mme Chloé 
Campeau-Varga s’entendent pour dire qu’elle 
est d’une bonté sans limites. Elle participe 
activement aux ateliers que l’Académie des 
arts. Trouve ta voie offre à des personnes ayant 
une déficience intellectuelle, physique, un 
trouble du spectre de l’autisme ou un TDAH, 
ainsi qu’aux ateliers en arts visuels donnés à des 
personnes sourdes et malentendantes. 

Elle a à cœur les personnes différentes  
et leur inclusion dans la société, ne ménageant 
pas ses efforts pour leur apporter bien-être  
et confiance en elles. Elle a beaucoup 
d’empathie. Les participants l’adorent,  
et elle est d’un grand soutien pour eux dans 
les ateliers. Elle s’implique également avec  
la Fondation Femina, qui aide les organismes 
venant en aide aux femmes victimes  
de violence conjugale au Québec, ainsi 
qu’avec les mouvements Personne d’abord de  
Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache.

Sensible à l’urgence climatique et active dans la 
sensibilisation à la protection de l’environnement, 
Mme Annabelle T. Palardy est une jeune 
femme énergique. Présidente du conseil 
d’administration du Comité de citoyens et de 
citoyennes pour la protection de l’environnement 
maskoutain, elle est consciente des enjeux  
et des impacts touchant l’environnement  
et mène ses interventions comme un combat axé 
sur la remise en question et les gestes concrets. 

Les organismes au sein desquels elle s’engage 
agissent pour la protection de l’environnement via 
l’éducation populaire. Elle aime rappeler que les 
actions individuelles sont importantes, mais qu’il 
est primordial que l’on s’y mette tous, ensemble. 
Elle offre aussi son soutien à de nombreuses 
manifestations, à des actions de préservation 
de la biodiversité et à la diffusion d’informations 
écoresponsables. Sa participation citoyenne 
totalise plus de 600 heures de bénévolat par 
année. Cela l’amène à développer une variété 
de compétences et d’aptitudes, car s’impliquer, 
c’est être en action.
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CAMPEAU-VARGA T. PALARDY
Chloé Annabelle

M. Mathis Cardinal est un jeune d’homme 
d’exception reconnu pour son amabilité,  
sa disponibilité, sa générosité, son grand sens 
du civisme et sa créativité. Il est également 
passionné par le multimédia et la réalisation, 
ce qui lui a permis de donner un bon coup 
de main à l’entité Réseau-Médias de l’école 
secondaire Les Seigneuries, et hors de l’école 
par la réalisation de plusieurs capsules vidéo, 
tout en créant également des courts métrages 
de fiction. Son engagement citoyen a été 
remarqué à de nombreuses reprises. 

Il a d’ailleurs remporté le prix de l’engagement 
au deuxième cycle du Gala Méritas de l’école, 
notamment pour son dévouement et son sens 
de l’initiative au sein de la Brigade verte. Ce 
comité à vocation sociale permet la réalisation 
d’une serre dans l’école, d’une friperie et de 
projets d’entraide ou de réduction des déchets.
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Déjà, au primaire, Mme Victoria Thân s’impliquait 
dans le conseil des élèves de son école. 
Ce désir d’aider les autres et de créer un 
changement dans sa communauté n’a fait que 
grandir avec les années. Elle vient d’entamer 
un MBA en gestion des services de santé, 
mais ça ne l’a pas empêchée de se démarquer  
par un engagement social d’exception. 

Ses 1 300 heures d’implication communautaire 
durant son baccalauréat lui ont d’ailleurs valu 
la Médaille du lieutenant-gouverneur pour  
la jeunesse et le prix HSBC Woman Leader of 
Tomorrow, une première pour une Québécoise. 
Soucieuse du mieux-être des gens, elle a créé 
cinq projets en entrepreneuriat social et une 
monnaie locale Entrai-dons, qui permet aux 
personnes en situation de précarité du quartier 
Saint-Roch d’avoir accès à de l’hébergement et 
de la nourriture. Coprésidente de l’Association 
des Jeunes philanthropes de l’Université 
Laval, elle fait activement la promotion de la 
philanthropie auprès de la population.
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PRIX DISTINCTIF 
pour l’engagement  
dans le secteur de  
la communicationTHÂN

Victoria
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Issu du milieu des affaires, M. Louis Nadeau est 
arrivé au Centre Jacques-Cartier en 1997. Il a 
plongé dans ce milieu et a apprivoisé un univers, 
des façons de faire et un vocabulaire tout autres 
que les siens! Il a eu la sensibilité, l’humilité  
et l’intelligence d’être à l’écoute, d’apprendre, 
de prendre le temps et d’apprécier les processus, 
pas seulement les résultats. 

Son engagement dans le temps est 
remarquable. Il a notamment mis en place  
et structuré les campagnes de financement de 
cet organisme qui intervient auprès des jeunes 
de 16 à 35 ans afin de les aider à prendre 
leur place dans la société. M. Nadeau a aussi 
collaboré à la mise sur pied de la Fondation 
Imaginer un monde meilleur, qui a un impact 
majeur sur la pérennité de l’organisme. Plus 
encore, il a contribué au développement 
organisationnel du Centre Jacques-Cartier et est 
devenu un élément indispensable à sa réussite.
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Pendant dix ans, l’implication bénévole de  
Mme Raymonde Pedneault dans le hockey 
mineur de Jonquière a permis aux jeunes  
de se réaliser, de se dépasser et d’apprendre 
à collaborer en équipe. Par la suite, elle a mis 
son temps et ses compétences au service d’une 
plus large partie de la population. Depuis 
maintenant plus de 20 ans, elle œuvre ainsi 
auprès de la Soupière de Jonquière, organisme 
qui sert plus de 15 000 repas par année. Ayant 
débuté comme bénévole à l’accueil, elle 
assume bénévolement depuis 2011 la direction 
générale de l’organisme. 

