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À titre de responsable des dossiers jeunesse,  
je veux particulièrement saluer les gagnantes  
et gagnants de la catégorie Jeune bénévole – prix 
Claude-Masson. Leurs parcours m’impressionnent 
beaucoup et démontrent bien qu’il n’y a pas  
d’âge pour poser des gestes qui améliorent la vie 
des gens.

Au nom du gouvernement du Québec, je tiens  
à remercier l’ensemble de nos bénévoles dont  
la contribution a été particulièrement importante 
au cours de la pandémie. Le Québec est chanceux 
de pouvoir compter sur vous.

Aux lauréates et lauréats des prix Hommage 
bénévolat-Québec 2021 : bravo et merci!

François Legault

Premier ministre 

Qu’elle se manifeste à grande ou à petite échelle, 
l’entraide est une valeur essentielle qui enrichit 
notre société. Nous sommes privilégiés de 
pouvoir compter, au Québec, sur 2,3 millions de 
personnes qui donnent bénévolement de leur 
temps pour aider celles et ceux qui les entourent. 

En remettant les prix Hommage bénévolat-
Québec, notre gouvernement tient à reconnaître 
l’engagement exemplaire de personnes et 
d’organismes communautaires qui contribuent  
au mieux-être de leurs concitoyennes et 
concitoyens. Nous souhaitons également que 
cette marque de reconnaissance aide à favoriser 
le passage du flambeau de l’action bénévole  
de génération en génération.

DU PREMIER MINISTRE
Mot





Par leurs gestes, ces gens contribuent 
concrètement à faire de notre monde un monde 
meilleur. 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 en effet des modèles  
pour l’ensemble de la population québécoise. 
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 rendre 
hommage aux lauréates et lauréats des prix 2021; 
elles et ils méritent toute notre gratitude. 

DU MINISTRE
Mot

Je suis très fier de l’engagement des lauréates 
et les lauréats des prix Hommage bénévolat-
Québec, preuve que l’entraide représente une 
valeur bien ancrée dans le cœur des Québécoises 
et des Québécois.

En effet, chaque année au Québec, les bénévoles 
donnent plus de 290 millions d’heures à de 
multiples causes auxquelles ils et elles croient. 
C’est l’équivalent de quelque 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
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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. Deux prix spéciaux sont également décernés à des jeunes : un prix distinctif en 
communication ainsi qu'un prix spécial Actualité.

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. Un prix spécial Actualité est également attribué dans cette catégorie.

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. 

Les prix Hommage-bénévolat Québec en sont 
à leur 24e édition en 2021. Ils 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, grâce à leur engagement dans 
leur communauté, contribuent à l’amélioration 
de notre société.

La magnifique sculpture remise aux lauréates et aux lauréats de l’édition 2021 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, permet de reconnaître les lauréates et les lauréats des prix Hommage 
bénévolat-Québec qui portent l’insigne de la reconnaissance qui leur a été témoignée.

LA DÉESSE-ÉTOILE
Tara,





JEUNE BÉNÉVOLE 
Prix Claude-Masson

Catégorie
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Les lauréates et les lauréats de la catégorie Jeune bénévole – Prix Claude-Masson. De haut en bas : Kévin Roy, Jérémy Legallais, Paul Mottier, Yasmine Bennhaila, Sébastien Nault, 
Camille Marquis, Mikael St-Georges, Klaudette Kwizera, Nude Yollie Réïna Garçon, Camille Curadeau, Monsieur le ministre Jean Boulet, Valérie Landry-Cayouette et DoriAnne Morasse.

ET LAURÉATS
Lauréates
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Mme Klaudette Kwizera sait comme pas une 
mettre les gens qui l'entourent à l'aise en les 
aidant ou en leur prêtant une oreille attentive. 
Depuis qu’elle est toute petite, elle éprouve  
un amour inconditionnel pour les enfants,  
ce qui explique son implication auprès d’eux. 

Elle est motivée par le droit de chaque enfant 
de posséder les outils nécessaires pour favoriser 
son plein développement. Son engagement 
auprès des enfants ne s'est pas limité au 
Québec, car elle a également mis sur pied un 
organisme à but non lucratif au Burundi, son 
pays d'origine. Elle s’implique aussi auprès des 
nouveaux arrivants en les aidant dans leur 
processus d'adaptation. Cette clientèle  
la touche beaucoup, car elle a vu ses parents 
vivre des difficultés d’intégration lorsqu'ils ont 
immigré au Québec, il y a de cela 16 ans. 
L’engagement de Mme Kwizera envers  
sa communauté vise l'équité et l'égalité.
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Originaire de France, M. Jérémy Legallais 
s’implique dans l'association étudiante  
du Cégep de Jonquière depuis son arrivée au 
Québec pour ses études en 2016. En 2020-2021, 
il devient président de l’Association étudiante 
du cégep. À ce titre, il coordonne les tâches des 
autres membres de l’association et agit comme 
leur porte-parole. Tous ses engagements 
parascolaires, dont celui depuis deux ans 
dans l’événement Cégep en spectacle à titre 
d’assistant-réalisateur puis de réalisateur, en ont 
fait une personne reconnue dans la population 
étudiante et soutenue par ses pairs. 

M. Legallais occupe aussi le poste de gérant du 
café étudiant où il est responsable des activités 
qui s’y tiennent, ainsi que de l’embauche  
et de la formation des employés-étudiants. 
Ayant le cœur sur la main, il ne refuse jamais 
une demande de bénévolat, qu'elle soit petite 
ou grande, sans rien exiger en retour.
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Bénévole depuis 2017 au groupe d’Entraide Lait 
Douces Heures, Mme Valérie Landry-Cayouette 
a reçu une formation pour être marraine 
d'allaitement. Depuis ce jour, elle accompagne 
des femmes dans leur démarche d'allaitement, 
ce qui les a aidées à persévérer et à réussir 
leur allaitement, pour ainsi éviter de ressentir  
un sentiment d’échec lorsqu'elles ont à s'occuper 
d'un nouveau-né. Son implication a permis  
à l’organisme de bonifier son rayonnement. 

Mme Landry-Cayouette a tellement à cœur cette 
cause qu’elle a créé un site Web afin d’informer 
et de joindre plus facilement les familles de  
la communauté alors qu’elle avait elle-même 
un nouveau-né à s’occuper. Pour elle, soutenir 
une cause comme l'allaitement ne se limite pas 
à montrer comment nourrir un bébé au sein, 
c'est également promouvoir le développement 
d’un lien d'attachement sain entre un parent 
et son enfant tout en contribuant au bien-être 
des familles.

