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À l’occasion de la 25e édition des prix Hommage 
bénévolat-Québec, je suis très heureux de souligner 
la contribution remarquable de l’ensemble des 
bénévoles du Québec. J’ai beaucoup d’admiration 
pour leur engagement, leur générosité et leur 
dévouement au service de la collectivité.

À titre de responsable des dossiers jeunesse,  
je tiens à féliciter plus particulièrement les lauréates 
et lauréats de la catégorie « Jeune bénévole – Prix 
Claude-Masson ». Je suis confiant que l’avenir du 
Québec est entre bonnes mains quand je vois des 
jeunes aussi allumés et impliqués dans leur milieu. 

Aux lauréates et lauréats des prix Hommage 
bénévolat-Québec 2022 : bravo et merci!

François Legault

Premier ministre 

Chaque année, ce sont 2,3 millions de Québécoises 
et de Québécois qui se consacrent au bien-être 
de leur communauté à travers le bénévolat.  
Ces citoyennes et citoyens au grand cœur et au 
sens civique exceptionnel sont indispensables pour 
beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens, 
de toutes sortes de manières. On ne dira jamais 
assez combien leur présence et leurs actions sont 
importantes! 

DU PREMIER MINISTRE
Mot

signature





Les prix Hommage bénévolat-Québec 
reconnaissent les gestes généreux, posés au 
quotidien, souvent dans l’ombre, par ces bénévoles 
engagés. L’attribution de cet honneur est l’une des 
plus hautes distinctions gouvernementales qui 
récompense l’action bénévole. C’est surtout une 
occasion unique d’exprimer publiquement toute 
notre gratitude à des personnes d’exception et de 
souligner le travail remarquable d’organismes qui 
les soutiennent.

Chères lauréates et chers lauréats, je vous dis 
« Merci! » Votre dévouement, votre engagement 
et votre bienveillance sont une source d’inspiration 
pour l’ensemble de notre société. 

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

Pour une 25e année consécutive, le Québec 
salue l’action de ses bénévoles en décernant  
les prix Hommage bénévolat-Québec. Je souhaite 
exprimer, au nom du gouvernement, mes plus 
grands remerciements à ces millions de femmes 
et d’hommes qui se consacrent au mieux-être  
des Québécoises et des Québécois. 

signature

DU MINISTRE
Mot



PRIX HOMMAGE 
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC

1

TOUT NOUVEAU  
TROPHÉE

1

CATÉGORIE 
BÉNÉVOLE

13

CATÉGORIE 
ORGANISME

23

CATÉGORIE  
JEUNE BÉNÉVOLE  
PRIX CLAUDE-MASSON

3
 
ŒUVRE DE CLAUDE MASSON  5

PRIX  
RECONNAISSANCE

27

REGARD SUR  
L’ÉDITION 2022

29
 
ORGANISATEUR  
DE L’ÉVÉNEMENT 32
 
MEMBRES DU COMITÉ  
DE SÉLECTION 33
 
FÉDÉRATION  
DES CENTRES D'ACTION  
BÉNÉVOLE DU QUÉBEC 34
 
RÉSEAU DE L'ACTION  
BÉNÉVOLE DU QUÉBEC 35
 
REPRÉSENTANTS  
DES CENTRES D'ACTION  
BÉNÉVOLE RÉGIONAUX 36

DES MATIÈRES
Table



1PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC

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 une personne s’étant illustrée 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.

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. 

En ce 25e anniversaire, la contribution de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec 
et du Réseau de l’action bénévole du Québec pour la réalisation des prix depuis plusieurs années 
leur a valu le prix RECONNAISSANCE.

Les prix Hommage bénévolat-Québec en sont 
à leur 25e édition en 2022. Ils sont décernés par 
le gouvernement du Québec pour souligner et 
reconnaître l’action 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.

L’artisan qui a créé ce trophée s’est inspiré de la nature. La forme du trophée rappelle un flambeau.  
Une flamme que l’on allume et que l’on se passe de main en main pour soutenir l’action bénévole.  
Les lignes représentent la convergence de l’action des bénévoles vers leur communauté. Les bulles vertes 
nous rappellent que chaque action compte. C’est l’addition des petits gestes du quotidien qui contribue  
à bonifier et à embellir la vie de notre communauté. 

DES PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC

Un tout nouveau trophée pour souligner  les 25 ans

HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC
Prix





JEUNE BÉNÉVOLE 
Prix Claude-Masson

Catégorie





5CATÉGORIE JEUNE BÉNÉVOLE – PRIX 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 perpétue 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.

ŒUVRE DE Claude Masson
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Les lauréates et les lauréats de la catégorie Jeune bénévole – Prix Claude-Masson.  
De gauche à droite : Claudel Doucet-Tremblay, Rafael Cardenas Zambrano (frère  
de Mateo Cardernas Zambrano), Sarah Marie Larivière, Jean Boulet,  
Mateo Cardenas Zambrano et Clara Landry.

ET LAURÉATS
Lauréates

Les lauréates et les lauréats de la catégorie Jeune bénévole – Prix Claude-Masson. 
De gauche à droite : Anne-Èva Soucy, Guy Paquin (catégorie Bénévole), Prima Divine Mabonzo Yombo,  
Roxanne Parent Thibault, Jean Boulet, Antoine Bellemare-Racicot, Emmanuelle LaBarre et Anabelle Comtois.
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Dès l’âge de 9 ans, Mme Sarah Marie Larivière 
aidait son voisinage en faisant des courses et  
en donnant un coup de main pour la préparation 
de repas pour les personnes âgées. 
L’engagement bénévole représente pour elle 
une occasion de contribuer à l’amélioration  
des conditions de vie dans sa communauté. 

Elle a poursuivi son investissement bénévole 
tout au long de son parcours scolaire, du 
primaire à l’université, et ce, malgré ses 
obligations personnelles et professionnelles. 
Elle est assidue et s’engage sans compter, fidèle 
à la mission de l’organisation dans laquelle elle 
œuvre. Cette jeune femme énergique ne 
ménage pas ses efforts pour mener à bon port 
les projets dans lesquels elle s’investit. Les défis 
ne lui font pas peur; ils sont pour elle des 
leitmotive. Motivante, rassembleuse et de 
nature joviale, elle est une personne fiable et 
respectée par ses pairs. 

CA
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À l’adolescence, Mme Claudel Doucet-Tremblay 
a remarqué qu’il y avait des inégalités dans sa 
communauté. Le don de soi fait partie de son 
ADN : elle s’implique dans diverses causes avec 
des membres de sa famille. Sportive dans l’âme, 
elle utilise sa passion pour recueillir des fonds, 
par exemple pour les enfants atteints du cancer 
ou la promotion de saines habitudes de vie. 
Elle a participé à l’Ultramarathon pour Leucan 
Saguenay–Lac-Saint-Jean à trois reprises. 
C’est pour ces raisons qu’à l’âge de 30 ans, 
elle présente un curriculum vitæ déjà rempli 
d’engagements bénévoles. 

Elle est prête à relever les défis pour ses valeurs, 
ce qui en fait une bénévole en or pour sa 
communauté!

