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Merci!
Bonjour à vous chers bénévoles !!

La 52e édition du Festival Western de St-Tite est déjà à nos portes. Il
nous fait plaisir aujourd’hui de vous faire parvenir votre info-bénévoles.
Le comité organisateur, les coordonnateurs ainsi que les employés
sommes privilégiés de pouvoir compter sur vous encore une fois cette
année.
C’est toujours beau et impressionnant toute la passion et l’enthousiasme
dont vous faites preuve d’édition en édition. Je vous souhaite donc a
tous un festival extraordinaire et bien sûr, ce sera un plaisir de vous
croiser très bientôt !!
En attendant bon été à vous tous .
Chantale Charette, Coordonnatrice du traitement des bénévoles
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C’est avec beaucoup de fébrilité que nous sommes à préparer la 52e éditions du Festival Western de St-Tite. Encore une fois cette année, nous
voulons nous démarquer avec une programmation qui sort de l’ordinaire
afin de faire vivre une expérience des plus festives à nos visiteurs. Nous
allons poursuivre le merveilleux travail mis en place depuis plusieurs années
tout en y mettant notre propre couleur pour s’approprier cette 52e édition.

Mot du président

Bonjour chers bénévoles,

La force et le succès du Festival Western de St-Tite passe par vous, les bénévoles, vous y mettez tout votre cœur et votre énergie à faire de notre événement
l’un des événements les plus prestigieux au Québec. Je vous souhaite une
édition remplie de bonheur et de souvenirs qui vous suivront toute votre vie.
J’aimerais remercier l’ensemble de nos bénévoles, qui, chacun à leur
manière, contribuent au succès du Festival Western de St-Tite année après
année
Hugues Carpentier, Président 52e édition

Comité organisateur
Rangée du haut: David Moreau, Steve Lachance, Hugues Carpentier
Pascal Lafrenière, Éric Marcotte
Rangée du bas: Fanny Salois, Manuella Perron, Annick Guillementte
Nadia Moreau, Chantale Charette

Mot du
directeur
général
À tous les bénévoles,
Nous voici déjà à l’aube de notre 52e édition. Tant de travail a été
accompli depuis l’automne dernier par l’ensemble des intervenants de
notre organisation. Collectivement, bénévoles, partenaires et employés,
sommes mus par notre passion de l’événement reconnu à travers le monde.
J’éprouve un réel sentiment de fierté lorsque je constate ce que nous arrivons
à faire avec notre incroyable équipe. Des centaines de milliers de visiteurs font
le choix de venir s’amuser, dépenser et assouvir leur passion chez nous et cela,
grâce à nous. Malgré l’évolution fulgurante du Festival au cours des dernières
années, nous réussissons à garder notre identité au fil du temps. Notre saveur
particulière, teintée par notre grand sens du professionnalisme et du dévouement
sont des marques de commerces reconnus par tous.
Je vous remercie de choisir de donner de votre temps et de partager votre talent. Sans vous, le Festival
ne peut exister et c’est pourquoi nous sommes à réfléchir comment nous pourrions davantage mettre en
valeur votre engagement. Je vous souhaite un bon été, une bonne préparation et on se revoit bientôt!
Pascal Lafrenière, Directeur général

Horaire des navettes 2019

Mercredi 4 septembre 7h30 à 18h

Mardi 10 septembre

7h30 à minuit

Jeudi 5 septembre

Mercredi 11 septembre

7h30 à minuit

7h30 à 20h

Vendredi 6 septembre 7h30 à 3h (am) Jeudi 12 septembre
Samedi 7 septembre

7h30 à minuit

7h30 à 3h (am) Vendredi 13 septembre 7h30 à 3h (am)

Dimanche 8 septembre 7h30 à 22h30

Samedi 14 septembre

Lundi 9 septembre

Dimanche 15 septembre 7h30 à 21h

7h30 à minuit

7h30 à 3h (am)

Nouveau
Interdiction
de fumer
Il est interdit de fumer sur tous les sites officiels du Festival Western de St-Tite. À noter
que dorénavant sur le site des Grandes Estrades Coors Banquet aucune aire de fumage
n’est réservée.

Black out
aux estrades
Dans le but d’améliorer la qualité du spectacle d’ouverture des rodéos de soir et assurer
une sécurité optimale pour tous les spectateurs, en nouveauté cette année, il y aura ce
que nous appelons un BLACK OUT dans l’enceinte des Grandes Estrades Coors Banquet.
Concrètement, ce que ça implique c’est que dès 19h55 il y aura fermeture complète des
accès vers les escaliers pour monter au niveau des passerelles. Donc, les spectateurs
seront fortement invités à arriver plus tôt et à utiliser les escaliers vers les sections des
estrades avant 19h55.
Le début du rodéo et de la projection se fera à 20h, et la réouverture des portes se fera à
20h05.
MERCI!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Tu aimerais t’impliquer davantage lors de la 52e édition du Festival Western de St-tite?
Voici ta chance!