Coordonnant le travail de 135 bénévoles, elle 
démontre un grand respect envers les personnes 
démunies. Elle les écoute, les encourage et leur 
fait sentir qu’à la Soupière de Jonquière elles 
ne sont pas que des bénéficiaires de services, 
mais des personnes à part entière. Elle fait une 
réelle différence dans la vie des gens.
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L’engagement de M. Paul-Émile Lafrance débute 
en 1959 alors qu’il s’occupe de la patinoire 
d’Estcourt. En 1969, il fonde le club d’athlétisme 
Les Vaillants d’Estcourt qui deviendra plus tard 
le club Les Vaillants du Témiscouata. 

Il a également été membre fondateur 
de l’Association d’athlétisme de l’Est du 
Québec, vice-président de la Fédération 
québécoise d’athlétisme, et président des 
Jeux de l’Est-du-Québec de Pohénégamook 
et du Méritas sportif de l’Est du Québec  
en 1993. Son expertise lui a valu l’honneur d’être 
entraîneur de l’équipe du Québec aux Jeux 
de la Francophonie à Nice, en 2013. De 1997  
à 2019, il consacre aussi du temps aux édifices 
patrimoniaux d’Estcourt. Soutenu à 70 % par  
le Conseil du patrimoine religieux du Québec  
et par Transition énergétique Québec,  
il contribue avec la Fabrique Marie-Médiatrice 
d’Estcourt à des investissements de plus  
300 000 $ pour la mise aux normes de l’église 
de ce quartier de Pohénégamook.

LAFRANCE PEDNEAULT
Paul-Émile Raymonde

NADEAU
Louis
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Mme Huguette Dussault a débuté son 
bénévolat en 1998 au Centre d’action bénévole  
Rivière-des-Prairies. Son engagement et sa 
volonté d’aller de l’avant ont permis au Centre 
de surmonter des moments difficiles dans 
son histoire et de mieux s’intégrer dans la 
communauté. Ayant occupé divers postes au 
conseil d’administration, elle aura assurément 
amené l’organisme à se dépasser. 

À titre individuel, elle a su faire une différence 
auprès de beaucoup de personnes du quartier, 
dont plusieurs aînées qu’elle accompagne à 
leur camp d’été depuis des années. Son sourire 
et son optimisme sont des éléments positifs 
essentiels pour les personnes en difficulté qu’elle 
accompagne. Son action a également une 
portée régionale, puisque la clinique d’impôt 
à laquelle elle participe activement dessert  
le Grand-Montréal. Ainsi, malgré son âge, elle 
est une ambassadrice bénévole par excellence, 
tant par l’énergie qu’elle dégage que pour  
sa disponibilité à aider sa communauté.
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Grâce aux milliers d’heures de bénévolat 
effectuées au cours des dix dernières 
années, jumelées à son énergie et à sa 
détermination, Mme Marie-Thérèse Racicot  
a su sensibiliser et mobiliser plusieurs dizaines 
de personnes et entreprises, notamment pour 
la cause de la Maison Oxygène Estrie. Ouverte  
en 2012 pour venir en aide aux pères vivant des 
difficultés, cet organisme a survécu pendant 
cinq ans seulement grâce aux campagnes 
de financement public mises sur pied  
et coordonnées par Mme Racicot. Elle a toujours 
su soutenir la permanence de l’organisme  
et encourager les nombreux supporteurs et 
partenaires à faire de même. 

Son implication a permis à l’organisme 
d’accueillir chaque année des dizaines de pères 
avec leurs enfants. Mme Racicot s’est également 
fortement engagée au sein de la Maison 
de la famille de Sherbrooke, au service de 
relation d’aide par correspondance aux jeunes  
du primaire, le Papillon Facteur.
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Mme Rose-Marie C. Bourassa est née pour 
faire du bénévolat. Patiente, elle est toujours 
disponible pour les gens, et il émane d’elle  
un amour sincère pour son entourage. 

Elle trouve toujours le bon mot pour encourager, 
et elle sait écouter sans porter de jugement. 
À l’organisme L’Ouvroir, auprès duquel elle 
œuvre depuis 40 ans, elle est responsable 
d’un groupe de plus de 20 bénévoles pour 
lesquels elle est comme une mère. Si son 
plus grand désir est de réduire la pauvreté  
et de rendre les gens heureux, elle se soucie 
aussi de l’environnement. Elle fait tout  
ce qu’elle peut pour réduire au minimum les 
effets néfastes sur l’environnement lorsqu’elle 
se défait des choses dont elle n’a plus besoin. 
Malgré son âge, elle a une très bonne santé  
et souhaite continuer son bénévolat tant 
qu’elle en aura les capacités. C’est également  
ce qu’espèrent ceux et celles qui la côtoient 
dans sa communauté.
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C. BOURASSA RACICOT

Rose-Marie Marie-Thérèse
DUSSAULT

Huguette
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Mme Manon Tisseur est au cœur du mouvement 
scout de Port-Cartier depuis 25 ans. Travaillant 
à temps plein, elle passe ses temps libres  
à s’occuper du mouvement. Elle tient fièrement 
le flambeau laissé par Baden Powell à cette 
organisation où les jeunes profitent d’une 
multitude d’activités et de défis accessibles 
à tous, bénéficiant d’un apprentissage dans 
un milieu où il fait bon vivre en groupe, 
et où le développement est au cœur des 
préoccupations. 