DOUCET-TREMBLAY
Claudel 

LARIVIÈRE 
Sarah Marie 

Mme Emmanuelle LaBarre s’implique auprès  
du Festival Nöktanbul des Loisirs de Batiscan, 
qui présente chaque année un parcours théâtral 
immersif. Elle participe aux décors et à la création 
du scénario. Elle contribue à la mobilisation  
des bénévoles en leur attribuant des dialogues 
à la hauteur de leurs aptitudes théâtrales. Elle 
sait leur soumettre des défis supplémentaires 
afin que chacun se sente fier de sa performance. 

En 2021, Emmanuelle a conclu une entente avec 
ses employeurs pour offrir au Festival un site 
Web d’une valeur de 5 000 $! Elle est également 
administratrice à Tourisme Champlain, où 
elle participe à la mise sur pied d’activités 
touristiques qui font rayonner sa municipalité. 
Bref, c’est une bénévole qui aime travailler  
en équipe et se rendre utile dans sa communauté. 
Elle accomplit une quantité phénoménale 
d’activités bénévoles dans son année, soit 
l’équivalent de 8 à 10 semaines de travail, tout 
en ayant un emploi à temps plein!

M
AU
RI
CI
E

LABARRE
Emmanuelle
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Mme Clara Landry s’investit bénévolement 
auprès de l’organisme Chantier jeunesse tout 
en effectuant des études en droit à l’université. 
Son engagement a permis de remettre plus  
de 500 œuvres littéraires, d’une valeur d’environ 
10 000 $, à différents organismes de Montréal, 
de Québec et de la Côte-Nord. Pour ce faire, 
elle a recruté une dizaine de bénévoles, dont  
90 % sont des femmes, de diverses tranches 
d’âge et venant de plusieurs milieux sociaux. 

Ce projet permet non seulement à plusieurs 
organismes communautaires œuvrant auprès des 
jeunes de leur fournir des livres, mais il favorise 
également le développement d’un sentiment 
d’appartenance à leur communauté par 
l’intermédiaire de l’engagement communautaire. 
Il permet enfin de réduire activement les inégalités 
d’accès à la culture tout en faisant la promotion 
de la langue française par la lecture et par l’achat 
d’œuvres d’auteurs de la francophonie. Elle fait 
preuve de leadership et représente un modèle 
pour les jeunes de sa communauté.

Par son engagement, monsieur Cardenas 
Zambrano assure le bien-être de personnes 
âgées confinées dans leur maison en raison de la 
pandémie. Chaque vendredi depuis décembre 
2020, il anime un atelier virtuel en espagnol avec 
10 femmes de plus de 65 ans provenant de Lima 
et de Montréal. 

Il a conçu des activités leur permettant de 
demeurer alertes en travaillant notamment leur 
mémoire. Il les accompagne pour leur faire vivre 
un moment agréable et joyeux tout en brisant 
leur isolement. Les proches des participantes 
témoignent que les dames ont commencé à 
sourire plus, à mieux dormir, à moins dépendre 
des médicaments antidépressifs et de trouver 
une occupation dans leur temps libre. Il a 
démontré qu’avec de petits gestes et des outils 
disponibles pour tous (internet et téléphones 
intelligents), nous pouvons arriver à combler le 
bonheur de personnes.   

M
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Bénévole à la ligne d’écoute téléphonique 
de SOS Grossesse depuis septembre 2019,  
Mme Arielle Latulipe accueille et accompagne en 
toute confidentialité toute personne concernée 
de près ou de loin par des situations relatives à 
la grossesse, qu’elle soit planifiée ou non. Elle a 
accompagné plus de 33 personnes. 

Elle les a accueillies sans jugement et les a 
orientées vers des ressources afin qu’elles aient 
accès à un suivi de grossesse, à une interruption 
de grossesse, à de l’aide financière ou autres 
types de soutien psychologique, et ce, peu 
importe leur provenance géographique. Les 
effets de ses interventions sont concrètement 
observables. Elle montre une grande motivation 
dans son bénévolat en renouvelant son contrat 
d’engagement depuis plus de deux ans sur une 
base volontaire. Elle fait preuve d’une belle 
entraide avec ses collègues, est toujours assidue 
et fait montre d’une belle capacité réflexive en 
prenant en considération la globalité et l’unicité 
des personnes.

ES
TR
IE

LATULIPE
Arielle

LANDRY CARDENAS ZAMBRANO
Clara Mateo
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En plus de son travail dans un milieu de garde 
privé avec six enfants, Mme Valérie Lévesque, qui 
est ex-chef animatrice d’une maison des jeunes, 
offre depuis février 2018 son temps sous forme 
de bénévolat pour la cause des jeunes, qu’elle 
porte dans son grand cœur. 

Toujours présente lors des grandes décisions, 
que ce soit avec l’ensemble des jeunes lors de 
leurs réunions mensuelles ou lors des réunions 
du conseil d’administration du Refuge Jeunesse 
Malartic, elle contribue au maintien des services 
pour les jeunes de Val-d’Or. Malgré la pandémie, 
elle ne lâche surtout pas les jeunes et prend 
part aux décisions pour s’assurer que les 
activités qui leur sont destinées, telles que les 
services d’aide aux devoirs, d’écoute active et 
d’orientation selon les problèmes rencontrés, se 
poursuivent. Sa contribution auprès des jeunes 
de sa communauté est reconnue et appréciée.

LÉVESQUE
Valérie  

Mme Prima Divine Mabonzo Yombo est une 
professionnelle à son compte, une femme d’affaires 
dynamique et une bénévole très engagée.  
Elle a étudié et travaillé dans plusieurs pays tout 
en s’impliquant bénévolement dans des OBNL 
œuvrant pour la mobilité et l’entrepreneuriat 
des jeunes, le rayonnement des communautés 
culturelles et l’avancement des femmes. 

Ses actions bénévoles ultérieures ainsi que  
sa connaissance de l’organisme BPW Montréal 
et des problèmes que vivent les femmes en 
Afrique et en Occident lui permettent de prendre  
des décisions stratégiques et de créer des projets 
innovants. Depuis 2020, elle a accédé au poste  
de vice-présidente de BPW Canada tout en 
continuant à prêter main-forte à BPW Montréal. 
Cette nouvelle fonction lui permet d’avoir  
de l’influence et de faire bouger les choses  
à l’échelle locale et nationale, notamment par  
des travaux de réflexion dans les clubs BPW du pays 
pour cerner les besoins des bénévoles et les aider 
dans leurs activités. 

M
ON
TR
ÉA
L

MABONZO YOMBO
Prima Divine 
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PRIX DISTINCTIF 
pour l’engagement  
dans le secteur de  
la communication
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Âgé de 17 ans, M. Antoine Bellemare-Racicot 
joue un rôle important au sein de la bibliothèque 
municipale de Saint-Alexis. Il accueille les usagers, 
les conseille, crée les dossiers des nouveaux 
abonnés et s’occupe du renouvellement des 
dossiers. Il enregistre les transactions de prêts de 
documents. Il participe grandement au rangement 
des livres et du matériel sur les rayons. 

