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Mot de la Responsable des bénévoles
Bonjour à vous tous dévoués bénévoles,
Voilà, la belle 51e édition est déjà derrière nous. J’espère que,
tout comme nous, vous avez eu un plaisir fou dans vos activités.
Je me fait porte-parole de toute l’organisation du festival pour
vous dire un grand Merci.
MERCI d’être toujours là avec le sourire, c’est tellement agréable
et génial de toujours pouvoir compter sur vous à chaque année.
Alors on se donne rendez-vous à la 52e édition!
À très bientôt ,
Chantale Charette, Responsable des bénévoles

Mot du Président
Bonjour à tous,
La 51e édition est maintenant terminée et nous pouvons dire
fièrement: Mission accomplie!
Nous avons réussi à démontrer que le Festival Western de St-Tite va
demeurer un événement grandiose, et ce, pour encore plusieurs
décennies. Votre implication, votre dévouement et votre
professionnalisme fait en sorte que les festivaliers abondent année
après année. Nous avons livré une édition haute en couleur et à la
hauteur des attentes de nos visiteurs.
Merci pour votre support, votre temps mais surtout votre passion. Je
me considère très choyé d’avoir réalisé ce rêve avec vous tous à mes
côtés. Il est maintenant temps pour moi de passer le flambeau et je
quitte, grâce à vous, la tête remplie de souvenirs mémorables.
Au plaisir de se rencontrer lors des prochaines éditions!

Benoit Montreuil, Président de la 51e édition
INFO-BÉNÉVOLES
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Mot du Conseil d’administration
Salut la gang de passionnés !!
Encore une fois, pour une 51e année consécutive, le
Festival Western de St-Tite a su répondre et même
dépasser les attentes de ses nombreux visiteurs. On a
de quoi être fiers ! Merci de ce que vous faites, merci
d’être l’extension de nos yeux, de nos bras et de nos
jambes. En gang, on est tout simplement incroyable ! Je
me sens extrêmement choyé de jouer le rôle que je joue
actuellement et vous en êtes la principale raison.
Merci !!!
Francis Trépanier, Président du Conseil d’administration
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Remerciements
Traitement des bénévoles—Chantale Charette

Traction chevaline—Cathia Laporte

Voici un très sincère merci à vous mes précieux
bénévoles !! Comme c’est agréable et rassurant de pouvoir
Chers bénévoles,
compter sur vous. C’est toujours un plaisir de vous
Quelle belle édition nous avons vécue! Je suis très fière du côtoyer!! On se dit à l’an prochain j’espère !
travail que vous avez accompli dans la bonne humeur et
surtout avec toute l’efficacité que je vous connais. Votre Mention spéciale à ceux qui ont été là avant, pendant et
contribution au comité vaut plus que les milles mercis après le festival, ils se reconnaitront.
mentionnés dans ce court message. Vous faites en sorte
que l’évènement soit un incontournable. J’aimerais en Merci pour tout !!
profiter pour vous remercier de l’accueil que vous m’avez
offert en tant que votre nouvelle coordonnatrice.
Merci encore et on se refait ça l’an prochain avec autant de
bonheur!

Rodéo Vet—Sandra Gauthier

Merci à vous tous et au plaisir de vous retrouver l’an
prochain! Bon hiver!

Soirée 100% Cheval—Annick Guillemette

Félicitations à toute mon équipe pour votre efficacité et
votre passion! Je me sens choyée de tous vous avoir à
Billetterie—Sonya Vallée
mes côtés pour vivre ce défi! C'est un travail d'équipe et
sans vous je ne pourrais y arriver....on se revoit l'an
Merci beaucoup d’avoir relevé le défi de la billetterie. Même prochain!!!
si parfois tout va très vite, vous contribuez à améliorer
l’expérience client de nos visiteurs. Par votre sourire, votre MERCI!
patience et votre professionnalisme, vous démontrez
encore une fois que nous sommes la meilleure équipe.

Bravo à vous tous!

Ressource Organisationnelle—Marie-Maude Hamelin
Vous êtes la preuve vivante que le bénévolat est un geste
pur de générosité et de dévouement. Sans votre apport en
temps ou en sourire, le Festival Western de St-Tite ne
serait en rien ce qu’il est aujourd’hui. C’est vous, chers
bénévoles, qui nous permettez de partager cette si grande
et belle expérience avec nos festivaliers.
Merci de votre implication, vous êtes de vrais cowboys! À
l’an prochain!

