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Mots de la Responsable des bénévoles
Spectaculaire et mémorable
Voici les mots qui me viennent en tête pour caractériser la 50e édition du
Festival Western que nous venons de vivre! Soyons fiers d’avoir contribuer à
faire partie de l’histoire. Chacun à notre façon avons su y mettre tout notre
cœur et notre passion dans nos comités respectifs afin que tout soit parfait pour
bien accueillir la foule record de cette année! Voilà je me fais porte-parole du
Comité organisateur de la 50e pour vous remercier infiniment pour tout! Quelle
chance de côtoyer des gens aussi fantastiques que vous tous! Alors au plaisir
de se revoir à la 51e!
Merci!
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ENTRAIDE
Merci

Mot de la Présidente
Bonjour à tous!
La visite est repartie, on a pu récupérer quelques heures de sommeil, mais une chose est plus
que certaine...nous pouvons affirmer fièrement : Mission accomplie!
Les journées ensoleillées et l’abondance des festivaliers tout au long du Festival nous ont sans
aucun doute aidés à atteindre nos objectifs pour faire de cette édition un moment fort qui gravera
l’histoire de notre événement.

Nous avons de quoi être fiers de notre Festival, peu d’événements peuvent se vanter d’être là
depuis 50 ans! Je l’ai mentionné plus d’une fois, mais sans vous on n'y arriverait tout simplement
pas. Une édition anniversaire demande énormément de travail et vous vous êtes impliqués sans
relâche et nous y sommes arrivés, ENSEMBLE! J’aurais aimé rencontrer chacun d’entre vous
afin de vous remercier personnellement. Recevez mes plus sincères félicitations et WOW quel
dévouement!
Toute l’organisation du Festival Western de St-Tite dresse un portrait positif de la 50e édition.
Nous sommes très heureux du déroulement et des bilans positifs que nous pouvons maintenant
constater.
Merci de m’avoir épaulé pendant cette dernière année, VOUS avez fait la différence pour alléger mon travail! Il est maintenant
temps pour moi de tirer ma révérence et de partir le cœur gravé de souvenirs grâce à vous tous.

Au plaisir de se recroiser et discuter,
Isabelle Tessier, Présidente de la 50e édition

Mot du Directeur général
Après toutes ces années d’attentes et de préparations, nous pouvons enfin célébrer le grand
succès de notre 50e anniversaire! Grâce au travail et à la générosité de tous et chacun, cette
édition passera à l’histoire et continuera de nous marquer pour de nombreuses années.
Je tiens particulièrement à mettre en lumière votre rôle essentiel auprès de notre bel événement.
Sans vous, notre visite ne serait pas si bien accueillie, guidée, divertie et informée. Vous êtes de
bons ambassadeurs du Festival et votre participation a largement contribué aux records que nous
avons atteints cette année.
Merci pour votre support, votre temps et surtout, votre passion. Vous pouvez être fiers de ce que
vous avez accompli. Nous nous tournons maintenant vers un nouveau demi-siècle de succès, qui
sera tout aussi stimulant et impressionnant!

Au plaisir de vous compter parmi nous à la 51e édition!
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Remerciements
Conseil d'administration
Chers bénévoles,

À toute l'équipe du Festival,

C’est avec une grande fierté que je désire, au nom du Conseil
d’administration du FWST, vous transmettre toute notre
gratitude et notre reconnaissance. Année après année, vous
nous épatez! 50 ans d’histoire, c’est d’abord et avant tout le fruit
de votre travail et de votre passion pour notre événement.
Maintenant, en route vers notre nouveau défi : les 50
prochaines années! Merci encore et au plaisir de vous
retrouver.

Félicitations pour cette magnifique édition! Elle passera à l'histoire,
j'en ai la certitude grâce à toutes les innovations et à la belle
temperature, mais tout particulièrement grâce au travail des
employés, à la disponibilité et aux nombreuses heures de bénévolat
de la part de nous tous. Nous formons une équipe formidable et je
suis très fier d'en faire partie.

Francis Trépanier, Président du C.A.

En route pour la 51e edition!
Gilles Gignac, Vice-president du C.A.

VIP
Bonjour à tous,
Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour tout ce que nous avons accompli cette année. Grâce à vous, la 50 e édition a été
un succès à la hauteur des attentes de nos festivaliers. Je n'ai reçu que des excellents commentaires de la part des gens qui vous
ont côtoyés tout au long des onze jours de festivité. Avec votre générosité, votre experience et votre professionnalisme, vous avez su
rendre l’événement unique et haut en couleur pour nos invités. Je me considère très choyé d'avoir une équipe de bénévoles dévouée
comme vous. J'espère que vous serez tous de retour pour la 51e.
Un gros merci d'être là!
Benoit

Place de la Famille
Merci à vous bénévoles de la Place de la Famille! Le succès que
nous avons connu cette année est en grande partie grâce à votre
accueil et votre disponibilité! Vous y êtes année après année et
nous en sommes très reconnaissantes! Au plaisir de vous
retrouver à la 51e édition!
Manuella, Fanny et Katy