Il participe à la création des décors de la 
bibliothèque et voit au respect des règles de 
conduite. De plus, il aide à l’élagage de la 
bibliothèque et participe à la mise en valeur de 
la collection de livres. Jeune de cœur, il s’investit 
avec plaisir dans sa communauté. Il a de très 
belles valeurs et représente un modèle pour les 
citoyens de tout âge. Dès son arrivée, il a su faire 
preuve de beaucoup de compétence ainsi que 
d’une grande efficacité.

M. Karyl Lamoureux a commencé à s’impliquer 
très tôt dans des organismes et comités luttant 
pour l’amélioration de la condition humaine, 
par exemple auprès d’Amnistie internationale 
et dans le comité UNESCO de son école. 
Philanthrope le jour et penseur la nuit, il travaille 
à la mise en œuvre d’idées et de solutions  
aux problèmes modernes et d’actualité. 

À sa majorité, au lieu de recevoir des cadeaux, 
il a voulu profiter de son anniversaire pour 
postuler chez Suicide Action Montréal.  
Ce geste s’inscrivait dans sa volonté de 
s’engager dans un domaine qui le passionne : 
la santé mentale. Depuis, il s’implique aussi  
à titre de premier répondant bénévole. Il répond 
aux urgences médicales et intervient lorsqu’une 
vie humaine est en danger. En plus de s’engager 
bénévolement dans plusieurs organismes et  
de travailler simultanément pour deux corps  
de police, il a réussi à maintenir d’excellents 
résultats scolaires dans le programme 
contingenté des techniques policières.

LA
UR
EN
TI
DE
S

LAMOUREUX
Karyl 

Mme Anne-Èva Soucy est une élève motivée 
et engagée bénévolement depuis longtemps. 
Que ce soit dans sa vie personnelle ou dans son 
quotidien scolaire, elle n’hésite jamais à aider 
quelqu’un dès que l’occasion s’offre à elle.  
Au Collège de Lévis, l’effet de ses actions est 
très percevable. 

Tout d’abord par son investissement auprès 
du conseil des élèves et du Bazar étudiant, 
projets qu’elle a menés de façon remarquable, 
en plus d’avoir été en mesure de monter les 
échelons décisionnels dans ces deux comités! 
Elle a aussi répondu présente lors d’un appel 
de bénévoles pour représenter le Collège à 
diverses occasions. Ce qui la distingue des 
autres élèves de l’école, c’est qu’elle s’implique 
non seulement pour elle, mais avant tout pour 
les autres! Son engagement est apprécié tant 
dans la communauté scolaire qu’à l’extérieur  
de celle-ci.

CH
AU
DI
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SOUCY
Anne-Èva 

BELLEMARE-RACICOT
Antoine
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Après deux semaines à l’École de technologie 
supérieure (ÉTS), Mme Roxanne Parent Thibeault 
s’est impliquée dans les clubs étudiants. Elle a 
tellement aimé son expérience qu’elle s’est 
investie dans une maîtrise! Elle se distingue par 
son authenticité et son professionnalisme, en 
voulant changer les choses dans sa communauté 
dans le but de contribuer au bien-être de celle-ci 
et de dynamiser le milieu de vie. 

Elle dirige actuellement, de façon bénévole, 
le regroupement étudiant GeniALE. Elle aide 
les étudiantes à s’intégrer et à repousser leurs 
limites dans leurs études, leur vie professionnelle 
et leurs projets personnels. Parallèlement à  
ses études et à son engagement, Roxanne 
organise quelques activités d’accueil et 
d’intégration pour les étudiants internationaux 
et pour les étudiants vivant en résidence. 
Elle fait preuve d’une grande rigueur dans 
son investissement, en plus de rayonner 
dans plusieurs aspects de la vie étudiante et 
communautaire de l’ÉTS!

Depuis ses 11 ans, Mme Anabelle Comtois 
s’implique dans son milieu hebdomadairement 
par simple plaisir, même pendant les vacances 
estivales. Ses actions rayonnent à l’échelle 
locale, régionale et même internationale, grâce 
à un projet de parrainage avec un orphelin 
d’Haïti. À 14 ans, elle a invité les adolescents 
des 20 autres comités 12-18 de la région  
du Centre-du-Québec à participer, à l’été 2021, 
à une grande collecte de fonds écologique, soit 
une collecte de canettes! 

Par cette initiative, elle a rassemblé les enfants,  
les jeunes et les parents de toutes les municipalités 
de la région. Le Centre de services scolaire 
des Chênes a salué son initiative et ses effets  
bénéfiques sur les jeunes de sa collectivité.  
En septembre 2021, elle a remporté le prix 
Civisme – Engagement – Leadership de la Sûreté 
du Québec, poste de la MRC de L’Érable. 

M
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PARENT THIBEAULT COMTOIS
Roxanne Anabelle

Mme Laurence Rousseau cumule plus de sept 
années comme administratrice et présidente  
de deux conseils d’administration. Ayant en tête 
le bien-être et l’épanouissement des individus, 
elle a travaillé dans plusieurs organismes 
communautaires durant ses études puisqu’elle 
souhaitait obtenir la direction de son propre 
organisme. 

Depuis sa réorientation de carrière, elle 
accompagne du mieux qu’elle peut les deux 
organismes dans leur cheminement et leur 
planification stratégique. Discrète au sujet de ses 
actions bénévoles, mais leader en devenir, elle 
est un exemple pour d’autres jeunes évoluant 
dans différents milieux de l’intervention qui 
possèdent la force d’aller au-delà et souhaitent 
laisser leur marque dans la communauté. 
S’investir dans des conseils d’administration lui 
permet de faire partager sa passion et de mettre 
son expertise en ressources humaines au service 
des organismes qui lui tiennent à cœur afin de 
coconstruire une meilleure communauté.

CE
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ROUSSEAU
Laurence  
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BÉNÉVOLE
Catégorie
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Les lauréates et les lauréats de la catégorie Bénévole. 
De gauche à droite : Réjeanne Grenier, Mario Bilodeau, Raynald Pelletier, Danielle Dansereau,  
Jean Boulet, Germaine Bolduc.

Les lauréates et lauréats de la catégorie Bénévole et les représentantes et représentants  
des organismes lauréats. De gauche à droite : Yvon Ouellet, Danielle Sarrazin, Marcel Bouchard, 
Jean Boulet, Réjean Sylvain, Stéphane Lortie et Dominique Chartrand (Organisme). 

Les lauréates et lauréats de la catégorie Bénévole et les représentantes et représentants  
des organismes lauréats. De gauche à droite : Michel Rochon, Pierre Desjardins, Olivia Lévêque  
(Organisme), Jean Boulet, Mélanie Montbobier Girard (Organisme), Paul-André Boisvert,  
Hélène Caron (Organisme) DG Centre d'équithérapie La Remontée, Alain Brebion (Organisme).

