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Mot de la responsable des bénévoles
Bonjour à vous chers bénévoles!!
Voilà déjà derrière nous une autre superbe édition de notre beau Festival
Western de St-Tite !! Je me fait porte-parole de mes collègues du comité
organisateur ainsi que de nos coordonnateurs pour vous dire un énorme
merci d’avoir été aussi disponibles ,souriants, accueillants et j’en passe, et
ce, dans chacun de nos 30 comités !! Espérant que vous ayez eu beaucoup
de plaisir à cette belle 52e édition, je vous dis au plaisir de se retrouver en
2020 et à bientôt!!
Chantale Charette,
Coordonnatrice du traitement des bénévoles

Entraide, Générosité, Passion , Dévouement, Reconnaissance

Mot du directeur général
Merci, merci tellement,
Merci à vous tous qui faites le choix de contribuer, à votre façon, à la réussite d’un
événement reconnu à travers le monde. L’un des ingrédients de notre succès provient du
fait que nous sommes tous là pour le bien du Festival et de nos visiteurs. Que vous vous
nommiez Olivine de Sainte-Thècle, Didier de Paris ou Thérèse de Gatineau, que vous soyez
impliqué d’une façon modeste ou de plus grande ampleur, le visiteur retient la qualité de
notre programmation et de notre accueil. Nous sommes les pros de la fête! Notre succès
est collectif, peu importe notre rôle dans l’organisation.
Par votre talent, votre professionnalisme, votre disponibilité et votre bonne humeur, vous contribuez à notre
renommée. Chacun veut bien réaliser sa tâche et tous veulent que tout soit parfait.
La 52e édition est, encore une fois, une merveilleuse année et un grand succès. Elle aura apporté sa couleur et
ses distinctions dans notre riche histoire. Déjà, nous nous tournons vers la prochaine édition avec enthousiasme.
Merci à vous, bénévoles et employés, de faire en sorte que la magie opère encore depuis si longtemps.
Pascal Lafrenière,
Directeur général

Mot du président du comité organisateur
Bonjour chers bénévoles,
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons réalisé la 52e édition du Festival
Western de St-Tite. Encore une fois cette année, nous avons su nous démarquer et
nous avons livré une édition à la hauteur des attentes de nos festivaliers et grâce
à vous, nous leur avons fait vivre une expérience des plus festives. Nous avons
poursuivi le merveilleux travail mis en place depuis plusieurs années, tout en y
mettant notre propre couleur.
La force et le succès du Festival Western de St-Tite passent 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.
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

Mot du président du CA
C’est le temps de leur dire merci !!!
Dans un premier temps, je désire féliciter les membres du comité organisateur pour leur
implication tout au long de l’année et tout particulièrement lors de l’événement. Merci à
l’ensemble de nos bénévoles pour avoir contribué selon vos disponibilités à la réussite de
cette 52e édition. Merci aux employés de notre organisation pour votre créativité, votre
professionnalisme et votre grande loyauté.
L’heure est au bilan et je vous encourage tous à vous exprimer sur ce qui a bien fontionné et/ou ce qui se doit d’être
amélioré. Vos commentaires seront pris en considération car l’amélioration de notre produit est l’un de nos objectifs
et si nous vous écoutons, nous l’atteindrons. Ne vous gênez pas pour contacter votre responsable pour lui faire part
de vos commentaires et de participer aux rencontres bilan de chacun des comités.
En terminant, merci aux membres du conseil d’administration pour votre dévouement, votre vision à long terme et
pour la richesse des discussions que nous avons eues pendant toute l’année. Nous avons cette année beaucoup
discuté afin de clarifier les différents rôles des divers acteurs oeuvrant au sein de notre organisation. Je suis
convaincu que ces discussions vont nous amener à avoir une meilleur compréhension des rôles qui tiendront
compte de notre réalité actuelle.
BRAVO!
GillesGignac,
Président du Conseil d’administration 2019

