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Mot de la Responsable des bénévoles
Bonjour à vous chers bénévoles,

C’est avec beaucoup de fébrilité et dans un grand esprit de fête que nous
nous préparons pour notre 50e édition du Festival Western de St-Tite.
Toute la belle grande équipe du Festival (CA, CO, employés et bénévoles)
travaille très fort depuis plusieurs mois pour faire de cette édition spéciale un
succès sur toute la ligne. Vous tous FIDÈLES BÉNÉVOLES, avec tout le
PROFESIONNALISME, LE DÉVOUEMENT, L’ÉNERGIE ET LA BONNE
HUMEUR que l’on vous connait, êtes l’élément clé de tout le succès de notre
bel événement. Merci encore une fois d’être là et surtout je vous souhaite du
plaisir et d’accumuler pleins de beaux souvenirs de cette édition des plus
spéciales. Maintenant, que la fête commence!
Au plaisir de tous vous voir le 18 août 2017 dès 18h00 pour notre soirée préfestival!
P.S. Surveillez notre belle nouveauté : le FARWEST, chapiteau reservé
exclusivement aux bénévoles (Détails en page 7).

Merci!

650

FWST

Chantale Charette, Responsable des bénévoles

Merci

Merci

Reconnaissance

650

PASSION
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ENTRAIDE
Merci

Mot de la Présidente
Bonjour à tous, chers bénévoles,
Nous l’attendions depuis longtemps : la 50e edition du Festival est enfin
arrivée! C’est grâce à la grande famille que nous sommes que nous
réservons une programmation haute en couleur à nos festivaliers. Ces 50 ans
de souvenirs et traditions sont possibles grâce à la grande collaboration des
bénévoles.

Je tiens à vous remercier pour toute votre énergie et bonne humeur,
toujours au rendez-vous depuis 50 ans. Pour célébrer en grand, rien n’est
laissé de côté : rodéos, spectacles et activités sont bonifiés pour
impressionner nos visiteurs! J’ai une grande confiance en vous pour les
accueillir comme vous savez si bien le faire!
Je vous attends avec impatience le 18 août prochain pour la Soirée des
bénévoles! À bientôt xx

Isabelle Tessier, Présidente de la 50e édition

Mot du Directeur général
50 ans de passion!
Depuis ses tout débuts, le Festival a su se distinguer par son aspect original et
unique, par son ambiance conviviale et festive, mais surtout par ses bénévoles
passionnés. À travers le Québec et même l’Amérique du Nord, on reconnait le
dévouement, mais particulièrement la passion de ses employés et bénévoles à faire
en sorte que nos visiteurs soient toujours bien accueillis dans un environnement
plaisant, sécuritaire et professionnel.
Depuis 50 ans, des milliers de travailleurs ont mis l’épaule à la roue pour la
réalisation de quelque chose qui est plus gros que tout individu. Au fil des ans, des
visages ont changé, mais la passion nous lie tous ensemble. Rappelons-nous que
nous sommes environ 1000 bénévoles et employés pour accueillir plus de 600 000
personnes tous les ans, c’est phénoménal!
Nous sommes privilégiés d’être partie prenante de cette édition historique, amusonsnous et fêtons à la hauteur de notre événement.

Merci à tous pour votre engagement!

Pascal Lafrenière, Directeur général
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Invitation à la Soirée des bénévoles
Soirée des bénévoles
QUAND : Vendredi 18 août
OÙ : Au Country Club Desjardins
(Sportium) de Saint-Tite
HEURE : Dès 18h
*Invitation valide pour UNE personne

Déroulement de la soirée
18h :

19h :
20h :

Ouverture des portes
Accueil par le Comité
Organisateur 50e édition
Remise des cartes bénévoles,
sac-cadeaux et coupons
boisson—repas
Annonce du premier
service repas
Soirée animée par Merlin’s

Confirmez votre présence
Vous devez confirmer votre présence en
téléphonant au bureau du Festival au
1 877 493-7837 ou par courriel à
info@ festivalwestern.com dès
maintenant jusqu’au 11 août à 17h.
Ceci a pour but de valider le nombre de
repas que nous devons faire préparer par
notre commanditaire.