INFO-BÉNÉVOLES

Que dire de plus que Merci ! C’est avec confiance que j’ai
entrepris le projet de la soirée 100% cheval de la 51e
édition car je savais que j’avais une équipe de bénévoles
«clé en main». Vous faites un travail remarquable et vous
avez tous des forces propres à vous qui font que vous êtes
une gang de feu. C’est tellement plaisant de travailler avec
vous et nous avons aussi tellement de plaisir. Encore cette
année vous avez été là pour nos festivaliers.
Félicitations pour votre excellent travail et à bientôt. xx
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Remerciements
Accueil—Isabelle Bellemare et Mélanie Thiffeault

Rodéo Gymkhana—Odette Thiffeault
Chers Bénévoles,
Saviez-vous que, formant une grande équipe, nous
sommes extraordinaires. Et ce n’est pas arrivé du jour au
lendemain ! Hier, des hommes et des femmes de cœur ont
façonné à leur image le «devenir» du Festival et nous tous
ensemble travaillons fort à perpétuer cette tradition
incontournable de fin d’été auprès de milliers de visiteurs.
Nous en sommes tous fiers et nous méritons tous ce
succès, ces «BRAVO» et ces «MERCI». C’est le fruit du
labeur !
Je remercie tout spécialement les équipes :
- de l’accréditation des compétiteurs (mise sous enveloppe,
distribution et documentation)
- d’accompagnateurs cavaliers / montures (entrée aux
Grandes Estrades)
- et tous ceux qui travaillent à la réalisation des rodéos.

Wow! Mille mercis à vous tous! Merci pour votre
disponibilité, votre professionnalisme, votre ouverture,
votre esprit d’équipe et… votre accueil! Merci de nous avoir
suivi, de nous avoir fait confiance pour notre première
année à la tête de ce dossier. Travailler avec vous fut un
réel plaisir. Félicitations aux nouveaux bénévoles qui ont
relevé avec brio le défi de s’intégrer à une nouvelle gang et
un nouveau mandat. Les bénévoles d’expérience, merci de
les avoir guidés, d’avoir répondu à leurs questions. En
vous souhaitant à tous un « entre 2 éditions » dynamique,
stimulant, en santé et entouré des gens qui vous sont
chers.
Au plaisir de tous vous revoir en pleine forme pour la 52 e
édition!

Zone Ado—Manuella Perron

Une belle nouveauté cette année que fut la Zone Ado! Je
Sans vous, on ne pourrait arriver au même résultat. MERCI remercie les quelques bénévoles qui sont venus donner du
de votre complicité et de votre confiance envers les temps sur ce site. Nous voulons bonifier cet endroit pour la
rodéos.
prochaine édition, espérant vous y voir également!
Après 30 ans d’implication,
encore !

ça

m’enthousiasme On se retrouve l’an prochain!

Défilé—Manuella Perron
Je tiens à remercier chacun d’entre vous qui ont fait partie
de l’équipe Défilé 2018. Ce fut une belle réussite commune
qui n’aurait pas eu le même résultat si nous n’y avions pas
mis toute notre énergie. J’en étais à ma première année en
tant que responsable du comité défilé et certains d’entre
vous ont fait une différence afin que ce soit beaucoup plus
léger pour moi. Je vous en suis très reconnaissante.

Montage Countryclub—Johanne Harvey

Notre travail pour le montage du Country Club s'est avéré
encore cette année être un grand succès et c'est grâce à
vous tous. J'ai beaucoup apprécié votrebonne humeur,
votre implication, votre souci du détail et toutes ces heures
que vous avez passées à mes côtés à placer et déplacer
nos fabuleuses chaises et tables. La caractéristique
Merci d’être aussi dévoué et fidèle à ce grand évènement! principale de notre équipe est définitivement le plaisir
qu'on a tous ensemble. Nous formons une «maudite» de
À l’an prochain!
bonne équipe. Je suis impatiente de rire et de travailler à
nouveau avec chacun de vous.
Merci pour votre collaboration.
INFO-BÉNÉVOLES
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Remerciements
Tirage—Nadia Moreau
Galop—Diane Bédard et Nancy Lynch
À vous tous chers bénévoles,
Nous sommes sans mots pour vous dire quelle belle
édition nous avons vécue.
Votre humour, vos fous rires, votre cœur à l’ouvrage, votre
entraide nous ont fait vivre une excellente édition 2018.
Énergiques et souriants, toujours prêts à relever ce grand
défi, nous vous sentions corps et âme derrière nous.
Que ce soit pour les ballons à la place de la famille,
accompagnateurs(trices), à l’entretien du costume, vous
aviez à cœur l’image et le confort de notre ami Galop.
Nous avons toute qu’une équipe! Wow !