Membre du conseil d’administration,  
Mme Tisseur s’implique activement dans 
plusieurs dossiers, et ses efforts ont fait  
en sorte que le groupe scout existe encore 
aujourd’hui dans cette municipalité. Avec les 
animateurs, elle donne la chance aux jeunes de 
pouvoir vivre de belles expériences en nature 
et d’explorer de nouveaux horizons lors des 
camps. Son engagement auprès des jeunes est 
remarquable, et ceux-ci l’apprécient beaucoup.

Les premières actions bénévoles de M. Roger 
Gauthier remontent à la fin des années 1970. 
Voilà plus de 40 ans qu’il investit son temps et son 
talent pour faire avancer les causes et les projets 
qui lui tiennent à cœur. Si l’éducation fait partie 
de ses sujets de prédilection, son engagement 
ne s’est jamais limité à un seul domaine.  
Il a aussi joué un rôle actif et incontournable dans 
les secteurs socioéconomique, philanthropique, 
communautaire, des loisirs et de la culture. 

Le développement de sa région a toujours été 
au cœur de ses actions. Il a apporté sa crédibilité 
à tout ce qu’il a touché, que ce soit comme 
président de campagnes de financement, 
président d’honneur d’activités caritatives, 
membre de conseils d’administration, comités, 
groupes de travail, associations, etc. Son impact 
en Abitibi-Témiscamingue est indiscutable et lui 
a d’ailleurs valu de nombreux prix et distinctions 
à l’échelle locale, régionale et nationale.

Mère monoparentale, Mme Annie Goudreau  
est engagée dans le milieu scolaire depuis 
plusieurs années. Elle est présidente  
du comité consultatif Élèves handicapés  
et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  
et membre de l’exécutif du comité de parents  
de la Commission scolaire des Draveurs. 

Elle se veut la voix des enfants handicapés 
ou ayant des troubles d’apprentissage  
et la porte-parole de leurs parents auprès 
des instances supérieures de la Commission 
scolaire. Depuis 2016, elle porte cette voix  
à l’échelle provinciale en tant que déléguée 
à la Fédération des comités de parents  
du Québec. Grâce à sa grande disponibilité  
et à sa facilité à communiquer, elle a permis  
à de nombreux parents de démystifier  
et de mieux accepter le diagnostic de leur 
enfant. Source d’information incomparable  
et irremplaçable, Mme Goudreau est un modèle 
de parent impliqué bénévolement pour  
le mieux-être des enfants dans le milieu  
scolaire du Québec.
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Annie Roger
TISSEUR

Manon

CÔ
TE

-N
OR

D

AB
IT

IB
I-T

ÉM
IS

CA
M

IN
GU

E



18

Mme Ginette Ouellet Desbiens est une femme 
de conviction qui a à cœur le bien-être de la 
collectivité. Constatant des besoins en sécurité 
alimentaire sur le territoire de la MRC de l’Islet, 
elle s’est engagée auprès de l’organisme Soupe 
au bouton et a consacré de nombreuses heures 
à corriger la situation. 

Elle occupe le poste de présidente du conseil 
d’administration depuis plusieurs années et elle 
s’est investie pour obtenir une reconnaissance 
officielle de l’organisme et du financement. 
Elle a également contribué à la mise en place 
d’un comptoir alimentaire qui a abouti à  
la création d’un organisme communautaire. 
Elle a donc mobilisé beaucoup de concitoyens, 
les amenant à prendre part au mouvement,  
et a rapidement créé un lien de confiance avec 
la clientèle vulnérable. Réceptive, attentive  
au respect de la confidentialité, c’est une femme 
admirable et inspirante qui place toujours  
les autres à l’avant-plan.

Mme Nancy Leblanc est une bénévole engagée 
dans la communauté qui a le souci du  
bien-être de chacun de ses concitoyens. Elle 
est l’instigatrice d’un carnet santé distribué 
en 2020 aux usagers du Centre intégré  
de santé et de services sociaux (CISSS) des 
Îles-de-la-Madeleine. Ce carnet vient en aide 
aux Madelinots, particulièrement les personnes 
vulnérables, pour une meilleure prise en charge 
de leur santé mentale et physique. 

Porte-parole hors pair et défenseure acharnée 
des droits de chacun, elle démontre une 
écoute attentive et réceptive envers chaque 
personne qui la consulte. Plusieurs requièrent 
son accompagnement, son savoir-faire et ses 
connaissances lors de situations plus difficiles. 
Mme Leblanc supervise également le comité des 
résidents du CHSLD Pavillon Eudore-LaBrie. 
Prônant l’éducation et la prévention comme 
solution à bien des problèmes, elle est toujours 
de bon conseil.
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Mme Pierrette Leblanc a implanté l’activité  
de collecte de fonds Le Relais pour la vie aux 
Îles-de-la-Madeleine. En sept ans, ses efforts 
ont permis d’amasser près de 500 000 $ pour 
la Société canadienne du cancer. 