Remise du sac-cadeau
À votre arrivée, rendez-vous à la table du
comité dont vous faites partie. Vous
devez vous présenter en personne pour
récupérer votre sac-cadeau relié à votre
titre de bénévole. Il sera remis de 18h à
20h. Si vous ne pouvez être présent à ce
souper, communiquez avec votre
responsable de comité pour l’obtenir.
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La Soirée des bénévoles
Carte-bénévole
Encore cette année, une CARTE-BÉNÉVOLE, identifiée à votre
nom, ainsi qu’un cordon vous sera remis. Cette carte vous
permettra de recevoir votre sac-cadeau ainsi que tous les autres
privilèges auxquels vous aurez droit. Veuillez noter que seulement
les bénévoles âgés de 16 ans et plus en date du 1er septembre
2017 auront droit à ce sac. Les bénévoles de moins de 16 ans
sont bienvenus à cette soirée pour participer au souper et
recevront un certificat-cadeau échangeable contre des billets pour
la traction chevaline, la soirée 100% cheval ou le rodéo du jeudi
soir.
*Il est très important de conserver cette carte et de la porter
tout au long du Festival*
Aussi, si ce n’est pas déjà fait, vous devez remplir la fiche
d’inscription et signer la lettre d’engagement (possibilité de la
signer sur place auprès de votre responsable de comité). Cet
engagement vous sensibilise à vos devoirs et responsabilités
qu’implique le fait d’être bénévole.

Étoile de shérif
Le port de l’étoile de shérif sera obligatoire pour accéder aux
chapiteaux. Afin de vous remercier de votre implication au cours
des 10 jours, vous recevrez une étoile gratuitement dans votre sac
de bénévoles, remis le 18 août prochain. Soyez fier de porter ce
symbole emblématique!

Accréditation bénévoles
Lors de la soirée, vous recevrez votre bracelet aux tables
d’accréditation. Vous devez l’utiliser
en tout temps pour accéder à vos
activités. Vous recevrez plus
d'information à ce sujet dans votre
sac-cadeau, remis le 18 août.

Bannière des bénévoles
Lors de la Soirée des bénévoles, vous serez invité à signer une
bannière en hommage aux bénévoles des 50 dernières années.
Laissez votre trace sur ce tableau honorifique!
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Des bénévoles bien habillés et identifiés
Cadeau

Encore cette année, nos généreux commanditaires vous offrent des
vêtements pour être bien identifiés lors du Festival Western de St-Tite :

CHEMISES WRANGLER

Chaussures Pop : un manteau

Bonjour à tous,

Coca-Cola : un sac
Desjardins : une bouteille d’eau

Pour célébrer le 50e anniversaire,
tous les bénévoles recevront une
nouvelle chemise! Elle se trouvera
dans votre sac de bénévole, remis
le 18 août prochain.

Coors Banquet : un t-shirt
Wrangler : Achetez deux paires de jeans et obtenez la troisième
gratuitement (échangeable durant le FWST à la tente Wrangler,
nouvellement située sur le boul. St-Joseph)
Festival Western de St-Tite : une étoile de shérif, un
rabais à la boutique officielle, une épinglette et des
billets de rodéo

La direction et le
Comité Organisateur

Figurants
recherchés

Bénévole de l’année
2016

Le comité du Grand Défilé Chaussures Pop
est à la recherché de figurants! Si vous ou
vos enfants souhaitez y participer, contactez
Jean-François Charette à l’adresse
jeanfrancoischarette7@gmail.com. À noter
que les figurants pouvant effectuer le
parcours de 3 km à pied seront priorisés.
Merci de votre implication!

Nous retrouvons sur
la photo la bénévole
de l’année 2016,
Mme Sylvie Aubé en
compagnie de Fanny
Salois et d’Isabelle
Tessier. Félicitations
pour votre beau
travail au comité de
la Place de la
Famille!