Les lauréates et lauréats de la catégorie Bénévole et les représentantes et représentants  
des organismes lauréats. De gauche à droite : Jacinthe Jacques, Louis Harvey, Marco Capinteyro 
(Organisme), Jean Boulet, Isabelle Julien, Mireille Bourget, Jean Caron. 

ET LAURÉATS
Lauréates
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Jeune adulte, M. Mario Bilodeau avait pour 
mission de rendre la nature accessible à tous, sans 
égard à leur condition sociale ou à leur état de 
santé. À travers l’enseignement universitaire et son 
engagement auprès d’innombrables organismes 
communautaires, il a fait briller et propager 
l’approche de l’intervention psychosociale par 
la nature et l’aventure, dont il est l’un des pères 
fondateurs au pays et dans le monde. 

Depuis sa retraite de l’enseignement en 2011,  
il s’investit sans compter au service de cette cause, 
guidé par la profonde conviction que l’aventure 
thérapeutique apporte d’immenses bienfaits.  
Son engagement a été reconnu à plusieurs reprises 
depuis les années 1980. À chaque expédition, 
il marque de façon significative le parcours des 
participants et des intervenants qu’il côtoie.  
Sa personnalité lumineuse a inspiré des 
centaines de jeunes leaders et a contribué à leur 
émancipation. Ces personnes travaillent désormais 
au bien-être des collectivités et des populations 
marginalisées aux quatre coins de la province. 
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Mme Germaine Bolduc, présidente de l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) de Jonquière 
depuis 2012, s’implique bénévolement depuis  
le début de la trentaine. Des services que l’AQDR 
Jonquière offre aujourd’hui, il n’y avait que  
les brunchs-conférences et l’activité physique  
au début de son premier mandat. Ces activités 
se poursuivent toujours. 

Elle y a aussi ajouté des cours d’informatique 
afin de parfaire les connaissances des aînés  
et de les aider à s’adapter à la vie moderne  
de plus en plus informatisée, ainsi que des 
cours de cardio-cerveau afin de favoriser leur 
santé cognitive (mémoire). Ces cours et l’activité 
physique permettent de répondre aux besoins 
des membres pour mieux vieillir en santé.  
La bonification de l’offre de service et les rabais 
négociés et obtenus auprès de partenaires ont 
permis d’augmenter le nombre de membres 
de plus de 40 %. Engagée dans le bénévolat 
depuis 60 ans, elle est toujours aussi active et 
impliquée à l’âge vénérable de 91 ans!
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M. Guy Paquin s’implique dans sa ville 
d’adoption depuis des décennies, dans les 
loisirs, les arts, les organismes communautaires 
et les clubs sociaux. Depuis les années 1980,  
il donne des milliers d’heures par année. 

Sa contribution dans les milieux de Rivière-du-
Loup et du Bas-Saint-Laurent est non seulement 
reconnue, mais aussi récompensée. Il a gagné 
le prix Jean-Foster et le mérite municipal 
Yves-Godbout pour ses engagements dans  
la communauté louperivoise. Il a aussi reçu des 
mentions honorifiques dans les réseaux scolaires 
et sportifs de la région à plusieurs reprises.  
Par ailleurs, grâce à sa mobilisation et à son 
souci des autres, il a sauvé des jeunes du suicide. 
Par ses idées rassembleuses et son dynamisme, 
il a su mettre sur pied des initiatives sociales et 
artistiques depuis près de 40 ans, la nuit comme 
le jour. Il ne fait pas du bénévolat pour recevoir, 
mais uniquement pour donner, une vision  
qu’il transpose dans toutes ses activités. 

PAQUIN BOLDUC
Guy Germaine

BILODEAU
Mario
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M. Pierre Deshaies s’implique dans sa 
communauté en faveur de la protection 
de l’environnement et du développement 
des organisations. Il a toujours su écouter 
attentivement les autres et les a soutenus grâce 
à sa vaste expérience.

Toutes les personnes qui ont eu la chance de 
croiser sa route ont grandi professionnellement, 
ce qui a permis à chacun de développer son 
plein potentiel. Ne comptant jamais ses heures, 
toujours disponible au bout du fil, il a eu une 
influence à long terme, à l’échelle locale  
et régionale. En misant sur la sensibilisation, 
l’information et l’éducation, il a su convaincre 
divers conseils municipaux de mettre en 
œuvre des actions pour favoriser la protection  
de l’eau et de l’environnement. Il a su créer 
un lien de confiance avec plusieurs décideurs, 
professionnels et gestionnaires, qui ont fait 
appel à lui dans des contextes variés afin  
de prendre des décisions éclairées. 
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Le mot « investi » semble tout désigné pour 
décrire M. Raynald Pelletier. Il est investi tant 
dans sa communauté que dans différents 
organismes. Son curriculum vitæ regorge 
d’activités et d’expériences de bénévolat, 
notamment en matière de défense et de 
promotion des droits des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles. Ainsi, tout en siégeant 
à son conseil de quartier et à la Table de 
concertation en accessibilité universelle (TCAU) 
de la Ville de Québec, il assume la présidence 
du Comité d’action des personnes vivant  
des situations de handicap (CAPVISH). 

Pendant la crise sanitaire, il a aussi participé 
à la distribution d’équipement de protection 
individuelle en collaboration avec la Croix-
Rouge canadienne et Centraide. Lui-même  
en situation de handicap, il n’a jamais baissé  
les bras, même après avoir subi plusieurs 
opérations au cours de sa vie. S’il s’implique 
autant auprès de sa communauté, c’est parce 
qu’il y croit sérieusement. 
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Pour Mme Réjeanne Grenier, le bénévolat est une 
valeur familiale acquise dès son enfance. Bonne 
organisatrice, elle est souvent responsable de 
mettre sur pied des anniversaires, fêtes de Noël 
et réunions familiales. Elle a pris en charge une 
proche en phase terminale afin que celle-ci 
puisse finir ses jours à la maison et a fait du 
transport d’accompagnement auprès d’une 
amie durant trois mois pour qu’elle puisse 
recevoir ses traitements de dialyse. 

Ce type de bénévolat est rarement répertorié 
et mérite d’être considéré, car, durant ce temps, 
elle s’impliquait aussi dans des organismes 
reconnus. Elle supervise, avec calme et 
professionnalisme, des équipes bénévoles de 
la Croix-Rouge canadienne lors de catastrophes 
majeures. Elle forme la relève et s’assure que 
ses collègues bénévoles sont bien intégrés dans 
l’équipe. Son travail est remarquable : altruiste 
et généreuse, elle ne compte ni son temps ni 
ses efforts. Elle s’est toujours évertuée à bâtir un 
avenir meilleur pour sa communauté. 
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GRENIER PELLETIER
Réjeanne Raynald

DESHAIES
Pierre
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M. Louis Harvey est reconnu dans sa communauté 
comme un bénévole infatigable, engagé, humain 
et juste. Il est vice-président, coordonnateur 
et agent de communication dans différents 
conseils d’administration. Il motive ses troupes 
et fait bouger ses pairs dans plusieurs domaines 
d’intervention. De plus, il travaille souvent, dans 
sa municipalité et la MRC de Pontiac, sur des 
dossiers touchant la culture, la nature, le plein 
air, l’environnement, le tourisme, les loisirs et 
les sports, à l’échelle tant locale que régionale, 
provinciale et nationale. Il sait bien s’entourer. 