LANDRY-CAYOUETTE LEGALLAIS
Valérie Jérémy

KWIZERA
Klaudette
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En septembre 2014, M. Paul Mottier ne 
connaissait rien au scoutisme lorsqu'il  
s'est inscrit, à 21 ans, comme animateur du 
1er groupe scout Saint-Jean-Berchmans. Dès  
la deuxième année, il a accepté le rôle de chef  
de groupe. Pendant 4 ans, il a permis à des unités 
scoutes de vivre des activités fantastiques, il  
a recruté de nouveaux animateurs et nouvelles 
animatrices et a mis sur pied des plans de 
formation destinés aux équipes d'animation. 

Il a aussi géré les finances du groupe scout, 
incluant les activités de collectes de fonds  
et les demandes de subventions. Depuis deux 
ans, M. Mottier a accompagné la nouvelle chef 
de groupe qui a pris sa relève. Son sens de 
l’organisation et son désir de relever de nouveaux 
défis l’ont amené à terminer sa maîtrise puis son 
doctorat à l'école Polytechnique de Montréal 
tout en consacrant près de 1 000  heures  
au bénévolat chaque année.
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Dans tout ce qu’il entreprend en tant que 
bénévole, M. Kévin Roy pense d’abord  
et avant tout à l’intérêt supérieur des enfants. 
C’est ce qui l’a motivé à d’abord s’impliquer 
dans le conseil d’établissement de son école 
en tant que parent bénévole dès l’entrée  
à la maternelle de son aîné. 

Depuis, il s’est engagé au sein de toutes 
les instances de participation parentale  
en milieu scolaire jusqu’à devenir président 
de la Fédération des comités de parents  
du Québec. M. Roy est un parent bénévole qui 
prend son rôle très au sérieux. Son engagement 
est récompensé par sa satisfaction de voir les 
choses s’améliorer dans l’intérêt des élèves  
et des parents. Avec les personnes qui 
l’entourent, il fait preuve d’une grande écoute 
et d’une grande sensibilité, entre autres pour les 
enjeux qui touchent les élèves plus vulnérables 
qui ont des besoins particuliers.
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Malgré ses 14 ans, Mlle DoriAnne Morasse 
œuvre bénévolement dans son village depuis 
plusieurs années. À 8 ans, elle accompagnait 
ses parents et ne demandait qu'à donner  
un coup de main. Elle est certes motivée par 
l'exemple de ces derniers, mais encore plus par 
des valeurs profondes de bienfaisance envers 
les personnes qu'elle rencontre. Son bénévolat 
au Salon Écolo est remarquable. Elle y apporte 
des idées nouvelles qui améliorent sans cesse 
cette activité annuelle dans sa municipalité. 

Son engagement lui permet de sensibiliser 
les adultes à l'importance de prendre soin 
de l'environnement pour les années à avenir. 
Elle s’implique aussi dans le Centre d'action 
bénévole des Riverains où elle fait la livraison 
de repas aux domiciles des personnes aînées.  
Mlle Morasse est une jeune personne 
remarquable, grandement appréciée dans sa 
communauté. Sa générosité est aussi constatée 
dans son milieu scolaire.

M
AU

RI
CI

E
MORASSE ROY
DoriAnne Kévin

MOTTIER
Paul 
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Étudiante à temps plein à l’Université Laval,  
Mme Camille Marquis trouve tout de même 
le temps de s’investir dans des causes qui lui 
tiennent à cœur. Son implication hebdomadaire 
dans la livraison de repas avec la popote roulante 
aide beaucoup les usagers de ce service lié  
à l’organisme Convergence action bénévole.

Elle égaye les journées des personnes 
qui reçoivent un repas chaud. Sa grande 
disponibilité lui permet aussi d’aider à La 
Nuit des sans-abri et d’être active auprès  
de l’organisme Le Comptoir alimentaire Le 
Grenier ainsi que le Bazard étudiant du Collège 
de Lévis. Mme Marquis est un modèle pour les 
jeunes. Son engagement remarquable contribue 
à faire croître un sentiment d’appartenance 
vis-à-vis de la communauté et à favoriser  
le développement de celle-ci. Son désir  
de donner aux personnes les plus vulnérables 
sans rien attendre en retour inspire un grand 
nombre de personnes autour d’elle.
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Mme Camille Curadeau se démarque par son 
amour pour les aînés. Elle fait du bénévolat 
pour améliorer leur qualité de vie et ne compte 
pas ses heures. À 20 ans, c'est remarquable. Elle  
a une grande facilité pour créer des liens avec les 
personnes aînées. Le point de service de Gaspé 
de la Société Alzheimer ainsi que le CHSLD  
Mgr Ross bénéficient de son implication.

En plus de tout cela, elle effectue des visites 
d'amitié aux aînés qui vivent en résidence. La 
pandémie ne l’a pas ralentie. Dès le début 
de celle-ci à la fin du mois de mars 2020, elle  
a écrit une lettre qu’elle a envoyée à plus  
de 150 personnes aînées de Gaspé afin de 
leur offrir du soutien téléphonique et de l’aide 
pour faire leurs courses. Mme Curadeau est 
un exemple de bénévole par sa contribution  
à la société et elle compte s’impliquer encore 
longtemps auprès des personnes aînées.
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Depuis son arrivée au sein de l'organisme 
3R Québec, Mme Nude Yollie Réïna Garçon 
est un exemple de grande motivation, tant 
pour ses collègues que pour les bénévoles 
qui œuvrent au sein de l'organisme. Elle  
a rapidement démontré un très bon sens de 
l'organisation, une qualité essentielle dans un 
centre de distribution alimentaire. Sa capacité 
à prendre de bonnes décisions a également été 
mise à contribution, et ce, même lorsqu’elle a 
dû travailler sous pression. 

Elle affiche aussi une grande ouverture 
d’esprit dans diverses situations et n’hésite 
pas à offrir son aide lorsque requise. Ajoutons 
qu’elle contribue activement au recrutement  
des membres familiaux qui ont besoin des 
services de l'organisme. Son dévouement et 
l’énergie qu’elle déploie révèlent son désir 
profond d'aider les gens. Mme Garçon est une 
bénévole exemplaire, toujours prête à élargir 
son champ d'expertise tout en aidant les autres 
bénévoles de l’organisme.

OU
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S
RÉÏNA GARÇON CURADEAU

Nude Yollie Camille  
MARQUIS

Camille
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Peu de milieux de socialisation sécuritaires 
existent pour les adultes anglophones LGBTQ+, 
des endroits qui favorisent la recherche et la 
discussion sur leur identité sexuelle et de genre. 
Grâce à Mme Emilie-Ann Benoit, Safebox Mtl 
offre désormais tout cela ainsi que du soutien 
et l’accès à un réseau afin de prévenir les 
problèmes de santé mentale. 