Cette importante somme a servi à la recherche 
ainsi qu’à l’achat de prothèses capillaires  
et mammaires. Cet événement rassembleur a 
entraîné un mouvement de solidarité envers 
les malades et un sentiment de fierté pour 
les participants. Depuis 20 ans, Mme Leblanc 
reçoit des femmes qui ont des traitements de 
chimiothérapie dans le salon de coiffure où 
elle travaille. Elle leur rase la tête et ajuste une 
perruque. De plus, elle fournit et ajuste des 
prothèses mammaires. Ayant déjà eu un cancer, 
elle a vécu le même désarroi face à la maladie. 
Son empathie réconforte les femmes touchées 
par la maladie et fait en sorte qu’elles sont à 
l’aise avec elle et se confient aisément.

LEBLANC LEBLANC
Pierrette Nancy

OUELLET DESBIENS
Ginette
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Depuis plus de 40 ans, Mmes Pierrette et Pauline 
Tremblay, deux sœurs, donnent sans compter 
aux familles défavorisées. La générosité, 
l’écoute, l’appui et, surtout, l’amour de son 
prochain sans jamais rien attendre en retour 
caractérisent la mission qu’elles se sont donné. 

Une façon d’être qu’elles ont réussi à 
propager à un grand nombre de bénévoles de  
Saint-Calixte. Toujours là pour tendre la main 
afin d’aider, elles ont donné, sans compter, leur 
temps et leur énergie. Elles ont fondé Les Ailes 
de l’Espoir de Saint-Calixte, un organisme qui 
permet à plus de 80 familles de s’approvisionner 
chaque semaine en denrées qui proviennent  
de Moisson Lanaudière. Elles ont aussi ouvert 
un comptoir de vêtements et de meubles  
à prix modiques. Leur remarquable engagement 
bénévole, vécu conjointement durant toute leur 
vie, est venu en aide à un très grand nombre  
de personnes en situation de vulnérabilité.

Mme Diane Hachey a débuté son engagement  
à l’école secondaire en participant à des activités 
de bénévolat lorsque l’occasion se présentait. 
Elle s’implique dans divers organismes  
de la région de Laval depuis plusieurs années,  
se mobilisant avec sérieux et à long terme dans 
les causes qu’elle épouse. Elle a la profonde 
conviction que c’est un privilège de pouvoir 
aider les autres, et elle désire ardemment 
redonner à la communauté. 

Au fil du temps, elle a su développer un très 
impressionnant réseau de contacts dans le 
milieu. Son parcours de bénévolat est très 
diversifié et elle a œuvré auprès de différentes 
clientèles : des jeunes aux personnes âgées, en 
passant par les personnes ayant une déficience 
ou en perte d’autonomie, ainsi que monsieur 
et madame tout-le-monde. Son engagement 
à la Croix-Rouge canadienne a été reconnu, 
l’organisation lui ayant décerné la plus haute 
distinction provinciale.
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Diane Pierrette et Pauline
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L’engagement bénévole de M. Yves Thériault 
débute dès l’adolescence alors qu’il s’implique 
dans de nombreuses causes avec son père  
à Longueuil. En 1999, il s’engage auprès de la 
Ligue navale du Canada, succursale Boisbriand, 
afin de la faire bénéficier de son expérience. 

Sa passion pour le développement l’amène  
à s’investir davantage et à devenir président  
à l’échelle locale et provinciale et vice-président 
à l’échelle nationale des Cadets de la Ligue 
navale et des Cadets de la Marine. Au cours des 
vingt dernières années, ce récipiendaire de la 
Médaille du jubilé de la Reine et de la Médaille 
de service de la Ligue navale a bien sûr contribué 
à la réalisation des projets de la Ligue navale, 
succursale Boisbriand, mais il a également 
collaboré avec plusieurs organismes. Sa vision 
exemplaire du partenariat communautaire 
contribue non seulement au rayonnement  
de la Ligue navale, mais également à celui  
de toute la communauté.

THÉRIAULT
Yves
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Les bénévoles de la Croix-Rouge en Outaouais 
sont toujours prêts à soutenir les personnes 
sinistrées en leur apportant du réconfort  
et en répondant aux besoins essentiels comme 
l’hébergement, l’alimentation et l’habillement.

En 2019, lors d’inondations d’une ampleur 
historique, les bénévoles de l’Outaouais se sont 
trouvés pour une troisième année consécutive en 
première ligne d’un sinistre majeur touchant la 
région, après les inondations de 2017 et la tornade 
de 2018. Avec l’aide de leurs collègues mobilisés 
de partout au Québec, ils ont offert aux personnes 
touchées par les inondations des secours de 
première nécessité. Dans les mois subséquents, 
ils ont également accompagné les personnes 
les plus vulnérables dans leurs démarches de 
rétablissement. En 2019, les bénévoles de 
l’Outaouais ont consacré plus de 4 000 heures 
à l’aide humanitaire. Outre les inondations, ils 
ont été mobilisés sur les lieux d’une centaine de 
situations d’urgence, notamment des incendies.

Onzième d’une famille de treize enfants,  
Mme Anne Marie Forest a toujours eu le souci 
d’aider les autres durant sa carrière de près  
de 30 ans à titre d’infirmière. Elle souhaitait être 
près des gens pour leur offrir les meilleurs soins  
et leur apporter un peu de bonheur et de 
réconfort. Son parcours de plus de 50 ans 
d’implication bénévole est impressionnant et 
des plus variés. 