Constamment à la recherche de financement 
pour ses projets, il ne cesse d’amener de 
nouvelles idées et il est bien préparé. Tout ce 
qu’il a créé et accompli depuis sa retraite fait 
déjà de lui un bâtisseur.

Bénévole depuis 1986, Mme Ana Gloria Blanch 
est directrice bénévole de Casa C.A.F.I. depuis 
environ 25 ans. Elle a également fondé sa 
propre compagnie de théâtre, où elle fait aussi 
du bénévolat. Son immense générosité nourrit 
depuis des décennies la vitalité artistique, 
culturelle et communautaire de Montréal.  
Elle a réalisé et produit pas moins de 70 pièces 
de théâtre sur la culture et l’histoire de la 
communauté latino-américaine et québécoise. 

Son grand dévouement a contribué de manière 
exceptionnelle à améliorer et à encadrer le travail 
social à Montréal. Elle lutte pour l’amélioration des 
conditions de vie des immigrants, des personnes 
vulnérables et marginales qui ne parlent pas 
forcément les deux langues officielles à leur arrivée 
au Canada. Depuis 35 ans, elle a écouté et aidé 
plus de 35 000 personnes, leur permettant de se 
sentir chez elles à Montréal et, du coup, faisant 
rayonner l’accueil de la société québécoise partout 
à travers les pays hispanophones.

Résidente de Frelighsburg depuis 1974,  
Mme Danielle Dansereau est reconnue pour 
son attachement au mont Pinacle et pour son 
acharnement à vouloir préserver son caractère 
écologique exceptionnel. 

En 1991, dans la foulée de la contestation 
d’un important projet récréotouristique, elle 
cofonde la Fiducie foncière du mont Pinacle, 
organisme qui permet d’acquérir des terres 
ou de les protéger à perpétuité par le biais de 
servitudes de conservation. À ce jour, la Fiducie 
protège 364 hectares de terres dans le corridor 
écologique du Pinacle, offre gratuitement des 
activités de sensibilisation à la flore et à la 
faune à des centaines de citoyens de tous âges 
et collabore à des recherches sur l’importance 
de la biodiversité. Depuis plus de 30 ans, c’est 
grâce à son engagement bénévole indéfectible 
que grandit et rayonne la Fiducie et que se 
développe la conscience environnementale qui 
fait la réputation de Frelighsburg et la fierté de 
ses habitants.
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Danielle Ana Gloria 
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Engagé dans sa communauté depuis plus  
de 45 ans, M. Jean Caron est encore très actif au 
sein de nombreux conseils d’administration dans 
la région de la Côte-Nord. Il s’est principalement 
investi dans des organismes des sphères 
sportive, sociale et communautaire. 

Il n’hésite pas à donner de son temps et  
à répondre présent lorsque le besoin se fait 
sentir. Son engagement est reconnu par ses pairs  
et par tous les gens, jeunes et moins jeunes, 
qu’il a soutenus, aidés ou entraînés. Son nom 
est synonyme de don de soi, d’implication sans 
compter, de réussite communautaire, de donner 
au suivant. C’est un exemple de générosité  
et de détermination. Son expérience de vie  
et de bénévolat est un atout pour tous les 
organismes qui ont la chance de le compter parmi 
leurs membres, leur conseil d’administration  
ou comme partenaire. Il est un grand bénévole 
qui mérite d’être reconnu.
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Ayant à cœur le développement de Chazel et 
de sa région, M. Marcel Bouchard s’implique 
dans mille et un dossiers et s’attelle à la tâche 
pour accomplir les projets qui l’animent. Engagé 
dans la communauté depuis 48 ans, il donne  
de son temps sans compter, et ce, dans plusieurs 
domaines. 

Passionné des chiffres, il n’a pas peur de 
s’occuper des demandes de commandites,  
des soumissions, de la préparation de budget 
et des redditions de comptes, au grand 
soulagement de plusieurs. Petits ou grands 
projets, il prend le temps qu’il faut pour les mener 
à terme et mettre en lumière toutes les belles 
initiatives accomplies dans sa communauté.  
Il a contribué à la réalisation de plusieurs projets 
de la municipalité de Chazel, dont la Route  
du patrimoine forestier, la Maison Turgeon,  
les Haltes aux trois lacs et le 75e anniversaire  
de la localité. Maintenant retraité, il ne ralentit 
pas : son horaire est plus rempli que jamais. 

Mme Isabelle Julien s’implique depuis plus  
de 20 ans dans la chorale Les Voix de la Vallée  
du Cuivre de Chibougamau à titre de chef de 
chœur et de membre du conseil d’administration. 
Ces engagements lui ont permis de coordonner 
la direction musicale ainsi que d’accompagner 
et de soutenir les chanteurs dans leur travail  
de répétition tout en suscitant l’ouverture artistique 
des choristes et leur développement musical. 

Par sa passion, elle transmet tous les moyens 
de progresser aux choristes en vue d’exécuter 
les œuvres musicales. Elle dirige l’ensemble 
vocal avec habileté et fait preuve d’un grand 
savoir-faire lors des représentations artistiques 
ou du concert annuel. Elle se démarque par  
la conduite de plusieurs projets de divertissement 
musicaux et vocaux dans sa communauté et 
participe à des événements chorals régionaux 
et provinciaux.

BOUCHARD JULIENCARON
Marcel IsabelleJean
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C’est avec beaucoup d’ouverture, de respect, 
d’empathie et de générosité que M. Réjean 
Sylvain donne le meilleur de lui-même pour 
l’organisme communautaire en santé mentale 
La Croisée, qui a permis de combler un besoin 
criant dans la région de Chaudière-Appalaches. 

Au cours des 18 dernières années, il a offert plus 
de 9 000 heures de bénévolat. Cet investissement 
a permis de faire connaître le mandat et la 
mission de l’organisme à une population de 
diverses tranches d’âge. Toujours disponible 
pour les autres, il s’épanouit sur le plan personnel 
dans le temps qu’il consacre au développement 
et à l’amélioration de l’organisme. Peu importe 
son degré de participation, il a pour objectif  
de collaborer, d’établir de nouveaux partenariats, 
de créer une collectivité. Il a su montrer tout 
au long de ces années de bénévolat que son 
engagement peut faire changer les choses et 
amener l’organisme et ses membres à évoluer. 

Depuis de nombreuses années, Mme Jacinthe 
Jacques s’investit tant auprès des jeunes que 
des aînés de Saint-Simon-les-Mines. Plusieurs 
personnes âgées de la municipalité vivent dans 
leur maison et n’ont pas de voiture. 