Bingo
Un très grand MERCI très chers bénévoles du bingo! VRAIMENT un plaisir de vous côtoyer le
temps d’une soirée qui a été cette année, vraiment mouvementée. Record d’assistance pour la
50e et vous avez su être parfait! Merci pour votre fidélité et votre professionalisme! À très bientôt!
Chantale
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Tirage
Quelques mots pour vous dire merci d'avoir été là pendant ces cinq dernières années. Quand arrive l’heure de partir, il faut savoir
garder les plus beaux souvenirs. J'ai passé de magnifiques moments en votre compagnie et le travail que nous avons accompli
ensemble fut remarquable et ce fut un succès grandissant.
Ne changez pas, restez les mêmes : des gens passionnés par leurs accomplissements et par le Festival Western de St-Tite. Je suis
très fiere de vous avoir eu en ma compagnie pendant cette aventure. Je vous remercie de votre gentillesse, de votre écoute, de votre
générosité et surtout de votre disponibilité.
Encore une fois laissez-moi chers amis vous dire merci du fond du coeur. Merci à Nadia, Sylvain, Guylaine, Charles, Simon, Hélène,
Nathalie, Patrice, Michel, Jeanne et Louise. Et prenez note que je vous serai éternellement reconnaisante d'être ceux que vous êtes.
Au plaisir de vous retrouver et de vous croiser à nouveau! Je quitte le cœur gros et la tête pleine de bon souvenirs et de belles
pensées! Vous êtes les meilleurs!
Nancy :)

Défilé
Le défilé n’est pas un dossier qui se fait seul, et près de cinquante personnes ont mis
l’épaule à la roue. Toutes les personnes de ce dossier ont un rôle important, et c’est
pour cela que je veux dire merci à chacune de ces personnes. Au plaisir de se revoir à
la cinquante-et-unième.

Merci particulièrement à l'équipe du samedi et aux responsables des dossiers connexes, Jean-Luc Grenier, Yves Caron, Johanne Racette, Nancy Ricard, Chantal Lahaie et
Carole Chapdeleine.
Jean-François Charette

Placiers estrades / 100% Cheval
Chers bénévoles,
Je ne vous dirai jamais assez merci pour tout votre implication. La
50e édition aura été remplie d'émotions et sans vous, rien n'aurait
été possible. Vous êtes des bénévoles en or qui sont devenus mes
amis et même ma famille. J'ai déjà hâte de tous vous revoir.
Je vous aime et on se dit à l'an prochain! XXX
Julie

Billetterie
Bonjour chers bénévoles de la billetterie,
Merci infiniment de votre aide si précieuse. Je suis vraiment consciente et
reconnaissante du temps et du travail que vous donner. Jamais je n’y
arriverais sans vous!
Merci et au plaisir de vous retrouver tous l’an prochain.
Sonya
4
INFO-BÉNÉVOLES OCTOBRE 2017

Traction
MERCI! Vous avez, encore une fois, fait une super job. Nous avons offert un
très bon spectacle pour les festivaliers, qui nous ont permis de battre notre
record d’assistance. Grâce à vous et à votre savoir-faire, nous avons été
capables de donner un show à la hauteur de leurs attentes. Nous avons
permis à nos concurrents de se présenter dans le ring en toute sécurité.
Chacun de vous a fait un super travail et a donné le meilleur de lui-même.
Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir été aussi fidèles depuis autant
d’années. C’est le cœur gros mais la tête pleine de beaux souvenirs que je
quitte mes fonctions, mais sachez que je vous laisse entre de bonnes
mains. On se reverra tout de même l’an prochain!
Merci XXX
Kim

Spectacles
Chers bénévoles,
C’est avec plaisir que nous avons passé ces 10 jours en votre compagnie. Votre autonomie et votre sens de l’organisation permettent
d’être 100% fonctionnel pour accueillir et voir au bon déroulement des spectacles au Country Club Desjardins, à la Forge LotoQuébec, à la Countrythèque Cogeco, au Ranch SAQ et à Coorstown. Merci de votre contribution au succès de cette 50e édition, à
bientôt!
Geneviève et Mélanie

Gymkhana
Il y a cinq décennies, des gens d’affaires ont créé un événement à Saint-Tite. Au fil des ans, il y a eu un essoufflement. Mais la
persévérance et l’ardeur des bénévoles ont propulsé cette aventure à un niveau international dont on peut tous être fiers.
Ensemble, on devient « herculéen » !
Je suis reconnaissante envers ceux qui nous ont précédés et
remplie d’enthousiasme pour les années à venir. GRAND MERCI
À TOUS LES BÉNÉVOLES d’en assurer la continuité.
JE SUIS RODÉO
Odette Thiffeault