Elle se distingue par son engagement soutenu 
et son dévouement reconnu auprès de différents 
organismes et associations de la région. Par  
sa présence rassurante, son écoute attentive, 
son empathie, sa bonne humeur et sa créativité, 
Mme Forest apporte un soutien indéfectible  
aux personnes. Douée d’une belle philosophie, 
elle affirme qu’il n’y a rien de négatif dans la vie, 
qu’il y a toujours quelque chose à apprendre 
derrière les épreuves. Le bénévolat est pour 
elle une expérience enrichissante qui donne  
un sens à la vie.
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Ayant pris sa retraite en 2014, Mme Johanne 
Boisvert avait du temps et elle voulait mettre 
ses habiletés et son expérience au service de sa 
communauté. Bénévole assidue et généreuse, 
elle est engagée auprès de plusieurs organismes. 

Elle s’implique notamment beaucoup auprès  
des personnes aînées en œuvrant au Centre 
d’action bénévole Les p’tits bonheurs de 
Saint-Bruno-de-Montarville et chez Équijustice 
Richelieu-Yamaska, où elle agit à titre de 
médiatrice bénévole. Par ailleurs, en 2019, elle 
a participé à Arthrite Rive-Sud, un organisme 
qui vient en aide aux personnes arthritiques  
et à leurs familles et qui répond à un réel 
besoin, car il n’y avait pas de ressources sur la  
Rive-Sud de Montréal pour aider et soutenir cette 
clientèle. Toutes les personnes qui bénéficient 
du bénévolat de Mme Boisvert apprécient son 
engagement et l’aide qu’elle leur apporte.

BOISVERT
Johanne
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bénévoles
DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 
DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS
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La force du Regroupement Partage, qui 
compte 33 Magasins-Partage implantés dans 
18 quartiers, et de l’engagement qu’il suscite 
auprès des bénévoles, c’est son caractère 
mobilisateur. Les Magasins-Partage sont des 
épiceries solidaires mises sur pied par les 
organismes d’un quartier. Ils sont réconfortants 
pour les résidents en situation précaire lors 
des périodes budgétaires plus difficiles, soit la 
rentrée scolaire et Noël. Grâce à une approche 
fondée sur le respect de la dignité des 
bénéficiaires, il arrive que ceux-ci deviennent 
des bénévoles à leur tour. Ils souhaitent redonner 
au suivant comme ils le peuvent. Ces actions 
de bénévolat sont concrètes, émouvantes, et 
permettent de faire une réelle différence. 

Les personnes engagées en parlent autour 
d’elles, ce qui fait que le bassin de bénévoles 
se renouvelle. Afin de les récompenser, le 
Regroupement Partage organise une soirée 
annuelle de reconnaissance dans les différents 
quartiers avec des thématiques spéciales, 
une occasion de souligner et de reconnaître 
l’engagement des bénévoles.
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La Fondation Sunny D. Extrême a été créée 
en 2008 à la mémoire de Sunny Desbiens. 
Inspiré par l’engagement de son fils auprès 
des personnes âgées, le fondateur, Alain 
Desbiens, a créé le projet Sunny Action afin de 
permettre aux jeunes de 12 à 17 ans de faire 
du bénévolat dans des centres d’hébergement 
de leur communauté. Le projet a favorisé 
l’émergence d’une nouvelle génération  
de bénévoles et assuré une certaine pérennité  
à la Fondation. Durant la saison estivale, les 
jeunes Sunny améliorent considérablement  
la qualité de vie des aînés. Leur présence permet 
entre autres la tenue de certaines activités. 

Quant aux adolescents, en devenant de jeunes 
Sunny, ils développent leur confiance en eux, 
leur sens des responsabilités et leur autonomie, 
tout en devenant beaucoup plus conscients  
des autres générations et respectueux envers 
celles-ci. La Fondation reconnaît l’implication 
des jeunes en octroyant des bourses aux 
bénévoles émérites et en organisant des 
événements en clôture de saison.
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La mission de la Maison de la Famille 
Nouvelle-Beauce et du Centre de pédiatrie 
sociale en communauté est d’offrir des 
services novateurs et de qualité dans le but 
de favoriser le mieux-être des familles de  
la Nouvelle-Beauce. Cependant, au printemps 
2019, lors des inondations qui ont frappé  
la Beauce, notamment la ville de Sainte-Marie, 
l’organisme a dû en faire davantage. En plus 
des services offerts, il a utilisé sa notoriété et 
ses compétences en gestion de bénévoles 
pour chapeauter 50 bénévoles supplémentaires  
qui voulaient venir en aide aux sinistrés durant 
sept semaines, en plus des 20 bénévoles 
réguliers qui aident l’organisme au quotidien. 

Grâce à leurs efforts et à leur expertise, plus  
de 2 500 personnes ont pu bénéficier des services 
offerts, comme l’aide aux sinistrés et le don  
de vêtements, d’articles ménagers, de nourriture 
et de produits cosmétiques et hygiéniques, 
ainsi que d’un soutien psychologique et social.
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Les bénévoles soutiennent une grande partie 
des activités du Centre de pédiatrie sociale 
Laval : accueil des familles, projets spéciaux, 
activités diverses, soutien et parrainage des 
familles, Programme Grands Amis, etc. Au 
même titre que les employés, les bénévoles 
sont considérés par les administrateurs 
comme faisant partie des ressources humaines.  
Ils demeurent ainsi assidus et engagés. Afin 
de les soutenir, un guide de gestion des 
bénévoles a été réalisé, traitant du recrutement, 
de la formation, de la supervision et de la 
reconnaissance. 