Merci!
650 fois

MERCI
Comité d’accueil
Et oui déjà une autre édition de terminée! Une édition qui laisse derrière elle de beaux souvenirs. Souvenirs d’un superbe travail d’équipe, de sourires, de gens disponibles, serviables et impliqués.
Merci encore une fois d’être vous et de choisir la belle équipe qu’est le comité d’accueil. Soyez assuré que
pouvoir compter sur votre collaboration année après année est vraiment apprécié. Mélanie et moi sommes
choyées. D’ici la 53e édition, nous vous souhaitons des étincelles d’émerveillement dans vos yeux, du
plaisir à la tonne et de la santé afin de bien profiter de ce que la vie a de meilleur en réserve pour vous!
On se retrouve en pleine forme en 2020!!! xxx
Isabelle Bellemare et Mélanie Thiffeault

Soirée 100%cheval
Que dire de plus que MERCI! Nous avions un gros mandat à relever que
d’incorporer un contrôle vétérinaire à notre activité en plus de voir au
bon déroulement de la soirée qui s’est clôturée par rien de moins que le
carrousel de la GRC. Wow Wow Wow. Vous êtes vraiment des êtres d’exception. Le FWST ne peut qu’être reconnaissant de vous avoir pour assurer les déplacements de nos troupes à quatre pattes. Vous êtes toujours
prêts à réagir à n’importe quelle situation et difficultés qui se présentent
tout en gardant un professionnalisme à tout casser. Cest avec beaucoup
d’émotions que je laisse les rênes à notre nouveau chef Louis Fred Labbé.
Bravo pour votre travail et d’être ce que vous êtes.
On vous aimes les amis xx
Annick et Louis Fred

Concours amateur /Stingray

Bar - Loge

La Zone

Wow, quelle belle soirée! Merci
à vous chers bénévoles la soirée
a été un franc succès, merci pour
votre expertise et votre fidèlité
année après année. On vous remercie et à l’an prochain !!

Merci à tous les bénévoles
du comité VIP pour votre
bon travail durant la
52e édition. Au plaisir de
vous voir et à l’an prochain.
Steve Lachance

Bien que le site était une nouveauté, vous
avez été fidèle au poste. Je vous remercie de
votre patience et votre professionnalisme,
nos visiteurs ont apprécié. Merci pour les
heures que vous avez données !!!!! Merci à
Nancy Ricard ma coordo qui était là pour
superviser le tout. Merci pour ta patience
et ton dévouement. À l’an prochain chers
bénévoles

Fanny Salois et Éric Marcotte

Fanny Salois et Nancy Ricard

MERCI!!!
Traction chevaline
Bonjour à vous ma belle gang!
Félicitations à vous tous pour cette année de changements! Vous avez su vous
adapter, être ingénieux et audacieux, être à l’écoute des demandes et suivre
les nouvelles directives. Je suis extrêmement fière de l’équipe que nous sommes. Vos travaillez avec rigueur, dans la joie, le respect et l’entraide.
Merci pour votre travail exceptionnel!
À l’an prochain!
Cathia

Place de la Famille du Lait
Merci à vous mes très chers bénévoles c’est toujours un plaisir d’année après
année de vous revoir et de discuter avec vous. Je passe de très beaux moments
avec vous à toutes les années.
Merci de faire la différence auprès de notre clientèle, les enfants ressortent
avec un sourire, les parents sont en paix car ils savent que nous sommes des
passionnés et que nous nous assurons la sécurité de leurs enfants. Merci c’est
grâce à vous chers bénévoles !!! Vous faites un travail fantastique je ne vous le
dirai jamais assez vous êtes formidables !! À l’an prochain !!!
Merci à ma super coordo Joanne Sirois qui a vu au bon fonctionnement du site,
on n’a fait un super travail d’équipe !!!!! Merci
Fanny Salois et Joanne Sirois

Comité de la Mascotte GALOP
Chers bénévoles,
Un petit mot pour vous dire que nous avons passé une très belle 52e édition
en votre compagnie. Ça été très agréable de vous côtoyer. Vous avez tous été
extraordinaires et grâce à vous, nous avons réussi haut la main notre mandat.
Notre Galop est choyé d’avoir à ses côtés d’aussi précieuses personnes qui ont à
cœur sa prestance. Nous vous levons notre chapeau avec fierté et on tient vraiment à vous dire un GROS MERCI pour votre dévouement, votre fidélités, votre
bonne humeur et votre grande générosité. Nous avons une superbe équipe !!!
Au plaisir de tous vous revoir l’an prochain !!!
Diane Bédard et Caroline Tourigny