Pour les occuper, elle a créé les Ateliers vivre 
en santé tout en s’amusant, auxquels une 
quinzaine de personnes participent chaque 
semaine. Elle n’oublie jamais les personnes 
seules : elle prend le temps de les appeler 
pour les inciter à participer aux activités.  
Il s’agit d’une initiative qu’elle a poursuivie même 
durant la pandémie. Elle est aussi la secrétaire-
trésorière du club de l’âge d’or depuis 11 ans. 
Aussi incroyable que cela puisse paraître,  
elle a également repeint à trois reprises la statue 
de la Vierge située devant l’église. Elle réussit 
ces accomplissements en plus de son travail 
comme professeure de peinture artistique 
auprès des personnes handicapées.

JACQUES
Jacinthe

M. Yvon Ouellet est un bénévole dans l’âme  
et dans le cœur, bon vivant et habité par le 
besoin de rendre service et de faire du bien. 
Actif au Centre d’action bénévole Le Hauban 
depuis près de 20 ans, il lève toujours la main 
pour toutes les activités bénévoles. 

C’est pour lui une grande fierté de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de vie des gens 
de sa communauté, que ce soit en faisant un 
accompagnement-transport ou en livrant des 
repas. Son engagement bénévole le valorise 
beaucoup sur le plan personnel et lui permet 
d’être épanoui. Investi auprès de plusieurs 
organismes du territoire, il est une ressource 
bénévole inestimable pour tous et il est très 
apprécié des personnes qu’il aide et avec  
qui il travaille en équipe. Il a souvent été 
approché pour siéger au conseil d’administration  
du Hauban, mais il a toujours refusé, sous 
prétexte qu’il est plus utile sur le terrain.

OUELLET
Yvon

GA
SP
ÉS
IE
–Î
LE
S-
DE
-L
A-
M
AD
EL
EI
NE

CH
AU
DI
ÈR
E-
AP
PA
LA
CH
ES

SYLVAIN
Réjean

CH
AU
DI
ÈR
E-
AP
PA
LA
CH
ES



20

Retraité depuis plus de 21 ans, père de trois 
enfants et grand-père de trois petites-filles,  
M. Pierre Desjardins est un inlassable et infatigable 
pratiquant du bénévolat sans limites. Reconnu 
depuis fort longtemps par les instances municipales 
locales, il a accepté de siéger aux différents comités 
municipaux, dont celui créé pour la démarche  
de la Politique familiale municipale. 

Le Service d’entraide de Saint-Lin–Laurentides, 
organisme de dépannage vestimentaire, 
alimentaire et de meubles usagés, a pu compter 
sur son implication afin d’assurer sa mission 
d’organisme d’entraide et de charité. Il a su 
partager à sa façon une profonde maturité 
humaine et une grandeur de cœur qu’il a su 
cultiver à force d’expériences bénévoles positives 
et réussies dans plusieurs sphères du monde 
communautaire. Il a toujours déclaré que, tant 
que sa santé le lui permettra, il continuera d’aider 
les gens. Pour lui, le bénévolat est une goutte 
d’amour dans un océan d’espoir.
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DESJARDINS
Pierre

M. Stéphane Lortie s’implique depuis plusieurs 
années au sein des communautés québécoise 
et canadienne du plongeon. Vice-président  
du conseil d’administration de Plongeon Québec, 
il a permis, depuis le début de son mandat,  
une meilleure transition pour les projets  
les plus importants. 

Durant la pandémie, l’équipe s’est questionnée 
pour trouver des solutions au manque de motivation 
des athlètes. Ces derniers ne s’entraînaient pas 
ou très peu depuis plusieurs mois et n’avaient 
pas eu de compétitions depuis un an. Certains 
avaient même cessé de plonger. C’est alors 
qu’est venue l’idée d’organiser les Jeux virtuels 
de Plongeon Québec, en avril 2021, une première 
épreuve virtuelle de plongeon au Québec. En plus  
de la conceptualisation et de l’organisation  
de l’événement, il a aussi jugé les épreuves. 
D’autres compétitions ont été tenues pendant l’été 
à la suite de cet événement. Sans cette innovation, 
les compétitions provinciales de l’année n’auraient 
pas eu lieu. 

LORTIE
Stéphane
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Le sport est souvent une porte d’entrée sur  
le bénévolat. Mme Mireille Bourget commence  
le sien en 2002, par l’entremise de ses fils lors de 
leurs activités sportives. Elle demeure aujourd’hui 
membre du conseil d’administration du club 
de soccer. Depuis 2003, elle s’investit dans le 
dépannage alimentaire des Chevaliers de Colomb 
et en est maintenant la directrice générale. 

Elle offre également du temps à divers organismes 
tels que L’Ouvroir, qui recueille des vêtements 
usagés, et Le Cercle des Filles d’Isabelle. Avec  
les Chevaliers de Colomb, elle organise la 
guignolée, un dépouillement d’arbre de Noël et 
une remise de boîtes scolaires pour les familles 
moins favorisées. Sa contribution renforce le degré 
d’appartenance de la ville envers les Chevaliers 
de Colomb, les membres de leurs familles et  
les gens de la communauté. Son engagement  
a été souligné par plusieurs mentions de la Ville, 
de la députée et des Chevaliers de Colomb.
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Homme simple, organisé et ayant à cœur 
la qualité de vie des personnes aînées,  
M. Paul-André Boisvert a une bonne feuille de 
route comme bénévole. S’investir auprès des 
gens l’aide à nouer de nouvelles amitiés et à 
ressentir un sentiment d’appartenance envers 
sa communauté. 

Passionné de ski de fond, il a adhéré au groupe 
du Club de ski de fond de la Cité des loisirs 
et y a assumé les fonctions de patrouilleur  
de 1978 à 1997. En 1997, il a été membre 
fondateur du Club de ski de fond Saint-François, 
à Drummondville. Depuis, les résultats sont au 
rendez-vous, et le club ne cesse de croître. Il est 
un excellent formateur pour les étudiants qui 
viennent apprendre le ski de fond. Il siège ou  
a siégé aux conseils d’administration de plusieurs 
organisations. Homme dévoué et d’une bonne 
humeur contagieuse, il a été intronisé à titre  
de Grand du sport en 2012 en reconnaissance  
de ses engagements.

M. Michel Rochon préside la Fondation médicale 
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut depuis 
l’année 2000, ce qui fait de lui, depuis 22 ans, 
l’un des bénévoles le plus longtemps associés 
à une organisation dans un rôle important. 
Son engagement a des effets sur la qualité des 
équipements et des services de santé offerts sur 
un territoire de 32 municipalités. 

La Fondation jouit d’une réputation remarquable, 
non seulement à l’échelle locale et régionale, 
mais aussi à travers la province. Très à l’écoute 
des besoins de la population, avec son équipe,  
il a fait des soins et des services de proximité son 
cheval de bataille. Il a un esprit d’initiative inédit 
et s’avère être un leader que l’on aime suivre.  
Ses nombreuses années de bénévolat ne l’ont 
pas ralenti. Il mijote d’ailleurs plein de projets 
pour mieux servir tous les résidents de la région,  
du plus jeune jusqu’au plus vieux. 
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Mère d’un fils vivant avec une déficience 
intellectuelle, Mme Danielle Sarrazin œuvre 
depuis plus de 25 ans dans le milieu de 
la déficience intellectuelle. Elle travaille à 
l’acceptation et à l’inclusion des personnes ayant 
une telle déficience ou un trouble du spectre de 
l’autisme, particulièrement dans la communauté 
campivallensienne et les environs. 