Mme Benoit répond au besoin de visibilité,  
de présence et de communication sur les 
médias sociaux pour cette communauté. Avec 
la pandémie, elle a su s’adapter rapidement 
et réussir le virage des groupes de discussion 
vers la vidéoconférence. Le nombre total  
de participants aux activités s'élève à plus  
de 450, soit de 10 à 40 personnes par activité, 
dont 3 ou 4 nouvelles dans chaque groupe de 
discussion. Des comités LGBTQ+ à l’international 
se sont inspirés de son projet. L’instigatrice y voit  
le début d’une ressource qui va grandir.

Jeune homme impliqué dans sa communauté, 
M. Mikael St-Georges répond toujours présent 
lorsque son aide est requise à la Maison des 
Jeunes (MDJ) de Saint-Donat. Il était président 
du conseil jeunesse à 13 ans. Il s’est maintes 
fois impliqué dans les projets de financement 
de l’organisme ainsi que dans ceux de sa 
communauté. Il était à l'écoute des besoins des 
jeunes de la MDJ afin de bien les représenter. 

Même lorsqu'il n'avait plus l'âge pour siéger 
au conseil jeunesse de la MDJ, il a soutenu 
les membres en place. En cette année  
de pandémie, il a contribué à la réouverture  
de l’organisme en réalisant une allée en gravier 
pour en faciliter l'accès et s'est présenté 
comme membre au conseil d'administration. 
Par ses actions, M. St-Georges a une influence 
mobilisatrice sur les jeunes de 12 à 17 ans, leurs 
familles respectives ainsi que l’ensemble des 
citoyens de Saint-Donat.

LA
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Étudiant au Collège de Bois-de-Boulogne, 
M. Rachid Ben Larbi est un vecteur  
de transformation de la société. Le fil 
conducteur de ses actions est clair : motiver la 
jeunesse québécoise, issue de différents milieux  
et cultures, à agir afin de modeler l’avenir  
du Québec, du Canada et du monde. 

Il a su responsabiliser des jeunes en les 
intéressant à la politique et en les aidant  
à cerner les enjeux sociaux. M. Ben Larbi les 
a conscientisés au fait qu’ils peuvent changer 
les choses. Il trouve ou crée les moyens pour 
communiquer avec ceux qui ont le pouvoir 
de transformer notre société. L’Université 
Concordia lui a offert une bourse de 10 000 $, 
en 2019, pour son engagement, et le maire de 
Laval lui a remis deux certificats de citoyenneté 
sociale pour les 200 heures de bénévolat 
réalisées au sein de sa communauté.

LA
VA

L
BEN LARBI

Rachid
ST-GEORGES

Mikael
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BENOIT
Emilie-Ann
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Mme Yasmine Bennhaila a développé un fort 
sentiment d’appartenance au regroupement 
Les Ingénieuses de l'École de technologie 
supérieure (ÉTS). Elle en a fait un espace 
sécurisé pour les personnes dans le besoin  
et ceci lui a permis de persévérer à l’école. 

Sa principale motivation est de constater que 
ses actions font bouger les choses et que  
le regroupement Les Ingénieuses joue un rôle 
d'entraide tout en étant un espace privilégié 
pour les femmes à l'ÉTS. Le regroupement 
encourage les jeunes filles à persévérer dans 
un domaine à prédominance masculine  
et à leur faire connaître le génie. Mme Bennhaila 
est également fière de sa contribution à la 
Fondation À deux pas de la réussite. Cette 
fondation aide les familles dans le besoin en 
fournissant le matériel scolaire pour une année 
scolaire complète. Une mission essentielle dans 
la vie des jeunes du primaire et de leurs parents.

Au début janvier 2017, M. Sébastien Nault 
s’est présenté au Support de Victoriaville 
afin de s’impliquer au sein de cet organisme 
qui récupère des vêtements et des articles 
domestiques pour les proposer à prix 
modiques. Souvent, les jeunes bénévoles 
viennent et repartent au gré de leurs intérêts. 
Pas lui! Fidèle au poste, il demeure ponctuel  
et souriant depuis son arrivée. Son engagement 
permet de répondre aux besoins des personnes 
plus vulnérables. 

Cette année, malgré la pandémie, il s’est 
proposé pour accueillir les clients et s’est aussi 
investi dans les différents ateliers d’animation 
destinés aux enfants. Il a une patience en  
or lors de ces évènements. M. Nault a le goût 
d'informer et de représenter Le Support.  
Il en est fier et tient à le communiquer. L’aide 
et le temps qu’il consacre à l’organisme ont 
des retombées bien réelles au sein de la 
communauté de Victoriaville.
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BENNHAILA NAULT
Yasmine Sébastien

Bénévole engagée dans les causes humanitaires, 
Mme Sarah Nefraoui a contribué de façon 
marquée au développement de l’Association 
Vergers d’Afrique (AVA) par la mise en place de 
stratégies de communications et de marketing 
durables. Son implication a multiplié le 
rayonnement de l’AVA sur les réseaux sociaux 
avec la création d’un nouveau site Web. 

La conception et la mise à jour en continu  
du compte Instagram, de la chaîne YouTube 
ainsi que de la page Facebook s’additionnent  
au travail entrepris par Mme Nefraoui. Sa vision 
du développement de l’organisme passe  
par une meilleure communication afin  
de mobiliser toute une communauté pour 
réaliser des projets de développement durable. 
Ses actions bénévoles en communication ont 
eu un impact majeur pour 1 000 habitants du 
Burkina Faso en contexte de changements 
climatiques, de conflits armés, d’insécurité 
alimentaire et de pandémie.

M
ON

TR
ÉA

L

NEFRAOUI
Sarah PRIX DISTINCTIF 

pour l’engagement  
dans le secteur de  
la communication
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La fermeture de services durant la pandémie 
a fragilisé des personnes qui vivent dans  
la précarité. Pour y remédier, Mme Laura Marziali 
et un groupe de bénévoles se sont impliqués 
en partenariat avec une initiative citoyenne 
nommée Punk-o-frigo. 

Quotidiennement, ce projet offre gracieusement 
des repas et des denrées aux citoyens du 
quartier Hochelaga, à Montréal. Grâce à sa 
détermination et à son engagement, elle  
a mobilisé 11 autres bénévoles afin de distribuer 
plus de 380 repas. Une initiative gagnante qui 
représente plus de 275 heures de bénévolat. 
Pendant plus de six mois, Mme Marziali a porté 
un projet de cuisine collective afin de nourrir des 
membres de sa communauté dans le besoin. 
Une belle occasion pour plusieurs bénévoles 
de se sentir utiles et de changer les choses.  
La création d’un projet comme Punk-o-frigo est 
rassembleur et contribue au bien-être collectif 
de la communauté.
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Les lauréates et les lauréats de la catégorie Bénévole. De haut en bas : Louis-Georges Dumais, Ghislain Roy, Jacques Provencher, Jean Paradis, Viviane Lemay, Mélanie Barabé,  
Donna Coates, Marlyne Morin, Jeanne d'Arc Parent, Antonine Michaud, Denis Grenier, Pierre Côté, Ghislain Brousseau, Arlène Gaudreault, Marie Thérèse Brousseau,  
Monsieur le ministre Jean Boulet, Premela Pearson, Guy Lemaire, Jacqueline Gignac, Germain Maltais.