Visite guidées
À tous mes très chers/ères bénévoles, que seraient les visites guidées sans
vos couleurs et votre expérience personnelle. J’apprécie votre grande implication et votre dévouement à notre passion commune qu’est le rodéo. Vous
contribuez à votre façon à faire connaitre et à informer les gens sur ce qui
se passe dans les coulisses du sport. J’avoue que la réponse du public est
impressionnante et chaleureuse en faisant salle comble d’année en année.
C’est avec beaucoup de fierté et d’émotions que je vous remercie personnellement de m’avoir permis de vivre cette dernière année au sein du comité
organisateur en faisant partie de l’équipe des visites guidées. Je vous dis
donc à la prochaine xx
Annick et Renée Anne
Navette bénévole
Un gros merci à tous les bénévoles du comité des navettes
des bénévoles! Cette première expérience parmi vous a été
des plus agréables. J’ai eu la chance de connaître des personnes motivées et souriantes avec un bel esprit d’équipe.
Plusieurs nouveaux ce sont aussi ajoutés au groupe cette
année et se sont adaptés comme des pros. Encore merci à
tous, ce fut tellement un plaisir!
Renée-Anne Lafontaine , Coordo navette
Traitements des bénévoles
MERCI MERCI MERCI !!
Quelle chance d’avoir une si belle équipe de
gens passionnés, disponibles, généreux et
accueillants !! C’est dont le fun de savoir que
je peux compter sur vous en tout temps !! Je
souhaite sincèrement que vous vous soyez
autant amusés que moi !! Je vous dis à l’an
prochain et au plaisir !!
Chantale Charette

MENTION SPÉCIALE

pour vous tous ...
Un GROS MERCI tout spécialement à une personne qui ne
faut surtout pas oublier, car il est le cœur de notre raison
d’être …..
Notre ami GALOP
Merci pour ta gentillesse, tes coquineries et tes pirouettes. Tu fais sourire tout ceux que tu croises et tu mets
la joie dans le cœur des enfants… et des grands .
Merci de nous faire vivre tout ça !!

Traitements
des bénévoles

Un merci particulier à des gens spéciaux qui m’ont offert un super coup de
main pour la préparation de la soirée
hommage aux bénévoles !! Ces gens
se reconnaitront j’en suis sure !!

Je tiens encore cette année à tous vous remercier sincèrement chers bénévoles de contribuer au succès du
Festival. Plusieurs prennent de leurs propres vacances
pour venir partager des moments inoubliables! Continuez d’apporter votre sourire, votre bonne humeur et surtout votre loyauté! Merci, merci, merci! À l’an prochain!
Gisèle Morin, Agente de bureau

Ce terme de politesse utilisé fréquemment prend une
autre dimension quand il est temps de VOUS dire merci à
vous, chers bénévoles. Ce que vous accomplissez année
après année est remarquable. Vous êtes disponible, passionné et dévoué pour notre événement qui nous rend
tous très fiers. Ensemble, nous relevons le défi d’offrir à
tous nos festivaliers un événement à la hauteur de tous
les talents réunis. J’utilise donc le « MERCI » d’usage
avec le complément « MILLES ».
À chacun d’entre vous.je lève mon chapeau et j’espère
vous revoir à la 53e édition
Myriam Boutet, Ressource organisationnelle

Spectacles
Merci à tous de votre implication. Grâce à vous,
chaque artiste qui passe au Festival garde un souvenir mémorable de sa venue. Sans vous ce ne serait pas possible. Votre dévouement, votre professionnalisme et votre autonomie est grandement
apprécié. Au plaisir de tous vous revoir l’an prochain.
Mélanie et Robert

La relève

La relève est une ressource inestimable, invitez
vos enfants, neveux, nièces, petits enfants à s’imprégner de l’énergie qui gravite lors du Festival,
invitez-les à joindre la grande équipe du Festival .
Tous peuvent apporter beaucoup pour l’organisation, mais la fierté et la gratification leur apportera encore plus. Bienvenue à la relève !!