Un groupe réservé aux bénévoles a aussi été 
formé afin qu’ils puissent échanger entre eux 
sur leurs expériences. Par ailleurs, le Programme 
Grands Amis permet des jumelages significatifs 
entre des bénévoles et des familles. S’il n’est 
pas toujours aisé d’être jumelé à un enfant 
qui éprouve des difficultés émotionnelles,  
le soutien offert aux bénévoles leur permet de 
venir en aide à des familles qui en ont besoin et 
de vivre des relations extraordinaires.

Depuis 2012, Défi-Intégration-Développement-
Accompagnement (DIDA) a comme objectif 
premier d’accroître la participation sociale des 
adultes présentant une déficience intellectuelle. 
Il leur permet de développer leurs habiletés  
et leurs compétences sociales et professionnelles 
pour apporter une contribution significative  
à la communauté en devenant des citoyens  
à part entière. 

Une entente avec le Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière 
permet d’offrir aux participants bénévoles  
du sud de Lanaudière des activités concrètes  
et contributives pour l’hôpital Pierre-Le Gardeur. 
Les travaux exécutés ont des retombées 
directes sur les usagers de la région, allégeant 
les tâches du personnel médical et administratif 
et lui permettant de se consacrer aux besoins de  
la population. De plus, les bénévoles participent 
activement à un service de déchiquetage et 
de récupération de contenants contaminés 
dans la communauté. Leur contribution est 
appréciée et reconnue toute l’année, ainsi que 
lors d’événements spéciaux.
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Appuyé par une solide équipe de 288 bénévoles 
actifs et dévoués, le centre d’action bénévole 
et communautaire La Mosaïque a à cœur  
de les impliquer dans toutes ses réalisations 
de manière innovante et humaine. L’organisme 
est ainsi fier de constater sa réussite, tant en 
ce qui a trait à la relève que dans la rétention : 
64 de ses bénévoles sont en poste depuis 
plus de 10 ans, dont quelques-uns depuis sa 
création, en 1985. La relève y est également 
bien représentée, comptant 141 bénévoles 
impliqués depuis moins de cinq ans. 

Le succès de l’organisme repose notamment sur 
sa philosophie de reconnaissance, bien ancrée 
depuis 35 ans. Le poste dédié à la coordination 
des bénévoles, les différents outils de gestion  
et les nombreuses activités de reconnaissance 
sont autant de moyens développés par La 
Mosaïque pour recruter, soutenir et garder ses 
bénévoles, et faire en sorte qu’ils soient heureux.
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Depuis la création des prix Hommage bénévolat-Québec, qui en sont cette année à leur 23e édition, 
le Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) s’acquitte avec fierté 
de l’organisation et de la coordination de cet événement en collaboration avec la Direction des 
communications du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Le SACAIS tient à remercier les collaboratrices et les collaborateurs qui ont contribué à faire de cet 
événement un succès.

La contribution du Réseau de l’action bénévole du Québec, interlocuteur privilégié du gouvernement en 
matière d’action bénévole, de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec et des membres du 
comité de sélection est digne de mention. Des remerciements particuliers sont adressés aux porte-parole 
pour leur participation à la promotion des prix Hommage bénévolat-Québec dans leur région.

Enfin, le SACAIS salue et félicite les lauréates et les lauréats de l’édition 2020 des prix qui, jour après 
jour, donnent leur temps sans compter pour rendre service à leurs concitoyennes et concitoyens.

Organisateur  DE L’ÉVÉNEMENT

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
 
Téléphone : 
Région de Québec : 418 646-9270    •    Ailleurs au Québec : 1 800 577-2844

Télécopieur : 418 644-5795

Courrier électronique : sacais@mtess.gouv.qc.ca

Site Internet : www.mtess.gouv.qc.ca/sacais

www.mtess.gouv.qc.ca/sacais
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Membres 
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Les lauréates et les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec 2020  
ont été choisis par un comité de sélection composé de sept membres :

M. Martin Chiasson
Représentant du Comité interministériel de l’action communautaire 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

M. Bernard Cyr
Délégué du Réseau de l’action bénévole du Québec

Mme Marilyne Fournier
Directrice générale du Réseau de l’action bénévole du Québec

M. Michel Alexandre Cauchon
Directeur général de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec

Mme Andrée Ouellet
Présidente de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec
Directrice générale du Centre d’action bénévole Drummond

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

M. Philippe Masson 
Fils de feu Claude Masson et représentant de la famille Masson
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Mise sur pied en 1972, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) regroupe 
114 centres, répartis sur le territoire québécois. Notre raison d’être est de stimuler la promotion,  
la reconnaissance et le développement des différentes pratiques de l’action bénévole au sein de 
la collectivité, ce qui cadre parfaitement avec les objectifs des prix Hommage bénévolat-Québec.  
La FCABQ orchestre également la Semaine de l’action bénévole au Québec depuis 1974.

La Fédération a contribué à la création des prix Hommage bénévolat-Québec en 1997 et, depuis 
ce temps, elle se veut une partenaire de première ligne pour le gouvernement du Québec dans  
la promotion de ces prix. Reconnaître l’engagement des bénévoles est essentiel, et la Fédération 
remercie sincèrement tous les acteurs qui rendent cette reconnaissance possible.    