Généreuse, elle n’hésite pas à faire partager 
ses découvertes à d’autres familles et devient 
ainsi une référence dans le milieu. Que ce soit 
à OSQ Québec, aux Olympiques spéciaux  
du Suroît ou aux Jeux olympiques spéciaux 
d’hiver de 2007 et de 2019, tenus à Salaberry-de-
Valleyfield, elle vise toujours la reconnaissance 
des athlètes différents et leur acceptation par 
la communauté. Directrice générale bénévole 
de l’organisme Droit DI Rêver, elle souhaite 
ouvrir une maison où, quand ils sortent du 
réseau scolaire, les membres pourront acquérir 
plus d’autonomie et avoir accès à des activités 
valorisantes, ce qui facilitera leur entrée dans  
la vie adulte.

SARRAZIN
Danielle

BOISVERT
Paul-André
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Le représentant et la représentante de l’organisme lauréat de la catégorie Organisme. 
De gauche à droite : Michel Pelletier, bénévole, Mélanie Montbobier Girard, 
Coordonnatrice des bénévoles, La Maison de soins palliatifs du Saguenay, 
Jean Boulet.

La représentante de l’organisme lauréat 
Maison de soins palliatifs et centre 
de jour St-Raphaël, Olivia Lévêque, 
Directrice générale. 

Le représentant de l’organisme lauréat 
Centre d'équithérapie La Remontée, 
Alain Brebion, Président.

La représentante de l’organisme lauréat 
Centre d’action bénévole Laurentides, 
Dominique Chartrand, Directrice 
générale.

Le représentant de l’organisme lauréat 
Maison de la Famille LeMoyne, 
Marco Capinteyro, Directeur général. 

Lauréats
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La mission de la Maison de soins palliatifs du 
Saguenay est d’accueillir, d’accompagner et 
de soigner les personnes adultes en fin de vie. 
Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Maison, 
les bénévoles s’investissent à leur manière, avec 
leur couleur. Ils sont associés aux nouveaux 
projets et informés des développements avec 
transparence. Les bénévoles sont valorisés et 
remerciés dans des événements spéciaux tels 
que des déjeuners reconnaissance, au cours 
desquels des certificats personnalisés sont remis 
à tous. 

Leur engagement a aussi été salué par une 
série de publications sur Facebook : leurs 
témoignages sont présentés sous forme des 
« bénévoles à la une ». Mais surtout, et c’est  
le plus important, les bénévoles sont valorisés 
au quotidien par l’ensemble des employés,  
qui ne manquent jamais de leur dire merci et  
de les reconnaître.
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Le programme de bénévolat de la Maison de 
soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël se 
distingue par son processus de sélection, la 
formation et l’encadrement offerts ainsi que 
la communication avec ses bénévoles et leur 
reconnaissance. Tous les bénévoles doivent 
suivre une formation de base de 12 heures 
couvrant les besoins des personnes en fin de vie 
et de leurs proches, les services offerts ainsi que 
leurs rôles et responsabilités. 

Ils ont accès en tout temps à l’accompagnement 
des professionnels sur place pour répondre 
à leurs questions ou leurs préoccupations. 
Considérés comme faisant partie à part entière 
de l’équipe, les bénévoles reçoivent toutes les 
communications qui s’adressent à l’équipe. 
Ils reçoivent également le même type de 
reconnaissance que les personnes employées, 
qu’elle soit sous forme de rétroaction verbale 
ou écrite, de petites gâteries comme des repas 
ou des desserts, ou encore de rédaction de 
portraits et de remerciements publics affichés 
sur les médias sociaux. 
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Les bénévoles sont au cœur du Centre 
d’équithérapie La Remontée. Leur engagement 
est essentiel pour offrir des services équestres 
adaptés et valorisants ainsi que des moments 
de pur bonheur. Chaque bénévole reçoit  
une formation théorique et pratique pour manier 
des chevaux de façon sécuritaire et intervenir 
auprès des personnes ayant des besoins 
particuliers. Les actions et les échanges sont 
menés dans la dignité et le respect de chacun.

En vue de susciter un sentiment d’appartenance 
et de soutenir le développement global, 
chaque bénévole se voit attitrer une personne 
en particulier. Un lien significatif est créé,  
ce qui favorise le bien-être et l’accomplissement 
de soi. Plusieurs personnes âgées de 15 à 75 ans 
s’investissent depuis plus de 10 ans et réalisent 
675 heures de bénévolat par année. Ces 
bénévoles dévoués s’unissent pour offrir aux 
participants une expérience sécuritaire, humaine 
et personnalisée.
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Pour la Maison de la Famille LeMoyne, chaque 
bénévole compte. Chacun fait un bénévolat qui 
a un effet bénéfique direct dans la communauté, 
que ce soit dans le programme d’éveil à la lecture, 
dans le mentorat auprès de jeunes ayant des 
difficultés scolaires ou dans les haltes-garderies, 
entre autres. Au quotidien, l’apport des bénévoles 
est reconnu. La Maison aime mettre en lumière 
l’importance de leur engagement. Plus de 90 % 
de ceux-ci restent d’année en année et la majorité 
est impliquée depuis plus de 5 ans. L’organisme 
a une personne assignée au recrutement, à la 
formation et au soutien d’environ 50 bénévoles, 
ce qui change tout. 

Cette personne est présente, aimante, et elle 
favorise la socialisation entre les bénévoles afin 
qu’ils tirent aussi des bénéfices à se côtoyer. 
Elle conscientise également les enfants et les 
parents au rôle des bénévoles qui choisissent 
de s’engager auprès d’eux. 
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Pour favoriser le développement du bénévolat 
dans la MRC des Laurentides, le Centre d’action 
bénévole Laurentides a implanté, en 2011,  
la première version du site JeBenevole.ca sur 
son territoire. Six autres MRC ont utilisé cet 
outil l’année suivante. Celui-ci est maintenant 
administré par la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec, puisqu’il est 
devenu le site officiel des centres d’action 
bénévole du Québec, offrant le jumelage entre 
les organismes et les bénévoles. 

Il a été particulièrement d’actualité en période de 
pandémie. Plusieurs actions de promotion du site 
ont été organisées par le Centre d’action bénévole 
Laurentides au fil des ans, dont le concours 
vidéo-clip JeBenevole.ca. Une présence continue 
dans les médias, des articles promotionnels, des 
bulletins électroniques, de l’accompagnement 
personnalisé avec formation pour les organismes 
ont aussi contribué à mettre en valeur ce site aux 
nombreuses retombées bénéfiques.
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Dans la cadre du 25e anniversaire des prix Hommage bénévolat-Québec, des prix Reconnaissance ont été remis 
au Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) et à la Fédération des centres d’action bénévole du Québec 
(FCABQ) afin de souligner leur implication à titre de partenaire majeur des prix depuis plusieurs années.