Traction chevaline
Le comité de traction chevaline est à la recherche de personnes dynamiques,
capables de se déplacer aisément en marche plus ou moins rapide. Le bénévole doit être souriant, courtois et être capable de faire respecter des règles
de sécurité simples aux festivaliers. Vous devez être disponibles le vendredi 6
septembre entre 14h30 et 23h00 et/ou dimanche 8 septembre entre 12h00 et
15h30. Une équipe dynamique et joviale vous attend!
Cathia Laporte, coordonnatrice

Place de la Famille du Lait
Vous avez un don avec les enfants? Votre coeur d’enfant prend le dessus lors
d’un événement? Vous êtes le candidat idéal pour compléter l’équipe de la
Place de la Famille du Lait! Animation, encadrement et qui sait, serez-vous le
champion du taureau mécanique!
Fanny Salois, coordonnatrice responsable

Comité de la Mascotte GALOP
Tu aimes notre Galop? Tu aimerais lui tenir compagnie?
C’est ta chance! Il a besoin de nouveaux bénévoles pour
agrandir sa famille dynamique et prendre soin de lui!
Diane Bédard et Caroline Tourigny, coordonnatrice
Contactez-nous dès maintenant
pour offir vos disponibilités!
1-877-493-7837

mboutet@festivalwestern.com

INFO et
MARCHE À SUIVRE

Remise
des
sacs

Comme à chaque année, vos sacs de bénévoles vous seront remis avant le Festival Western de St-Tite. Le tout
aura lieu dans le chapiteau des bénévoles, votre «FAR
WEST», situé à l’arrière des bureaux du Festival, situé
au 581 rue St-Paul. Vous devrez obligatoirement vous
présenter en personne pour récupérer votre sac, il ne
sera pas possible de mandater quelqu’un pour le faire.
De plus, aucun sac ne sera remis à votre responsable de
comité.

Heure d’ouverture du «Far west» pré-festival

Jeudi 29 août

10h à 20h

Lundi 2 septembre

9h à 16h

Vendredi 30 août

17h à 21h

Mardi 3 septembre

12h à 17h

Samedi 31 août

9h à 16h

Mercredi 4 septembre

12h à 17h

Dimanche 1er septembre

9h à 16h

Jeudi 5 septembre

9h à 20h

S’il vous est impossible de passer à ces dates, il sera également possible de récupérer votre sac pendant le Festival
Western de St-Tite, directement au chapiteau des bénévoles.
Encore cette année, nos précieux partenaires
vous offrent de belles surprises.
Vous trouverez les items suivant:
DANS VOTRE SAC...
•

Carte-bénévole
(il est primordiale de porter cette
carte tout au long du festival)

•

Étoile de shérif

•

Accréditation bénévole (bracelet)

•

Surprises des commanditaires

LE FAR WEST

Un endroit de repos pour toi!

Babillard

SCANNE TON
BRACELET

Vous avez un message?
Vous voulez offrir votre
temps? Vous voulez partager un souvenir? Le
babillard est l’endroit pour
vous tenir informé lors du
Festival.

Pour souligner l’apport important
de nos précieux bénévoles, le
Festival a mis en place un endroit
de repos exclusif aux nombreux
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!

Rafraîchissements, repas et collations
•
•
•
•
•

Borne de validation
Important. Le bracelet
d’accréditation des
bénévoles est OBLIGATOIRE
pour accéder à la tente
des bénévoles.

Soupes
sandwichs
chips
galettes
breuvages

vous seront offerts à prix modique.

Virage vert
Des distributrices d’eau seront aussi disponibles pour
remplir vos bouteilles d’eau.

Horaire du «Far west» pendant le festival

Vendredi 6 septembre

8h A 21h

Mercredi 11 septembre

8h A 20h

Samedi 7 septembre

8h A 21h

Jeudi 12 septembre

8h A 20h

Dimanche 8 septembre

8h A 20h

Vendredi 13 septembre

8h A 21h

Lundi 9 septembre

8h A 20h

Samedi 14 septembre

8h A 21h

Mardi 10 septembre

8h A 20h

Dimanche 15 septembre

8h A 17h

Invitation à la soirée

HOMMAGE

AUX BÉNÉVOLES

Le vendredi

27 septembre
18h00
chapiteau
boul. St-Joseph
Vous êtes cordialement invités à
VOTRE soirée hommage!!!
Venez en grand nombre!!!
Invitation valide pour le bénévole seulement. Les bénévoles âgés de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d’un adulte bénévole. Les conjoints sont les bienvenus dès 20h!
Mentions bénévoles de l’année
Un souper vous sera servi par la boulangerie Germain
Musique et danse
De nombreux prix de présence vous seront offerts par nos précieux commanditaires

RÉSERVATION AVANT LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE, 12H *Aucun rappel ne sera fait
Auprès du bureau du Festival Western : 1 877 493-7837 ou à mboutet@festivalwestern.com

MERCI

À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