Place de la Famille Le Lait
Dernièrement, vous avez reçu une lettre concernant vos disponibilités pour la Place de la Famille. Veuillez s’il vous plaît
y répondre le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont reçu un avis mentionnant que leur antécédents devaient être
renouvelés, svp communiquer avec la réception au 418 365-7524 le plus vite possible. Merci de votre dévouement!
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Bénévoles recherchés
Avis à tous! Le comité de la billetterie recherche des bénévoles pour accueillir les groupes arrivant en autobus à l’école
La Providence. Vous n’avez qu’à leur souhaiter la bienvenue, répondre aux questions des guides et noter leurs
coordonnées. Nous sollicitons votre aide pour les plages horaires suivantes : 9, 10, 16 et 17 septembre, de 9h à 12h.
Vous n’êtes pas obligé d’être disponible pour toutes ces périodes. Si vous êtes intéressé, contactez Sonya Vallée à
l’adresse svallee@festivalwestern.com. Merci!

Concours de décoration
Embellissez votre demeure et participez au concours de décoration! Téléphonez au bureau du Festival (418 365-7524)
et commandez les décorations que vous souhaitez avoir sur votre terrain. À noter que les items sont réservés aux
résidents de Saint-Tite. Bonne chance!

Cowboy 6’–25$
Cowgirl 5’8’’–25$
Enfant 48’’–20$

Taureau 60’’x47’’–35$

Étoile 30’’ dia.-20$

Roue 48’’x48’’-50$

Cheval 48’’x48’’-45$

Membres du
Comité Organisateur
Nous retrouvons sur cette photo, (rangée du haut) :
Nancy Leblanc, Marie-Josée Bédard, Pascal
Lafrenière, Benoît Montreuil, Jean-François Charette,
Chantale Charette, Julie Gentes, (rangée du bas)
Hugues Carpentier, David Moreau, Isabelle Tessier,
Manuella Perron et Annick Guillemette.

Merci à nos 650 bénévoles!
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Le FAR WEST
Pour souligner l’apport important de nos précieux bénévoles, le Festival a mis en
place un endroit de repos exclusif aux 650 bénévoles! Situé à l’arrière de la
Place des marchands (Aux Vieux Bardeaux) et à côté des bureaux du Festival
sur la rue St-Paul, le FAR WEST est une tente où vous pourrez discuter, vous
rafraîchir et obtenir les dernières informations. Bienvenue à tous!

Plan du site
Rafraîchissements, repas et collations
Soupes, sandwichs, chips, galettes et breuvages vous
seront offerts à prix modique. Des distributrices d’eau
seront aussi disponibles pour remplir vos bouteilles d’eau,
offertes par Desjardins.

Babillard
Horaire

Vous avez un message? Vous voulez offrir votre temps?

Jeudi 7 sept.

9h00 à 20h00

Vous voulez partager un souvenir? Le babillard est l’endroit

Vendredi 8 sept.

8h00 à 21h00

pour vous tenir informé lors du Festival.

Samedi 9 sept.

8h00 à 21h00

Bannière des bénévoles

Dimanche 10 sept. 8h00 à 20h00

Si vous n’avez pas signé la bannière des bénévoles du 50e

Jeudi 14 sept.

9h00 à 20h00

anniversaire à la Soirée des bénévoles, venez le faire au

Vendredi 15 sept.

8h00 à 21h00

Samedi 16 sept.

8h00 à 21h00

Dimanche 17 sept. 8h00 à 20h00

FAR WEST! Elle sera affichée tout au long de l’événement.