L'organisme RABQ. 
De gauche à droite : Marilyne Fournier (directrice générale), Cédric Tremblay (président),  
Jean Boulet. 

L'organisme FCABQ. 
De gauche à droite : Michel Alexandre Cauchon (directeur général),  
Katherine Levasseur (présidente), Jean Boulet. 

RECONNAISSANCE
Prix
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Depuis la création des prix Hommage bénévolat-Québec, qui en sont cette année à leur 25e édition, le 
gouvernement du Québec s’acquitte annuellement, avec fierté, de l’organisation et de la coordination 
de la remise de ces prix.

Le gouvernement du Québec tient à remercier les collaboratrices et les collaborateurs qui ont fait de 
cet évènement un succès.

La contribution du Réseau de l’action bénévole du Québec, qui est l’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 représentants médiatiques régionaux pour leur participation à la promotion des prix 
Hommage bénévolat-Québec dans leur région.

Enfin, le gouvernement du Québec salue et félicite les lauréates et les lauréats de l’édition 2022 des 
prix, qui, jour après jour, donnent leur temps sans compter pour rendre service à leurs concitoyennes 
et concitoyens.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1

DE L’ÉVÉNEMENT
Organisateur
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Les lauréates et les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec 2022  
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

Mme Marie-Josée Fortier
Représentante du Comité interministériel de l’action communautaire
Société d’habitation du Québec

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 Cindy Berger
Directrice générale du Centre d’action bénévole de la MRC de Manicouagan

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

DU COMITÉ DE SÉLECTION
Membres
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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 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 Prix. Saluer l’engagement des bénévoles comme le font ces prix 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 et 
lauréates 2022. Les gestes que vous posez changent la vie de tant de personnes, vous pouvez être 
fiers! 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
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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

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 au sein de 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 loisirs 
proposés à des concitoyens ou concitoyennes, 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 de façon particulière le 
travail d’organismes qui sont bien ancrés dans leur communauté. Par la catégorie Organisme, ils sont 
remerciés pour les services rendus à la communauté, et surtout, pour la façon dont ils accueillent les 
bénévoles et les maintiennent impliqués, heureux et valorisés dans leur action. Grâce aux intervenants  
de ces organismes, l’engagement représente pour les bénévoles une expérience enrichissante  
et valorisante en raison non seulement des tâches effectuées, mais aussi de la considération réelle  
qui leur est accordée.

Le Réseau de l’action bénévole du Québec tient à souligner l’engagement exceptionnel de bénévoles 
et d’organismes présents partout au Québec et félicite chaleureusement les lauréates et les lauréats 
des prix Hommage bénévolat-Québec 2022! 
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 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Centre d'action bénévole l'Amicale

 BAS-SAINT-LAURENT 

Centre d’action bénévole Cormoran 

Centre d’action bénévole de la Mitis 

Centre d’action bénévole  
de la région de Matane 

Centre d’action bénévole des Basques 

Centre d’action bénévole  
des Seigneuries 

Centre d’action bénévole Région Témis 

Centre d’action bénévole  
Rimouski-Neigette 

Centre d’action bénévole  
Vallée-de-la-Matapédia 

 CAPITALE-NATIONALE 

Centre d'action bénévole de Québec 

 CENTRE-DU-QUÉBEC 

Centre d’action bénévole de Nicolet 

Centre d’action bénévole Drummond 

 CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Centre d’action bénévole  
Beauce-Etchemin 

Centre d’action bénévole  
Concert’Action 

Centre d’action bénévole  
des MRC de Montmagny et de l’Islet 

Convergence action bénévole  
Bellechasse − Lévis − Lotbinière 

 CÔTE-NORD 

Centre d’action bénévole Le Nordest 

Centre d'action bénévole  
de Port-Cartier 

Centre d'action bénévole Le Virage 

 ESTRIE 

Centre d’action bénévole  
de la MRC de Coaticook 

Centre d’action bénévole  
de Sherbrooke 

Centre d’action bénévole  
du Haut-Saint-François 

Centre d’action bénévole  
Valcourt et Région 

Centre d'action bénévole  
Aux 4 vents

Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales bénéficie de l’appui de représentants régionaux pour promouvoir 
les prix Hommage bénévolat-Québec dans toutes les régions du Québec. 
La Fédération des centres d’action bénévole du Québec a mandaté  
les centres d’action bénévole (CAB) membres afin d’être les répondants. 
Ainsi, ce sont 65 CAB provenant de 16 régions administratives qui se sont 
portés volontaires pour accomplir ce mandat.

REPRÉSENTANTS  des centres d ’action bénévole régionaux
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 GASPÉSIE–  
 ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Centre d’action bénévole  
des Îles-de-la-Madeleine 

Centre d’action bénévole  
Gascons-Percé 

Centre d’action bénévole Le Hauban 

Centre d’action bénévole  
Saint-Siméon/Port-Daniel 

Centre d'action bénévole  
Les Hauts-Bois Inc. 

 LANAUDIÈRE 

Centre d’action bénévole D’Autray 

Centre d'action bénévole Brandon 

Centre d'action bénévole  
de Montcalm 

 LAURENTIDES 

Centre d’action bénévole d'Argenteuil 

Centre d’action bénévole Laurentides 

Centre d’action bénévole  
Léonie-Bélanger 

Centre d’action bénévole  
Les Artisans de l’aide 

Centre d’action bénévole  
Saint-Jérôme inc. 

Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut 

 LAVAL 

Centre de bénévolat et moisson Laval 

 MAURICIE 

Carrefour d’action bénévole  
du Haut-St-Maurice 

Centre d’action bénévole  
de Grand-Mère 

Centre d’action bénévole de la Moraine 

Centre d’action bénévole  
de la MRC de Maskinongé 

Centre d’action bénévole des Riverains 

Centre d’action bénévole du Rivage 

Centre d’action bénévole Laviolette 

Centre d’action bénévole Trait D'Union 

 MONTÉRÉGIE 

Centre d’action bénévole  
de la Frontière 

Centre d’action bénévole  
de la Vallée-du-Richelieu 

Centre d’action bénévole  
de Saint-Césaire 

Centre d’action bénévole  
La Seigneurie de Monnoir 

Centre d’action bénévole Sainte-Julie, 
L’Envolée 

Centre d'action bénévole  
du Bas-Richelieu 

Centre d'action bénévole L'Actuel 

Centre d'action bénévole  
Les p'tits bonheurs 

Centre de bénévolat St-Hyacinthe 

La Mosaïque-Centre d'action bénévole 
et communautaire 

 MONTRÉAL 

Accès Bénévolat-Centre d'action 
bénévole Est de Montréal 

Centre d’action bénévole  
et communautaire Saint-Laurent 

Centre d'action bénévole Ouest-de-l'île / 
Volunteer West Island 

 OUTAOUAIS 

Centre d’action bénévole Accès 

Centre d’action bénévole de Gatineau 

Centre d'action bénévole de Hull 

 SAGUENAY–  
 LAC-SAINT-JEAN 

Centre d’action bénévole  
de Chicoutimi 

Centre d’action bénévole  
de Jonquière 
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