ET LAURÉATS
Lauréates
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M. Germain Maltais est un homme qui s’implique 
partout dans sa communauté depuis une 
cinquantaine d’années pour soutenir les gens 
dans le besoin en offrant ses services. Vous 
avez besoin d'un menuisier, d'un peintre, d'un 
conseiller, d'un porte-parole, d'un membre actif 
dans différents organismes? Il est votre homme! 

Par exemple, depuis 1999, il embarque dans 
une chaloupe pour guider les nageurs lors  
de la Traversée internationale du lac Saint-Jean. 
On le trouve aussi régulièrement au local de la 
FADOQ pour veiller au bon fonctionnement 
de l'organisme et des activités. Il ramène 
également des denrées récoltées à certains 
endroits pour la Société de Saint-Vincent  
de Paul de Roberval et aussi pour garnir le frigo 
collectif quand il est en activité. La contribution 
de M. Maltais est considérable. Il est l'exemple 
parfait d'une personne ouverte aux autres  : 
amicale, sympathique, empathique, généreuse 
et avant tout, soucieuse de leur bien-être.
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Homme de conviction ayant à cœur le  
bien-être de la collectivité et la protection  
de l’environnement, M. Jean Paradis a consacré 
d’innombrables heures à plusieurs causes 
depuis près de 40 ans, dont le développement 
durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Quand 
une cause le touche personnellement,  
il ne compte pas son temps et s’investit 
à 100 %. Son travail bénévole au sein de 
différents organismes socioéconomiques, 
communautaires et environnementaux lui  
a permis d’obtenir une solide notoriété dans 
son milieu au fil du temps. 

Par son leadership, son engagement soutenu 
et ses discours inspirants, M. Paradis a su 
mobiliser nombre de  concitoyennes et 
concitoyens, les amenant à s’impliquer à leur 
tour dans différentes causes. Il a notamment 
joué un rôle important dans la protection  
de l’environnement, au niveau tant régional que 
provincial. Encore aujourd’hui, il poursuit ses 
implications, faisant preuve de détermination, 
de volonté, de conviction et d’humanité.
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Femme passionnée et entière, Mme Antonine 
Michaud œuvre depuis plus de 50 ans au sein 
de sa communauté, notamment pour permettre 
aux personnes moins fortunées de participer  
à la vie du milieu et de sortir de leur isolement. 

Ainsi, elle a grandement contribué à établir 
des relations positives entre les différents 
clubs de l’âge d’or de Rimouski en apportant 
son expertise quant aux types d’activités  
à offrir aux personnes aînées pour les sortir de 
leur vase clos, et ce, en aidant à résoudre des 
problèmes organisationnels et en favorisant 
la participation interclub. Dans sa longue 
carrière de bénévole, Mme Michaud a aussi été 
directrice à la radio communautaire CKMN-FM, 
monitrice de ski, secouriste et porte-parole des 
aînés à différentes tables de concertation, tant 
universitaires que gouvernementales. Son aide 
inestimable a contribué à sortir de l’isolement 
plus de 300 membres du Club des 50 ans+  
de son quartier et de sa ville.

MICHAUD PARADIS
Antonine Jean

MALTAIS
Germain
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Mère de famille monoparentale de trois 
enfants, Mme Donna Coates trouve toujours  
du temps pour s’impliquer dans son milieu. Toute  
la communauté de Weedon et des environs 
bénéficie de son dévouement. 

Parfaitement bilingue, elle est un modèle 
d’inspiration pour celles et ceux qui ont  
la chance de la côtoyer, peu importe qu’ils soient 
francophones ou anglophones. Au fil des ans, 
elle a touché des personnes de tous les groupes 
d’âge, notamment des jeunes qu’elle a motivés 
à faire des efforts supplémentaires pour être  
en mesure de réussir. Cela a porté ses fruits  
et a favorisé la persévérance scolaire. Elle 
a organisé des dizaines et des dizaines 
d’événements de collecte de fonds, dont les 
sommes amassées ont permis de soulager 
les plus vulnérables et d’offrir des moments 
mémorables à des jeunes. Au cours des  
20 dernières années, plus de 3 000 personnes  
de Weedon ont été touchées de près ou  
de loin par sa générosité.
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Mme Jeanne d’Arc Parent est bénévole auprès 
des jeunes qui pratiquent le scoutisme depuis 
plusieurs années. Elle innove constamment 
pour promouvoir le guidisme et le scoutisme, 
augmenter le nombre de membres et trouver 
de nouvelles sources de financement, ce qui 
permet d'intégrer des jeunes issus de familles 
à faible revenu. Sa plus grande récompense 
est de voir les jeunes filles devenues adultes 
s'impliquer dans le mouvement scout ou dans 
des organismes à vocation communautaire. 

Pour elle, le scoutisme est un incubateur  
de bénévoles où on apprend à « bénévoler »  
en faisant sa B.A. quotidienne. Les services  
de Mme Parent dépassent souvent le sens  
du devoir; on parle de dévouement constant. 
Lorsqu’il est question d’améliorer la qualité de 
vie de ses concitoyennes et concitoyens, elle 
est toujours prête à donner un coup de main. 
D’ailleurs, des organisations québécoises 
et canadiennes du scoutisme lui ont remis 
plusieurs prix pour souligner son engagement.
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Mme Jacqueline Gignac est engagée dans 
divers comités et organismes de la municipalité  
de Deschambault-Grondines. Elle s’investit 
depuis 45 ans dans la planification et la gestion 
des activités de la bibliothèque municipale Biblio 
du Bord de l’eau. Ayant à cœur la littérature  
et l’accessibilité à la lecture pour tous, elle 
n’hésite pas à apporter des livres aux personnes 
aînées qui ne peuvent se déplacer. Elle 
participe également aux activités du Club Lions  
de Deschambault-Grondines et est présidente 
du Club FADOQ Deschambault-Grondines. 

Elle œuvre aussi au sein de l’Association des 
retraitées et retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec (AREQ) 
pour la section de Portneuf. Mme Gignac est 
connue de tous dans son milieu comme étant 
une bénévole d’exception, toujours disposée 
à s’impliquer au profit de sa communauté. Elle 
est un atout indéniable pour sa municipalité  
et sa région, un modèle à suivre.
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COATES

Donna



17CATÉGORIE BÉNÉVOLE

Dans les valeurs de M. Ghislain Roy, il est 
important de remettre à la communauté 
ce que la communauté nous a donné. 
Aujourd’hui, et depuis huit ans, son cheval de 
bataille est la conservation de la cathédrale  
Sainte-Thérèse-d’Avila en tant que patrimoine 
bâti. À titre de président de la Fondation 
Héritage de la Cathédrale d’Amos, il a mis 
en branle une collecte de fonds provinciale 
afin d’amasser plus de 2 M$ pour la réfection 
de la cathédrale. Il ne s’implique pas pour 
les honneurs; pour lui, ce qui importe, c’est 
d’atteindre les objectifs. 