La FCABQ et les 114 centres d’action bénévole du Québec tiennent à féliciter tous les lauréats 2020 : 
les gestes que vous posez changent la vie de tant de personnes, vous pouvez être fiers de vos actions 
bénévoles. Nous désirons également remercier tous les bénévoles et les organismes qui ont déposé leur 
candidature, vos actions sont tout aussi méritantes et essentielles à l’atteinte d’une société québécoise 
plus juste et égalitaire. 

FÉDÉRATION DES centres d ’action bénévole du Québec

Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

1855, rue Rachel Est, bureau 102  
Montréal (Québec)  H2H 1P5 

Téléphone : 1 800 715-7515 

Courrier électronique : info@fcabq.org 

Site Internet : www.fcabq.org

www.fcabq.org
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Réseau de l’action bénévole du Québec

7000, avenue du Parc, bureau 400 
Montréal (Québec)  H3N 1X1

Téléphone : 514 272-4004     Sans frais : 1 866 496-4004 

Courrier électronique : info@rabq.ca 

Site Internet : www.rabq.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

RÉSEAU DE l ’action bénévole du Québec
Pour le Réseau de l’action bénévole du Québec, interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec 
en matière d’action bénévole, il est tout naturel de s’associer aux prix Hommage bénévolat-Québec.

Ces prix sont l’occasion parfaite de reconnaître l’ampleur de l’engagement de dizaines de bénévoles 
et les effets concrets de leurs actions pour leur collectivité. Que ce soit par des services rendus à des 
individus vulnérables, par du temps passé à donner le goût du sport à des enfants, par des efforts pour 
sensibiliser la population à une cause ou encore par des activités culturelles et de loisir proposées à des 
concitoyens, la contribution des bénévoles, peu importe le nombre d’heures investies, est essentielle 
à la société québécoise.

Les prix Hommage bénévolat-Québec sont aussi l’occasion de reconnaître le travail d’organismes bien 
ancrés dans leur communauté. La catégorie Organisme permet de reconnaître les services rendus par 
les intervenants de ces organismes : la façon dont ils accueillent les bénévoles, les valorisent et les 
maintiennent impliqués est remarquable. Grâce à ces intervenants, l’implication représente pour les 
bénévoles une expérience enrichissante en raison non seulement des tâches effectuées, mais aussi  
de la considération réelle qui leur est portée.

Le Réseau de l’action bénévole du Québec tient à souligner l’engagement exceptionnel des bénévoles 
et des organismes présents partout au Québec et félicite chaleureusement les lauréates et les lauréats 
des prix Hommage bénévolat-Québec 2020! 
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 BAS-SAINT-LAURENT 

M. Gervais Darisse

Mme Marie Element

M. Robert Gagnon

Mme Andrée Métivier

M. Claude Sirois

Mme Lorraine Perreault

Mme Dolores Bérubé

Mme Annie Desrosiers

M. Dany Dionne

Mme Suzanne Jean

Mme Claire Levasseur 

Mme Pascale Ouellet

Mme Johanne Perron

M. Bernard Poirier

 SAGUENAY–  
 LAC-SAINT-JEAN 

Mme Maude Thériault

Mme Hélène Dallaire

Mme Monique Laberge

Mme Josée Lemay

Mme Erika Morin

Mme Louise Simard

 CAPITALE-NATIONALE 

M. Grégoire Bissonnette

M. Jérôme Lambert

M. Raymond Poirier

M. Sébastien Bergeron

M. Sylvain Grenier

M. Steve Therrien

 MAURICIE 

M. Denis Maheux

Mme Louise Baillargeon

M. Claude Bolduc

Mme Geneviève Dauphin

Mme Josée Doyon

Mme Andréa Fafard-Young

Mme Chantal Gauthier

M. Mathieu Gélinas

Mme Sylvie Gervais

Mme Patricia St-Arnaud

Mme Marie-Claude Samuel

Mme Anne Thiffault

Mme Diane Vézina

Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales bénéficie de l’appui de porte-parole pour 
promouvoir les prix Hommage bénévolat-Québec dans toutes 
les régions du Québec. La Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec a été mandatée par le Secrétariat afin de 
recruter, de former et de soutenir ces porte-parole, qui sont 
d’anciens lauréats et lauréates de ces prix ou représentants 
des Centres d’action bénévole.

Porte-parole
RÉGIONAUX
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 ESTRIE 