Borne de validation
Important. Le bracelet d’accréditation des bénévoles est
OBLIGATOIRE pour accéder à la tente des bénévoles.
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Liste des comités de la 50 édition
e

COMITÉ
Accueil
Agroalimentaire
Album de la présidente
Animation et ouverture estrades
Articles promotionnels et boutique
Bars VIP et loges
Billetterie
Bingo
5 à 7 de la Corporation
Commanditaires
Communications
Concours de décoration
Concours de forges
Danse country
Décor des sites (aménagement)
Défilé
Développement durable
Écurie / Camping
Galop
Habillement
Hébergement
Journée des Aînés
Mariage
Montage du Country Club
Multi-Services
Place de la Famille
Placiers / Placières
Poule Country
Prix Étoiles Stingray / Concours amateur
Protocole et présentation de l’équipe
Rendez-vous des campeurs
Rodéo équipe de manège
Rodéo et gymkhana
Sécurité
Soirée 100% cheval
Soirée hommage aux partenaires
Spectacles et orchestres
Tirage aux Grandes Estrades
Traction et Exposition chevaline
Traitement et soirées bénévoles
Trésorerie
Workshop (cours de danse)
Visites guidées et historiques

COORDONNATEUR
Marie-Josée Bédard
Serge Roberge
Manuella Perron et Chantale Charette
Josée Bédard
Hélène Girard
Benoît Montreuil
Sonya Vallée
Chantale Charette
Jean-François Charette
Mylène Carpentier
Geneviève Frappier
David Moreau
Annick Guillemette
Johanne Lemay
Anne-Marie Lemire
Jean-François Charette
Mathieu Gélinas
Pierre Frigon
Diane Bédard
Nancy Leblanc
Hugues Carpentier
David Moreau
Hugues Carpentier
Johanne Harvey
Suzanne Neault
Manuella Perron et Fanny Salois
Julie Gentes et David Moreau
Isabelle Bournival
Hugues Carpentier
Josée Bédard
Hugues Carpentier
Sébastien Dubois
Odette Thiffeault
André Boulet
Annick Guillemette et Julie Gentes
Mylène Carpentier et Isabelle Tessier
Geneviève Frappier, Mélanie Comtois et Robert Leduc
Nancy Leblanc
Kim Rivard
Chantale Charette
Nancy Leblanc et Hélène Girard
Marie-Josée Bédard
Annick Guillemette
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Invitation à la Soirée
hommage aux bénévoles
Comme l’an dernier, la soirée hommage aux bénévoles aura lieu tout de
suite après la tenue du Festival. Confirmez votre présence pour les deux
soirées des bénévoles (18 août et 29 septembre) dès maintenant!

29 septembre

Dès 17h30

Place des marchands

La Place des marchands (Aux Vieux Bardeaux) se situe sur le boulevard St-Joseph de Saint-Tite, à côté de la salle des
aînés de Saint-Tite.
L’invitation est valide pour le bénévole seulement. Les bénévoles âgés de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un
bénévole adulte. Pour la soirée, à compter de 20h, l’invitation est valide pour le conjoint ou la conjointe du bénévole du Festival
Western de St-Tite.
Au programme : animation, prix de présence, musique et danse!
Par souci pour l'environnement, aucune lettre de rappel concernant la Soirée hommage aux bénévoles ne vous sera
envoyée par la poste après le Festival. N'oubliez pas de confirmer votre présence si vous désirez y participer.

IMPORTANT : RÉSERVATION AVANT LE VENDREDI 22 SEPTEMBRE, 16H
Auprès du bureau du Festival Western : 1 877 493-7837 ou à info@festivalwestern.com
Lors de cette soirée, le bénévole de l’année 2017 sera dévoilé.
Plusieurs privilèges sont associés au titre de bénévole de l’année en
plus de la reconnaissance de ses pairs :

Deux passes V.I.P. (pour le bénévole et son conjoint ou sa conjointe)

Un cadeau de la Présidente (bottes Boulet)

Invitation à la conférence de presse du Festival Western, accompagné

Mention dans l’Info-Bénévoles

Invitation à la soirée des partenaires, accompagné
7
INFO-BÉNÉVOLES JUILLET 2017

Merci!
Nos généreux partenaires pour la Soirée des bénévoles :

INFO-BÉNÉVOLES JUILLET 2017