Pour y arriver, il agit souvent comme catalyseur, 
créant un effet d’entraînement au sein des 
groupes où il participe. La Chambre de commerce 
et d’industrie du Centre-Abitibi lui a remis le 
prix Yvon-Dufour et Lucille-Plamondon et il a 
remporté le prix Bénévole des prix d’Excellence 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Ancien athlète paralympique, M. Matthieu 
Parent a décidé d’agir en faveur des jeunes 
et des adultes en fauteuil roulant. En fait, 
il ne refuse aucune implication auprès 
des personnes handicapées, peu importe  
le type de déficience. Entre autres, il siège  
à plusieurs tables de sport en fauteuil roulant 
et pour personnes handicapées. Il réussit non 
seulement à transmettre sa passion, mais, 
surtout, sa définition d'inclusion. 

Ainsi, il n’hésite pas à inviter personnellement 
la population à venir pratiquer un sport en 
fauteuil roulant. Il ne voit pas le temps qu'il 
met comme du bénévolat; pour lui, il s’agit 
d’une obligation personnelle et d’une passion 
qu’il doit transmettre à tout prix. Il est toujours  
à l'affût de nouvelles méthodes d'entraînement, 
de nouvelles activités complémentaires, 
de meilleures formations et conférences  
à offrir à la population. Bref, M. Parent est une 
personne engagée qui est là pour faire bouger 
les choses dans sa communauté.

Criminologue de formation, Mme Arlène 
Gaudreault est une membre fondatrice de 
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes et 
elle préside cet organisme depuis 1988. Elle a 
contribué au développement de nombreuses 
initiatives visant à donner une voix aux victimes 
d’actes criminels et à améliorer leur sort. 

Dans le cadre de son engagement, elle  
a collaboré à plusieurs projets et activités 
de l’Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues (AFPAD), qu’il s’agisse 
de la rédaction de guides, de consultations 
ou de participation à des évènements. Elle  
a aussi accompagné bénévolement plusieurs 
familles dans leurs démarches et n'a jamais 
compté ses heures pour leur venir en aide. Ses 
connaissances et son soutien ont facilité leur 
parcours dans le système de justice pénale. Elle 
a été lauréate du Prix de la Justice du Québec 
en 1997 et du Prix Robert-Sauvé en 2007.
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Retraitée depuis 2001, Mme Viviane Lemay 
met bénévolement à contribution ses 
connaissances et ses compétences en matière 
de gestion administrative. 

Plusieurs organismes communautaires  
en bénéficient, notamment le Comité 
d'entraide bénévole pour les ex-paroisses  
de Saint-Alphonse et Notre-Dame à Thetford 
Mines, l'Association de l'action volontaire des 
Appalaches, le Cercle de Fermières Saint-Noël à 
Thetford, la Fédération 09 Beauce – Appalaches, 
la FADOQ de Thetford ainsi que Les Cercles 
de Fermières du Québec. Mme Lemay fait 
toujours preuve d'une très grande disponibilité. 
Quel que soit le domaine d'intervention, elle 
se distingue par son engagement constant et 
son travail d’une qualité exceptionnelle. Par sa 
détermination, son dynamisme et l’excellence 
de ses relations interpersonnelles, elle sait 
rallier rapidement les bénévoles qui la côtoient 
autour d'un projet collectif et sait reconnaître 
leur apport pour la réalisation des multiples 
projets et activités qui l’animent.

On dit souvent que la grandeur d'un homme  
ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais 
à sa capacité de pouvoir affecter positivement 
les gens autour de lui et à son intégrité. Ceci 
représente bien M. Ghislain Brousseau. 

Membre du Club des 50 ans+ de Petite-Vallée 
depuis plus de 25 ans, il s’implique sans retenue 
dans la grande majorité des activités. Son 
sourire et sa bonne humeur sont des atouts 
très appréciés de tous. Il a même fabriqué des 
jeux afin de permettre à des aînés de sortir de 
leur isolement. Cette année, à titre de directeur 
des divers plateaux de compétition, il a joint 
le comité organisateur des jeux des 50 ans+ 
de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
Ces jeux attirent généralement plus de  
700 participants. En 2016, il a mérité la médaille 
d’argent du lieutenant-gouverneur du Québec, 
remise aux aînés pour leur engagement social 
ou communautaire.
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Il y a 15 ans, M. Denis Grenier a créé Cancer 
Fermont, à la suite d'une collecte de fonds 
pour aider un ami atteint du cancer. Depuis, 
il organise annuellement diverses activités  
de financement. Il passe également beaucoup 
de temps auprès des malades, tant durant les 
bons moments que durant les périodes plus 
difficiles. Il leur est d'un précieux soutien moral 
pour affronter cette terrible maladie! 

Grâce à Cancer Fermont, le quotidien des 
malades dans leur combat contre le cancer est 
moins lourd, notamment parce que l’organisme 
leur offre un apport financier direct, en plus 
de leur venir en aide pendant et après leurs 
traitements. L'enthousiasme et le dynamisme 
contagieux de M. Grenier ainsi que sa ténacité 
hors du commun en font un pilier exemplaire 
dans sa collectivité. C’est ainsi qu’il réussit 
à rallier avec brio les décideurs et les chefs 
d'entreprise de la région à sa cause.

GRENIER BROUSSEAU
Denis Ghislain

LEMAY
Viviane
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Bénévole depuis 1986, M. Louis-Georges 
Dumais est particulièrement impliqué dans les 
secteurs du loisir et de la culture. Cet homme 
d'action aux mille et un projet n'hésite pas  
à donner de son temps à ce qui lui tient à cœur, 
c’est-à-dire plus de 1 000 heures annuellement. 

Grâce à lui, le club de patinage artistique de sa 
région se développe encore aujourd'hui. Il est 
aussi membre fondateur du Club de philatélie 
Les Timbrés de Boisbriand qui a célébré son 25e 
anniversaire en 2020 et il contribue à son essor, 
sur le plan tant local, régional qu’international. 
Il a également collaboré au 25e anniversaire 
de la Ligue navale de Boisbriand en réalisant 
une exposition de timbres sur les bateaux.  
M. Dumais n'a jamais réclamé les honneurs 
pour lui-même. La Ville de Boisbriand ainsi que 
l'ensemble des partenaires de sa communauté 
voient en lui un modèle d'implication, de 
dévouement et de persévérance.

 Mme Marie Thérèse Brousseau, fondatrice et 
présidente des Créations Bliz-Arts depuis 
2010, a écrit une comédie musicale à grand 
déploiement, Avalanche, présentée depuis  
12 ans au Théâtre du Vieux-Terrebonne. 