Billetterie
Cher et chères bénévoles! C’est toujours un immense
plaisir de vous côtoyer! Même si le comité de la billetterie n’est pas toujours facile, vous êtes des experts. Merci
pour votre sourire et votre patience envers notre clientèle.
Vous contribuez assurément à rendre leur expérience des
plus agréables. On se revoit l’an prochain!
Sonya
Billets de tirage
Un sincère merci à l’équipe de bénévole des
billets de tirages qui a fait en sorte que ma
première année comme coordonnateur soit
un succès! Il m’a été très agréable de relever
ce défi avec vous. Il est rassurant de compter
sur une équipe toujours prête à relever le
défi.
Merci de donner votre précieux temps
pour contribuer au succès du FWST et de
Rodéo-Vet
permettre aux festivaliers d’apprécier leur
Un énorme merci à toute ma gang pour votre dévoue- expérience.
ment et votre solidarité! C’est un plaisir de travail- J’espère avoir la chance de contribuer à l’exler ensemble pour la santé de nos athlètes équins. périence FWST ensemble à la 53e édition.
On se voit l’an prochain!
Charles Abbott
Sandra Gauthier
Défilé
Merci à vous chers bénévoles de l’équipe du
défilé!. Chacun d’entre vous faites la différence quant à la réussite d’un si grand évènement! Grâce à votre dévouement, votre
disponibilité et votre coeur, encore une fois
nous avons amené le défilé à un autre niveau!
Quelle belle réalisation d’équipe! Je suis très
fière encore cette année d’avoir accompli ce
grand défi qu’est le défilé! Merci à vous tous!
À bientôt!
Manuella Perron
Vous avez des idées d’animations, connaissez
des fournisseurs ou autres qui pourraient apporter un plus au défilé? Faites moi en part ou
faites parvenir vos infos directement au bureau du festival à: info@festivalwestern.com

Montage Country Club / Placiers placières Country Club
Pour mes amis bénévoles au montage :
Chaque année, je vous retrouve toujours avec fébrilité, je me sens bien à travailler avec vous. Vous m’êtes
très précieux. Je tiens à vous remercier pour les moments de plaisir que nous avons passés ensemble.
La force de notre équipe est le respect de chacun, l’énergie que l’on met à bien faire les choses et surtout la grande complicité que nous avons développée pendant toutes ces années. Je vous salue bien bas,
vous avez toute ma reconnaissance et j’ai déjà hâte à l’an prochain. Je vous aime beaucoup. Merci à tous.
Pour mes nouveaux amis placiers, placières :
Quel bonheur de vous avoir rencontré et d’avoir travaillé avec vous, quelle belle équipe ! Des bénévoles souriants, dynamiques et surtout dévoués au bien-être de nos visiteurs, de vrais professionnels de l’accueil.
J’ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec vous. Vous m’avez accepté à vos côtés et je vous en remercie.
J’espère être avec chacun de vous encore l’an prochain. Merci
Johanne Harvey

L’an prochain chers bénévoles, j’ai quelques places disponibles pour le
comité montage Country Club surtout le lundi, mardi et mercredi matin.
J’attends de vos nouvelles.

Un merci particulier à chacun de vous pour nous offrir autant de disponibilités à chaque édition. Votre
travail est essentiel au bon déroulement des spectacles au Country Club. Vous faites un excellent travail.
Merci, merci et merci.
David Moreau

Rendez-vous des campeurs
Fidèles au rendez-vous et toujours aussi accueillans, vous avez fait de cette activité une réussite. Je
tiens à vous remercier de votre implication pour offrir aux participants un tournoi à la hauteur des attentes. Good job à toute l’équipe et un énorme merci.
David Moreau
Journée des aînés
Chers bénévoles, je tiens à vous remercier de votre présence année après année. Grâce à vous, le déroulement de la journée des aînés était parfait. Vous
avez su livrer la marchandise haut la main. Merci encore de votre implication.
David Moreau