WOW! Quelle année… Pour notre beau comité, la 51e
édition a été l’année de tous les records! Un immense
merci à vous, mon équipe de rêve! Des « anciens »
bénévoles, des nouveaux, certains qui étaient là tout le
temps, des personnes qui sont venues prêter main forte en
cas de besoin… Bref, tout s’est mis en place pour faire en
sorte que vous étiez tout simplement parfaits! J’ai eu
beaucoup de plaisir à vous côtoyer tout au long de ces 10
jours et j’ai déjà hâte à l’an prochain!
En espérant vous avoir tous à mes côtés pour la 52e
édition!

VIP—Steve Lachance
Merci à vous tous pour votre implication au comité VIP! Ce
fut un plaisir de vous côtoyer!

Soulignons la grande complicité et collaboration de tous les
Espérant votre retour l’an prochain!!
comités et ses bénévoles pour leur accueil chaleureux, le
travail acharné de l’équipe terrain et chapeau au personnel
du bureau. Grâce à vous tous, notre beau Galop est
Place de la Famille—Fanny Salois et Nancy Ricard
toujours à son meilleur.
Mille Mercis à vous tous!
Mille mercis à chacun d’entre vous et nous sommes
choyés d’appartenir à cette équipe de feu qui allume les Cette année était notre première année à la barre de la
regards des petits et grands.
Place de la Famille. Nous avons vraiment apprécié notre
aventure avec vous. Nous avons dû nous ajuster, mais
vous nous avez démontré que l’on forme une merveilleuse
équipe. Nous avons fait cette édition comme une belle et
Visites Guidées—Annick Guillemette
grande famille.
Bonjour mes très précieux bénévoles! Je suis encore très
choyée de vous avoir eu dans mon comité cette année. Nous avons eu une belle chimie. Merci! xx
Votre passion et vos anecdotes du monde du rodéo
rendent haut en couleur la transmission des connaissances
Bingo—Nadia Moreau
des dessous des disciplines et de ceux et celles qui
rendent possible de tels événements. Nos visiteurs sont Ma fidèle gang de bingo! Merci de votre présence, de votre
vraiment chanceux et ils nous le font savoir chaudement sourire et de votre bonne humeur! Vous faites en sorte que
par leurs commentaires et leur réponses à nos visites qui notre soirée du lundi soit une réussite et vous êtes sans
sont presque toujours «à guichet fermé». Merci et contredit la meilleure équipe de bingo au monde!
félicitations pour votre disponibilité et votre dévouement à
notre sport qu’est le rodéo.
En espérant tous et toutes vous revoir l’année prochaine
Mille mercis et à l’an prochain. xx
INFO-BÉNÉVOLES
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Remerciements
Mariage / Concours Stingray et amateur
Hugues Carpentier
Chers bénévoles des concours Stingray et amateur ainsi
qu’au mariage,

Mention spéciale
À ceux qui nous ont quittés!

Je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre
C’est grâce à votre bonté de cœur que le Festival Western présence, et même plus encore, pour votre participation
de St-Tite est là depuis maintenant 51 ans, et pour encore à ce grand événement qui s'est tenu en septembre
plusieurs décennies à venir!
dernier soit le Festival Western de St-Tite. Votre
présence a joué un rôle dans la réussite de ces
Merci de vous être investi et d’avoir participé à ce événements tenus dans le cadre du Festival.
grandiose événement. Le Festival Western de St-Tite vous
portera à jamais dans son si grand cœur! Toute Vous y avez donné une ambiance conviviale et
chaleureuse. Ce qui a fait en sorte que les gens
l’organisation vous lève son chapeau!
impliqués dans ces événements en ont gardé que de
On se retrouve lors de la prochaine aventure! Merci bons souvenirs et ce fut une réussite pour eux.
cowgirls et cowboys!
Merci encore à vous et on se voit pour la 52e édition du
Festival Western de St-Tite!