Avec cette production théâtrale et musicale, 
elle vise à faire connaître les talents de la région 
de Lanaudière et à faire vivre la magie de Noël 
à un plus grand nombre de personnes. Elle 
défonce les portes pour que le spectacle soit 
reconnu et qu’il demeure un incontournable 
du paysage culturel de Lanaudière. Jusqu’à 
maintenant, plus de 25 000 personnes ont 
assisté à ce joyeux spectacle du temps des 
Fêtes. Afin que tout le monde ait la chance d’en 
profiter, Mme Brousseau remet chaque année 
des centaines de billets à des organismes 
communautaires afin que ceux-ci en fassent 
bénéficier les personnes moins fortunées. 
Ainsi, quelque 72 000 $ en billets ont été remis 
à la communauté.

Mme Marlyne Morin est toujours de bonne 
humeur, souriante et disponible pour donner 
un coup de main depuis plus de deux ans 
au Centre de services communautaires  
et d'aide au maintien de l'autonomie (SCAMA). 
Appréciée de toute l'équipe et de l'ensemble 
des membres, elle ne manque jamais à l'appel. 

Dévouée envers sa communauté, elle livre la 
popote roulante trois à quatre fois par semaine 
et aide également au service de dépannage 
alimentaire une fois par semaine. Mme Morin 
connaît tous les bénéficiaires par leur prénom 
et est très attentive à leur bien-être. Elle leur 
offre aussi de petits cadeaux. De plus, pour les 
aider, elle n’hésite pas à signaler des situations 
difficiles afin que le Centre SCAMA intervienne, 
par exemple pour l’état de santé d'un 
bénéficiaire. Le confinement et la pandémie 
n’ont pas arrêté Mme Morin qui a effectué 
des livraisons d'épicerie à de nombreuses 
personnes aînées de Laval.
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Au début des années 2000, les épreuves de  
Mme Premela Pearson avec l'arthrite l'ont éveillée 
aux besoins non comblés d’aide et assistance 
personnalisées des arthritiques de la Rive-Sud 
de Montréal et de leurs proches. Misant sur 
son savoir, son expérience et ses relations 
bâties depuis plus de 20 ans comme bénévole  
au sein de sa communauté, elle a fondé Arthrite 
Rive-Sud qui vise à informer, soutenir et aider les 
personnes arthritiques et leur famille. 

Son incroyable énergie et sa détermination peu 
commune lui permettent d’y jouer un rôle majeur 
comme présidente fondatrice, s'investissant  
en plus comme conférencière et animatrice, 
ainsi que dans la promotion de l'organisme  
et la recherche de bénévoles, de financement  
et de partenariats. Loin de l'arrêter, la pandémie 
lui a donné encore plus d'énergie et d'idées 
pour soutenir les arthritiques malgré l'isolement. 
La Ville de Brossard lui a d’ailleurs remis le prix 
de Citoyen engagé de 2020.
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En tant que fondatrice et directrice de l'organisme 
Au Cœur de l'arbre, Maison de répit jeunesse, 
Mme Mélanie Barabé se dévoue bénévolement 
cœur et âme depuis plus de 5 ans. 

Elle gère les ressources humaines, prend 
les décisions et s'assure de la pérennité  
de l’organisme. Travailleuse sociale de profession 
œuvrant dans le privé, cette femme rêvait  
de donner un répit aux familles et elle y est 
arrivée en offrant ce lieu stimulant et sécuritaire 
destiné aux enfants avec ou sans diagnostic. 
Cette mère de famille monoparentale y met 
tout son amour; elle est une bénédiction pour 
les familles. Elle anime aussi des groupes  
de parents qui ont des enfants avec diagnostic 
et se déplace à domicile pour offrir le service 
de répit. Elle est l'emblème du bénévolat pour 
l’organisme. En fait, elle semble être la seule  
à ne pas prendre de répit.

BARABÉ
Mélanie
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M. Guy Lemaire est engagé dans sa communauté 
de Sorel-Tracy depuis 1956. Comme il n’est 
pas du genre à regarder passer le train; il agit. 
Étudiant, il s’impliquait déjà dans le mouvement 
scout. Depuis qu’il s’est retiré de l’enseignement 
en 1995, il a notamment été président de 
la Galerie d’Art Horizon de 1997 à 2002, où  
il a permis à des artisans et artistes d’exposer 
et de vendre leurs œuvres, favorisant ainsi les 
échanges entre les gens de la région. 

En 1997, il a aussi contribué à la fondation  
du Centre récréatif Au fil des ans (Centre des aînés 
Sorel-Tracy). Ce centre veut briser l’isolement 
des aînés en offrant des loisirs culturels, sportifs  
et sociaux. Il en est devenu le président en 2000. 
Ceci n’est qu’une partie de son implication; 
d’ailleurs, le conseil d’administration du Centre l’a 
honoré en 2013 en le nommant Grand bénévole.
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Ayant un parcours varié depuis 40 ans,  
M. Jacques Provencher a principalement orienté 
son action bénévole vers les jeunes et le sport. 

Il ressent une grande fierté de voir les jeunes se 
développer et avoir du plaisir dans la pratique 
de leur sport. M. Provencher est notamment 
impliqué dans le Club de Basketball les Astéries 
depuis 2003 et il a contribué à ce que le club 
hausse sa notoriété, au point d’être reconnu 
comme l'une des meilleures organisations de 
basketball au Québec. Président de la Classique 
les Astéries depuis 2006, M. Provencher a fait 
de cet événement l’un des plus gros tournois 
de basketball féminin de l'est du Canada, 
cette rencontre étant nommée fierté régionale 
en septembre 2020 lors de la Classique des 
Champions. Soulignons qu’il s’est aussi impliqué 
dans d'autres sports comme le vélo. Il a même 
mis son talent de photographe à la disposition 
de différentes organisations.

Grand Chevalier du Conseil 8053 de  
Saint-Élie-d'Orford, M. Pierre Côté n’a pas 
compté ses heures durant la pandémie pour 
venir en aide à sa communauté. Il a notamment 
contribué à la création d'une banque alimentaire 
d'urgence à laquelle plus de 1 400 personnes ont 
pu faire appel pour se nourrir. 