Mme Lisa-Marie Brouillette

Mme Josée Archambault

Mme Marie-Line Briand

Mme France Brunette

Mme Raymonde Carbonneau

M. Olivier Girondier

Mme Mylène LaBonté

Mme France Lebrun

Mme Katherine Levasseur

Mme Janie Martel

Mme Vicky Ménard

Mme Nathalie Noël

Mme Claire Paradis

Mme Sylvie Ratté

Mme Marjorie Tyroler

 MONTRÉAL  

Mme Isabelle Ducharme

M. Daniel H. Lanteigne

Mme Mélanie Lemay

Mme Caroline Varin

Mme Mélanie Wilhelm

MmeLaurence Bouchard

Mme Tatiana Carol

Mme Corinne Colon

M. Loc Cory

Mme Melissa Dickerman

M. Tristan Lamour

Mme Lucie Lessard

Mme Marjorie Northrup

Mme Ana Pacas

M. Imane Sahraoui

Mme Marie-France Turgeon
 

 OUTAOUAIS 

Mme Christiane Bernard

Mme Chantal Lalonde

Mme Nancy Mailloux

Mme Stéphanie Meunier

 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

M. Daniel Asselin

Mme Kathleen Baldwin

Mme Lisyane Morin

M. Francis Murphy

Mme Line Ouimette

 CÔTE-NORD 

M. Georges Avoine

Mme Laurie Blais

Mme Pauline Blouin

Mme Marie-Ève Boivin

Mme Laurentia Bond

Mme Anne Marengo

Mme Lisa Thériault

 NORD-DU-QUÉBEC 

Mme Lucette C. Larochelle

Mme Jocelyne Génier

 GASPÉSIE–  
 ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

M. Dave Ferguson

M. Régis Audet

Mme Josiane Blais

M. Benoît Bond

Mme Nathalie Bujold

Mme Jo-Annie Castilloux

M. Louis-Jérôme Cloutier

M. Serge Chrétien

Mme Elsa Cotton

Mme Monia Denis

Mme Karina Devouge

Mme Geneviève Gagné

M. Jacques Langelier

Mme Jeanne Poirier
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 CHAUDIÈRE-APPALACHES                                        

M. Claude Giguère

Mme Lysanne Tanguay

Mme Jessica Boutin

M. Thierry Durand

Mme Andrée-Anne Fortin

Mme Brigitte Lessard

Mme Louise Palin

M. Marc-Olivier Toupin

 LAVAL 

Mme Josée Brunelle

 LANAUDIÈRE 

M. Jean-Claude Savoie

M. Michel Clément 

Mme Louise Auger

M. Robert Beauparlant

Mme Marie-Claude Charette

M. Pierrot Lapierre

Mme Gabrielle Malo-Bibeau

M. Christian Paquin Coutu

Mme Lyne Sauriol

Mme Chantal Tardif

Mme Sophie Turenne

 LAURENTIDES 

Mme Joëlle Doré-Hébert

Mme Renée Arsenault

Mme Ginette Bordeleau

Mme Suzie Bruneau

Mme Danielle Corbeil

Mme Guylaine Longpré

Mme Claudette Lacombe

M. Hugo Lajoie

Mme Suzanne Parisé

Mme Fannie Plante

Mme Chantal Puvilland

Mme Leticia Lacroix

 MONTÉRÉGIE 

Mme Frances Champigny

Mme Audrey Desmarais

Mme Marie-France Auclair

M. Benoît Bellavance

Mme Gladys Bryant

Mme Liette Dufort-Lemoine

Mme Karen Duran

Mme Vanessa Gagné

Mme Isabelle Grégoire

Mme Marjolaine Guay

Mme Nancy Leduc

M. Guy Martin

Mme Line Martin

Mme Catherine Moreau

M. Sylvain Roy

M. Patrick Thibert

 CENTRE-DU-QUÉBEC 

Mme Andrée Ouellet

Mme Isabelle Bombardier

Mme Suzanne Boucher

Mme France Grenon

Mme Sonya Hubert

Mme Geneviève Paquin

Mme Nathalie Young

 VOLET NATIONAL 

Mme Marilyne Fournier

M. Michel Alexandre Cauchon
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ŒUVRE DE Claude Masson
Ancien journaliste devenu éditeur adjoint et vice-président du quotidien montréalais La Presse,  
Claude Masson était reconnu pour son soutien à l’action bénévole et son engagement. Décédé  
tragiquement en 1999, il a laissé une empreinte indélébile dans le milieu communautaire et il est devenu 
une source d’inspiration pour de nombreuses personnes.

Parmi les causes qui lui tenaient particulièrement à cœur, celle des jeunes occupait une place privilégiée. 
Tout au long de sa vie, ce grand humaniste a mis ses valeurs – compassion, générosité et respect –  
au service de plusieurs organismes communautaires et bénévoles. Chaque année, le gouvernement du 
Québec désire perpétuer l’engagement social de Claude Masson en décernant à de jeunes bénévoles 
un prix qui porte son nom.

Depuis la création de la catégorie Jeune Bénévole – Prix Claude-Masson, ses fils, Bruno et Philippe, 
représentent la famille Masson au sein du comité de sélection. Ainsi, en plus de participer personnellement 
à l’avancement de diverses causes, ils contribuent à la poursuite de l’œuvre de leur père.
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LOGO DE l ’action bénévole au Québec
Le logo de l’action bénévole au Québec est un outil de promotion et de reconnaissance qui est utilisé 
dans toutes les régions du Québec. Le Réseau de l’action bénévole du Québec est chargé de sa diffusion 
dans le milieu communautaire et bénévole, et le Secrétariat à l’action communautaire  
autonome et aux initiatives sociales assume cette responsabilité auprès des ministères, des organismes 
gouvernementaux et des établissements publics.

Le logo Action Bénévole Québec a été créé par M. Guillaume Morin de Candiac. Il symbolise une 
personne qui en aide une autre à se relever. Les mains unies illustrent le lien de confiance qui existe 
entre les bénévoles et la population, tandis que la fleur de lys représente le Québec. Maintenant reconnu 
partout au Québec, ce logo permet aux différents organismes qui l’affichent de faire savoir à la population 
qu’ils reconnaissent l’importance et la valeur des bénévoles œuvrant au sein de leur organisme. Il 
témoigne également des compétences en matière de gestion de bénévoles des  
organismes accrédités.

En 2010-2011, le logo Action Bénévole Québec a été actualisé afin de refléter les dernières tendances 
sur le plan graphique, tout en respectant l’esprit et l’intégrité du logo original.
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