Rodéo Vet
Merci à l'équipe Rodeovet qui a su relever un défi de taille cette année! Vous
m'avez soutenu tout au long des 10 jours afin que nous puissions transmettre
notre passion pour le bien-être animal de nos athlètes équins. Merci de votre
disponibilité, de votre professionnalisme et de votre bonne humeur...c'est
toujours un plaisir de vous revoir chaque année!
MERCI ENCORE!
Sandra
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Danse
Merci mille fois pour votre dévouement et votre implication. Le 50 e Festival
restera gravé dans ma mémoire grâce à l'équipe formidable que vous êtes. Bravo
à vous tous!
Johanne Lemay

Galop
L’équipe de la mascotte fut au rendez-vous pour donner à la 50e une
touche spéciale. Grâce à une équipe exceptionnelle, toutes les facettes
de la mascotte Galop ont été repensées pour ce grand événement.
Des nouveautés il y en a eu … Digne d’un ambassadeur, Galop avait fier
allure dans sa redingote. Que dire de la mini locobob, wow quelle belle
réalisation! De nouveaux articles promo et tout ça incluant les mascottes historiques wow! Toujours agréable de les revoir tous ensemble.
Par votre professionnalisme et votre rigueur, le résultat est phénoménal.
Alors chers bénévoles, vous pouvez dire qu’il y a un peu de vous dans
chaque petit détail concernant la mascotte. Ce grand accomplissement est le résultat d’une équipe formidable .

Bravo et 50 fois merci à vous ma belle gang du comité de la mascotte. Je ne vous dirai jamais assez “je vous adore” et
c’est grâce à vous tous et toutes si Galop a fait fureur à la 50e.
Diane Bédard

Visites Guidées
Que dire de plus que… WOW. Mais quelle année nous avons eu! Cette belle réussite vous revient amplement. De plus cette
année nous avions un très gros défi à relever et vous l’avez fait haut la main. Je suis tellement fière de vous tous et je vous
remercie d’avoir rendu possible cette 50e édition qui passera à l’histoire. Le milieu du rodéo est passionnant et vous le faites
découvrir à merveille à nos visiteurs. Vous êtes des points de repères pour les gens et vous remplissez ce rôle à merveille, qui est
de faire l’éducation sur le milieu.
Félicitations et mille merci à vous.
Annick Guillemette

Traitement des bénévoles
Voilà pour une deuxième année consécutive j’ai eu le bonheur de chapeauter le super
comité du traitement des bénévoles. C’est une grande chance de côtoyer des gens
formidables, disponibles et toujours prêts à donner de leur temps et un bon coup de main
dans ce comité! Cette année avec notre belle nouveauté qu’est le chapiteau LE FARWEST,
nous avons pu constater l’appréciation de nos bénévoles de cet endroit, qui je crois en était
un de tranquillité de repos et de plaisir! MERCI À VOUS, je vous apprécie énormément.
Chantale xxx
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100% Cheval
Pour une 2e année, je suis vraiment fière d’avoir travaillé avec vous tous/tes. Encore une fois, nous avons battu un record
d’assistance. Toute cette belle réussite est en grande partie grâce à vous qui êtes toujours fidèles au poste avec votre sourire,
votre joie de vivre, votre grande disponibilité et votre professionnalisme. Vous êtes tous des gens merveilleux avec qui il est très
agréable de monter des projets. Je tiens à vous remercier du plus profond de mon coeur et vous féliciter pour votre travail
remarquable pour cette 50e édition qui fut mémorable ;)
Merci à vous tous.
Annick Guillemette

Salon des cowboys
Un gros merci à tous les bénévoles du Salon des cowboys. Votre accueil
chaleureux et votre dévouement font du salon un endroit réconfortant pour tous nos
cowboys! Vous êtes une super équipe!
Josée et Anne-Marie

Accueil
Je profite de l'occasion cher(e)s bénévoles pour vous dire un
MERCI sincère pour le temps précieux, vos sourires, votre
bonne humeur, votre professionnalisme et votre excellent
travail qui a fait de la 50e édition, une édition mémorable. Ce fut
un bonheur pour moi de vous côtoyer et de constater votre
grand dévouement et votre implication et je tiens à vous en
remercier de tout mon coeur....vous avez contribué tous et
chacun à rendre mon expérience des plus enrichissantes.
Quelle fierté pour moi d’avoir chapeauté un si beau comité ces
2 dernières années.
Je vous aime xx
Marie-Josée
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Gala country
Félicitations à notre équipe spectacles et aux bénévoles de ce comité! Au Gala country de Culture Country, qui a eu lieu
le 15 octobre dernier, le Festival a remporté le prix de Diffuseur de spectacles de l’année! Bravo à Geneviève, Mélanie,
Robert et leur équipe pour cette belle reconnaissance!

Nouveau Président
Le Festival accueille son nouveau president : Benoît Montreuil! Félicitations à Benoît, qui relève un beau et grand défi
en acceptant le mandat de la présidence pour la 51e édition! Bon succès dans ton nouveau poste!

Bénévole de l'année
Félicitations au bénévole de l’année, Mme Josée Trottier, du comité de la mascotte. Bravo également à tous les
bénévoles finalistes, chapeau pour votre beau travail!
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