Bingo
Belle gang de bingo!
Encore une fois cette année, vous avez démontré que vous
êtes la meilleure équipe de bénévoles au monde! Vous retrouvez d’année en année le lundi soir demeure pour moi
un véritable plaisir et chacun à votre façon vous apportez
une couleur particulière à cette soirée. Un grand merci à
vous tous pour votre présence, vos sourires et votre humour tout au long de notre événement et en espérant vous
revoir l’année prochaine!
Nadia Moreau
Tirage de rue
Nouveauté cette année, le moitié-moitié dans les rues! Ce n’est pas un petit comité de bénévoles
qui a mené ce projet à terme, mais bien toute la grande équipe du Festival. Employés, membres du
conseil d’administration, membres du comité organisateur, ce projet a vu le jour et a été un succès grâce à vous tous! La préparation et la réflexion derrière un tel projet a nécessité plusieurs
heures et tout au long de sa mise en place vous avez été présent. C’est avec beaucoup d’émotions
et de gratitude que je vous dis un immense merci, c’est grâce à nous tous que nous sommes en mesure de dire : mission accomplie! Un petit clin d’œil spécial à ma garde rapprochée, Sylvain et les
3 petits Martel qui m’ont donné un solide coup de main pendant les 10 jours, vous êtes incroyables!
Nadia Moreau

Rodéo / Gymkhana
Participer à un événement, c’est réjouissant.
Mais s’impliquer dans sa réalisation est valorisant.
Chacun d’entre nous le fait parce qu’il y trouve son compte
et le côté social est bien intéressant. On croit en l’événement et c’est ce qui fait le succès de toute la grande équipe
du Festival. M E R C I de votre complicité et M E R C I de
donner de votre temps. Chaque pas de bénévoles est une
avancée pour faire grandir le Festival.
MERCI ENCORE !
Odette Thiffeault
Salon des cowboys
Merci à vous tous pour votre grande disponibilité et votre
sourire. Votre travail est grandement apprécié par tous
les compétiteurs, contracteurs et employés rodéo. Nous
avons une super équipe et nous en sommes très fière.
Le beau mélange jeunesse et expérience font de vous tous
une équipe hors du commun.
Merci beaucoup!
Josée et Anne-Marie

Concours déco / Multi-service
Je tiens à remercier chacun d’entre vous de m’avoir épaulée de si belle façon cette année. Votre excellent travail et
vos initiatives font la force de ces comités. Merci de votre
implication c’est vraiment apprécié.
Merci! Merci!
Suzanne Nault

MERCI!!!

Bénévole de l’année
Relève

Roberto Boivin

Charlène Audy

Félicitations

Soirée hommage
aux bénévoles

Photobooth

super ambiance!!!

Prix remporté

Le prix

AUX SPECTACLES

Autorisé à
vous divertir
Dans le cadre du gala SOCAN, le Festival Western
de St-Tite s’est vu décerner le Prix Autorisé à vous
divertir, mettant en lumière le rayonnement exceptionnel qu’il permet aux artistes québécois et canadiens qui participent chaque année à notre rendez-vous country incontournable. Également, ce
prix symbolise l’excellente collaboration que notre
événement perpétue avec le service des licences
de la SOCAN.
C’est le 19 octobre dernier, qu’avait lieu la 7e édition du Gala country
présenté par Culture Country.
Le Festival Western de St-Tite s’est vu y remporter le titre de diffuseur de spectacles de l’année pour une 3e année consécutive.
Quelle fierté pour l’équipe spectacles et l’ensemble de notre organisation. Quelle excellente nouvelle, encore une fois, de confirmer notre position de leader en termes de gestion des spectacles
country au Québec.

Félicitations à toute l’équipe spectacle!
Surveillez prochainement dans l’infolettre du Festival et sur nos médias sociaux la diffusion des
capsules d’information portant sur notre retour dans la communauté et notre développement durable. Un beau clin d’œil aux gens de chez nous qui font une différence.

Pour info
Auprès du bureau du Festival Western : 1 877 493-7837 ou à mboutet@festivalwestern.com

MERCI

À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