Durant l’été 2020, il a aussi organisé une collecte 
de fonds avec des activités et une recherche 
de commandites et de subventions, amassant 
ainsi un montant substantiel. Cette somme a 
permis à 525 jeunes d’être mieux outillés pour 
la rentrée scolaire et d’avoir des vêtements pour 
la saison hivernale. Enfin, durant le temps des 
Fêtes, il a organisé une guignolée sécuritaire 
avec l’aide du Service de police de Sherbrooke. 
Malgré la pandémie, M. Côté a trouvé le moyen  
de venir en aide aux gens plus démunis, portant 
fièrement la mission des Chevaliers de Colomb.
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Les représentants et représentantes des organismes lauréats de la catégorie Organisme. De gauche à droite, première rangée du haut : Monsieur Bruno Brochu, directeur général de Convergence 
action bénévole, Mme Toguem M. Nadège Rosine qui accompagne monsieur Bebeto Lonsili, Mme Chantale Cholette, présidente du Petit café de Cantley, M. Gervais Darisse, président de l’OSBL 
d’Habitation du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles. De gauche à droite, rangée du bas : M. Bebeto Lonsili, coordonnateur général de Hommage aux femmes, Mme Caroline Gosselin, 
coordonnatrice de Convergence action bénévole, M. Jean Boulet, Mme Elsa Mondésir Villefort, vice-présidente du Réseau de l’action bénévole du Québec et Mme Béatrice Turcotte Ouellet, 
fondatrice et directrice générale de Le Diplôme avant la médaille.

Lauréats
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L’organisme Le Diplôme avant la Médaille 
(DAM) favorise la persévérance et la réussite 
scolaire des jeunes à risque de décrochage en 
utilisant le sport comme levier d’intervention. 
Depuis 2014, un jumelage de tuteurs bénévoles 
pour soutenir les jeunes en difficulté à 
l’école a été mis en place. Pour les tuteurs,  
une formation de deux heures leur est 
offerte et un cahier de formation leur permet  
de bénéficier du contenu et des différents outils. 

Ils sont jumelés en fonction des matières 
qu’ils maîtrisent et de leurs disponibilités afin 
d’optimiser le soutien aux jeunes et de rendre 
l’expérience positive. Des suivis réguliers sont 
faits auprès des tuteurs et leur avis est demandé 
ponctuellement afin d’améliorer le processus.
Leur précieuse contribution est soulignée  
à Noël et à la fin de l’année. Chaque tuteur reçoit 
également une carte de remerciements rédigée 
et signée par le jeune qu’il a accompagné.
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La Fédération des OSBL d’habitation du 
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des 
Îles (FOHBGI) a développé des pratiques de 
soutien en gouvernance pour les bénévoles 
œuvrant au sein des conseils d’administration 
de ses organismes membres. Favorisant le 
partage d’expertise et d’entraide, la Fédération 
organise des formations toutes aussi diversifiées 
les unes que les autres ainsi que des rencontres 
nationales afin que les bénévoles puissent 
partager leurs meilleurs expériences et outils. 

Les membres sont invités à participer à ces 
évènements dans le but de rencontrer d’autres 
bénévoles impliqués dans le logement 
communautaire au Québec et des élus 
nationaux afin de leur faire part de leurs réalités 
sur le terrain. Ces évènements remportent un 
succès majeur. De plus, afin de faire reconnaître 
l’importante contribution de ces bénévoles dans 
leur milieu, la Fédération soumet régulièrement 
des candidatures pour faire valoir leur mérite  
à recevoir des prix significatifs.

BA
S-

SA
IN

T-
LA

UR
EN

T
Avec ses bénévoles et partenaires, l’organisme 
Hommage aux Femmes se positionne comme 
un incontournable dans la défense et la 
valorisation des femmes au Québec, au Canada 
et dans le monde. L’organisme développe des 
activités diverses qui sont prises en charge par 
une équipe de  bénévoles fortement impliquées 
dans le processus de décision. Ces femmes 
sont réparties dans des groupes de discussion  
où elles collaborent avec une belle énergie.  
Un coaching individuel et collectif est offert sous 
forme de mentorat. Des séances de réseautage 
professionnel leur sont données une fois par 
mois et, chaque année, quelque 25 femmes 
s’ajoutent à ce réseau. 

Depuis 2014, près de 75 % des bénévoles 
continuent de donner de leur temps aux différents 
projets de l’organisme. Cela leur permet d’élargir 
leur réseau, de trouver du travail, de lancer leur 
entreprise et de créer des partenariats.
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Le Petit Café de Cantley, un café communautaire 
chaleureux, permet à la population de se 
réunir et de tisser des liens. La mise sur pied 
de cet endroit unique a été faite bénévolement 
par un groupe de citoyennes engagées et 
convaincues. Elles ont travaillé d’arrache-
pied pour franchir les obstacles qui jalonnent  
la naissance et la reconnaissance d’un organisme 
communautaire. Depuis, elles transmettent leur 
passion aux jeunes et moins jeunes, chacun 
apprenant dans un contexte intergénérationnel. 

On y trouve sa place selon ses intérêts et ses 
aptitudes. L’organisme est un modèle : non 
seulement le café est entièrement géré par des 
bénévoles, mais en plus son modèle d’affaires 
est basé sur l’engagement bénévole des 
citoyens et citoyennes de tous âges de cette 
charmante municipalité de l’Outaouais. Qui se 
pointe au Petit Café de Cantley n’a pas d’autres 
choix que d’en ressortir le cœur heureux!

Avec le confinement du printemps 2020 qui 
a particulièrement touché ses bénévoles plus 
âgés, l’organisme Convergence action bénévole 
a dû s’adapter rapidement. Celui-ci a ajusté de 
belle façon ses services de livraison de repas 
chauds et d'accompagnement aux rendez-vous 
de santé. Les guides destinés aux bénévoles ont 
été corrigés afin d'intégrer les mesures sanitaires 
adaptées et des capsules vidéo ont été tournées 
pour expliquer l’application des mesures. 

Plus de 57 personnes ont été accueillies, 
dirigées et intégrées durant la première 
vague pandémique. L'accompagnement aux  
rendez-vous de santé et la popote roulante n'ont 
subi aucun arrêt. Mieux encore, l’engagement 
des bénévoles a contribué à l'augmentation de 
la demande pour le service de livraison de repas. 
Le travail des bénévoles a été grandement 
apprécié des utilisateurs. Et de l'aveu même de 
certains, cette implication bénévole a contribué 
à maintenir leur propre santé mentale.
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Durant la pandémie qui a éclaté au printemps 
2020, les habitudes des quelque 260 bénévoles 
de la Maison des enfants le Dauphin, de Laval 
(MED), ont été fortement chamboulées. Leur 
précieuse contribution à l’activité Confidences 
à un Dauphin, où ils correspondent avec des 
élèves de 33 écoles primaires lavalloises, a 
été très réduite. La plupart des bénévoles 
sont retraités et plusieurs se sont retrouvés 
seuls et inactifs. Pour conserver un contact 
privilégié avec eux, la MED a mis en place 
un soutien téléphonique et un mécanisme 
de communication afin de les informer des 
réalisations de l’organisme. 