Agente de bureau—Gisèle Morin
Merci à vous chers bénévoles! Vous êtes tellement
nécessaires à la réussite de ce grand événement! Vous
Multi-Services—Suzanne Neault
êtes dévoués tous autant que vous êtes et vous avez à
cœur de tout donner. Sans vous, nous serions très très Que dire de plus que mille mercis à vous, membres de
petits et nous ne pourrions pas TOUS en sortir gagnant!
l’équipe multi-services! Et même que mille c’est loin d’être
suffisant.
Un gros MERCI à vous tous! À l’an prochain!
Nous sommes une équipe forte, et les gens qui s’y greffe
est important. Je suis très heureuse de faire partie de cette
belle gang!

Concours de décorations—Suzanne Neault
Un gros merci à toute l’équipe du concours de décorations!
Le temps que vous consacrez au bon fonctionnement du
concours de décorations ne se calcule pas sur une main.
Merci de votre assiduité et votre dévouement!

INFO-BÉNÉVOLES

OCTOBRE 2018

8

Babillard
Vous souhaitez vous impliquer dans un nouveau comité?
Place de la Famille—Fanny Salois
Mon plus grand souhait est de vous revoir l’an prochain à
la Place de la Famille, car nous devons continuer de faire
de cet endroit un lieu sécuritaire et amusant pour les
petits comme les grands!!!
Joignez-vous à l’équipe lors de la prochaine édition et
travaillons tous ensemble!

Traction chevaline—Cathia Laporte
Nous sommes à la recherche de quelques bénévoles
supplémentaires. Si cela vous intéresse, vous devez être
disponibles le premier vendredi et dimanche du festival,
être souriant, avoir de l’assurance, en bonne forme
physique, et surtout, ne pas avoir peur des chevaux.
Si ces critères vous correspondent, faites-nous savoir
votre désir d’implication et nous communiquerons avec
vous!

Rodéo Gymkhana—Odette Thiffeault
Le boulevard St-Joseph étant très achalandé, nous
devons augmenter la sécurité des cavaliers et leurs
montures lors des entrées et sorties aux Grandes
Estrades. Les effectifs seront amplifiés afin d’offrir ce
service avant et durant toute la durée des rodéos.
Ainsi, je suis à la recherche de gens habitués avec les
chevaux afin de former différentes équipes (en rotation)
pour les 10 rodéos .
Tâche : accompagner les cavaliers et leurs montures
pour les rodéos à partir du coin de l’aréna jusqu’à l’entrée
des Estrades sur le boulevard. Durée : 3 h/rodéo
(Personnes visées : de préférence, les gens de l’activité
de la Tire de Chevaux)

Manifestez votre intérêt dès maintenant et qui sait,
peut-être serez-vous sélectionné l’an prochain !!!
mmhamelin@festivalwestern.com
INFO-BÉNÉVOLES

OCTOBRE 2018

9

Bénévoles de l’année
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2018 (ADULTES)
Denis Plante — Rendez-vous des Campeurs

ÉTOILE DE LA RELÈVE 2018 (16 ANS ET MOINS)
Mégane Gélinas-Alarie — Galop (mascotte)
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Présidence 2018
Avant de passer officiellement le flambeau,
nous souhaitons lever notre chapeau à
M. Benoit Montreuil qui a relevé le mandat de
président de la 51e édition avec brio.
Félicitations Cowboy!

Félicitations à l’équipe spectacles et ses précieux bénévoles !
Lors du Gala Country, qui a eu lieu le 20 octobre dernier, le Festival était en
nomination dans les catégories Diffuseur de spectacles de l’année et Spectacle de
l’année et a remporté le prix de Diffuseur

de spectacles de l’année!

Bravo à Mélanie Comtois, Geneviève Frappier, Robert Leduc et leur
équipe pour cette belle reconnaissance!
INFO-BÉNÉVOLES
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Photos souvenirs
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Photos souvenirs
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Photos souvenirs
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