Plusieurs furent touchés par ces suivis de l’équipe 
permanente. Cela a favorisé la poursuite de 
leur engagement et plusieurs bénévoles ont 
mentionné que l’organisme demeure le seul 
milieu où ils se retrouvent depuis la pandémie.
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Depuis la création des prix Hommage bénévolat-Québec, qui en est cette année à leur 24e 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 2021 du 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

mailto:sacais%40mtess.gouv.qc.ca?subject=
http://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 2021  
ont été choisis par un comité de sélection composé de huit 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 Nancy Mailloux
Directrice générale du Centre d’action bénévole de Gatineau

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

M. Serge Guetza-Sonkeng
Représentant du Comité interministériel de l’action communautaire   
Ministère de l’Éducation
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Mise sur pied en 1972, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) regroupe  
114 Centres d’action bénévole 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 est également porteuse de la Semaine de l’action bénévole au Québec depuis 1974.

La FCABQ 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 des 
PHBQ. Reconnaître l’engagement des bénévoles comme le font les prix Hommage bénévolat-Québec 
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 2021, 
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 autant 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

mailto:info%40fcabq.org%20?subject=
http://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 2021! 

mailto:info%40rabq.ca?subject=
http://www.rabq.ca
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 BAS-SAINT-LAURENT 

M. Bernard Poirier

M. Claude Sirois

M. Robert Gagnon

Mme Dolores Bérubé

Mme Johanne Perron

Mme Pascale Rioux

Mme Marie Element

M. Dany Dionne

Mme Annie Desrosiers

Mme Pascale Ouellet

Mme Suzanne Jean

Mme Claire Levasseur

M. Gervais Darisse

 SAGUENAY–  
 LAC-SAINT-JEAN 

Mme Josée Lemay

Mme Louise Simard

Mme Monique Laberge

Mme Maude Thériault

Mme Hélène Dallaire

Mme Erika Morin

 CAPITALE-NATIONALE 

M. Sylvain Grenier

M. Gaétan Massicotte

M. Sébastien Bergeron

M. Pascal Dassylva

M. Grégoire Bissonnette

M. Raymond Poirier

M. Jérôme Lambert

 MAURICIE 

Mme Diane Vézina

Mme Geneviève  Dauphin

M. Mathieu Gélinas

Mme Jade Leclerc

Mme Patricia St-Arnaud

Mme Josée Doyon

Mme Sylvie Gervais  

Mme Chantal Gauthier

Mme Annie Thiffault

Mme Andréa Fafard Young

Mme Louise Baillargeon

Mme Marie-Claude Samuel

M. Denis Maheux 

M. Alain Desbiens

M. Claude Bolduc

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, former et soutenir ces porte-parole, qui sont des 
acteurs du milieu de l’action bénévole ainsi que d’anciens 
lauréats et lauréates de ces prix.

Porte-parole
RÉGIONAUX
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 ESTRIE 

Mme Lisa-Marie Brouillette

Mme Vicky Ménard

Mme France Brunette

Mme France Lebrun

Mme Marie-Line Briand

Mme Raymonde Carbonneau

Mme Mandy Laplante

Mme Katherine Levasseur

Mme Nathalie Boisvert

Mme Louise Tremblay

Mme Claire Paradis

Mme Josée Archambault

Mme Marjorie Tyroler

Mme Janie Martel

Mme Mylène LaBonté

M. Olivier Girondier

Mme Nathalie Noël

Mme Sylvie Ratté

Mme Mélanie Lemay

 MONTRÉAL  

Mme Melissa Dickerman

Mme Imane Sahraoui

Mme Ana Pacas

Mme Corinne Colon

M. Loc Cory

Mme Caroline Varin

Mme Mélanie Wilhem

M. Tristan Lamour

Mme Laurence Bouchard 

Mme Marie-France Turgeon

Mme Ève-Isabelle Chevrier

Mme Isabelle Ducharme

Mme Sylvie Rochette

M. Daniel H. Lanteigne
 

 OUTAOUAIS 

Mme Christiane Bernard

Mme Chantal Lalonde

Mme Stéphanie Meunier

Mme Annie Goudreau

 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Mme Gabrielle Arseneau

Mme Lisyane Morin

M. Daniel Asselin

M. Roger Gauthier

M. Francis Murphy

Mme Line Ouimette

 CÔTE-NORD 

Mme Marie-Ève Boivin

Mme Pauline Blouin

M. Georges Avoine

Mme Lisa Therriault

Mme Laurencia Bond

Mme Laurie Blais

 NORD-DU-QUÉBEC 

Mme Lucette C. Larochelle

Mme Jocelyne Génier

 GASPÉSIE–  
 ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Mme Jeanne Poirier

Mme Monia Denis

M. Benoît Bond

M. Dave Ferguson

Mme Nathalie Bujold 

M. Jacques Langelier

Mme Jo-Annie Castilloux 

Mme Josiane Blais

M. Régis Audet

Mme Elsa Cotton

Mme Karina Devouge

Mme Pierrette Leblanc

Mme Geneviève Gagné

M. Serge Chrétien

M. Louis-Jérôme Cloutier
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 CHAUDIÈRE-APPALACHES     

M. Thierry Durand

Mme Brigitte Lessard

Mme Andrée-Anne Fortin

Mme Lysanne Tanguay

M. Marc-Olivier Toupin

Mme Louise Palin

 LANAUDIÈRE 

Mme Louise Auger

Mme Sylvie Latendresse

Mme Lyne Sauriol

M. Jean Claude Savoie

Mme Chantal Tardif

Mme Marie-Claude Charette

Mme Gabrielle Malo-Bibeau

M. Christian Paquin Coutu

M. Michel Clément

M. Pierrot Lapierre

M. Antoine Caron

M. Robert Beauparlant

 LAURENTIDES 

Mme Danielle Corbeil

Mme Chantal Puvilland

Mme Josée Perrier

Mme Joëlle Doré-Hébert

Mme Leticia Lacroix

Mme Lucie Guillemette

M. Benjamin Côté

Mme Linda Thomas

Mme Suzanne Parisé

Mme Mélanie St-Cyr

Mme Amélie Calvé Genest

Mme Chloé Campeau-Varga

Mme Fannie Plante

 MONTÉRÉGIE 

Mme Marie-Élaine Morin

M. Sylvain Roy

Mme Isabelle Grégoire

Mme Frances Champigny

Mme Gladys Bryant

Mme Liette Dufort-Lemoine

M. Guy Martin

Mme Marjolaine Guay

Mme Line Martin

Mme Catherine Moreau

Mme Nancy Leduc

Mme Marie-France Auclair

M. Patrick Thibert

Mme Vanessa Gagné

Mme Sophie L’Abbé-Deslauriers

 CENTRE-DU-QUÉBEC 

Mme Andrée Ouellet

Mme France Grenon

Mme Sonya Hubert

Mme Nathalie Young

Mme Isabelle Bombardier

Mme Alexandra Desplanches

Mme Sonia Lauzon

 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.







En collaboration avec :
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