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Salutations à tous nos bénévoles!
Enfin,
nous
pouvons
respirer
librement et nous investir à 100% pour
les activités de notre organisation.
Les
membres
du
conseil
d’administration sont convaincus que
votre investissement bénévole est un
gage de réussite pour l’ensemble des
réalisations de 2022.
Nous vous souhaitons de passer un
bel été et de revenir en force pour
cette 54e édition du Festival Western
de St-Tite….
Merci à vous tous!

Gilles Gignac

Président du conseil d'administration

Chers/chères bénévoles,
Sentez-vous cette petite effervescence?
Cette fébrilité familière qui s'empare de
chacun de nous plus septembre
approche? De mon côté, je vous
confirme que je suis remplie d'un grand
sentiment de reconnaissance de savoir
notre événement à nouveau sur les rails
pour la 54e édition.
C'est aussi une grande fierté qui
m'habite
de
voir
employés,
coordonnateurs et bénévoles déjà
s'activer pour préparer une édition
mémorable. Plusieurs comités sont en
action et j'ai l'occasion de côtoyer des
gens motivés, investis et déterminés à
impressionner
les
festivaliers
qui
viendront nous visiter en septembre
prochain.
À l'image de notre thème pour la 54e
édition, j'ai le goût de vous dire non pas
!Réveille le cowboy en toi", mais plutôt
"Réveille le bénévole en toi" et du 9 au
18 septembre prochain c'est avec notre
accueil et notre sourire habituels que
nous accueillerons la visite!
Je termine en vous remerciant de faire
partie de cette aventure, de donner de
votre temps et de vous investir en tant
que bénévoles. Sans vous, rien de tout
cela ne serait possible et le FWST peut
se targuer d'avoir des bénévoles en or.
Au plaisir de vous voir bientôt!

Nadia Moreau

Présidente du comité organisateur

Enfin!
Que ça fait du bien de travailler sur ce que
nous aimons faire, soit, générer du plaisir!
Depuis deux ans, nous avons vécu beaucoup
d’émotions, mais de savoir que tous étaient
derrière nous, nous a motivé à poursuivre
notre mission malgré les embuches. Nous
vous remercions chaleureusement pour
votre support au cours des deux dernières
années. Nous sommes passés à travers la
tête haute.
Il est maintenant temps de regarder en
avant avec enthousiasme. Les festivaliers ont
hâte de venir célébrer avec nous et nous
serons
prêts
à
les
recevoir.
Déjà,
l’engouement observé à l’ouverture de la
billetterie, tout comme le succès remporté le
week-end de rodéo au début du mois
démontre que tous sont fébriles.
Bien que septembre puisse paraître loin,
c’est demain pour nous! Il est rassurant de
constater l’implication de tous les bénévoles
et employés qui reprennent leurs repères et
contribuent
par
leurs
talents
et
professionnalisme. La collaboration est
excellente à tous les niveaux, c’est notre
marque de commerce.
Merci à tous de votre implication et au plaisir
de vous retrouver en pleine action
prochainement. On a hâte de voir revoir!
2022 sera une grande édition!

Pascal Lafrenière
Directeur général

Chers bénévoles,
Enfin le retour à la normale! Je suis heureux de constater à quel point
nous avons des bénévoles dévoués et fidèles au poste. J’ai hâte de vous
rencontrer en septembre et, d’ici là, je vous souhaite un bel été!
Merci de votre implication!

David Moreau

Vice-Président du comité organisateur

Chers(ères) bénévoles,
Je vous remercie sincèrement d’être au rendez-vous pour une 54e
édition. Sans vous, rien ne serait possible. C’est admirable de constater
votre fidélité, votre sentiment d’appartenance et votre implication
depuis toutes ces années.
Je suis fière des équipes remplies d’expérience et de dévouement de
chacun des comités. Pour accueillir autant de festivaliers année après
année, ça prend des bénévoles investis et de cœur. Soyez fiers de vous,
soyez fiers de créer du bonheur.
Le Festival est privilégié de pouvoir compter sur une si belle famille. Je
suis impatiente de vous retrouver en septembre. J’ai très hâte de vous
côtoyer et de revoir tous vos sourires !!!
Je vous souhaite une édition à la hauteur de vos attentes, profitez-en,
vous l’avez mérité ! Ce sera une année remplie d’émotions, de plaisir et
de bonheur.

Myriam Boutet
Ressource organisationnelle

MASCOTTE GALOP
À vous, précieux bénévoles du
Comité de la mascotte, nous tenons
à
vous
remercier
de
votre
implication auprès de notre cher
Galop. Merci de l’accompagner
dans ses déplacements et de
prendre bien soin de ses vêtements
afin que ce dernier puisse se
concentrer à amuser petits et
grands lors de leur séjour au FWST.
Nous sommes choyées d’avoir des
bénévoles toujours aussi joyeux et
accueillants et qui s’engagent avec
autant de cœur et de passion. Nous
sommes très fébriles à l’idée de
pouvoir enfin revivre un festival tel
qu’on le connaît et tel que nous
l’aimons tant. Nous invitons toute
personne qui aimerait se joindre à
notre extraordinaire équipe à
communiquer avec nous.
Merci encore de votre précieux
temps que vous nous donnez.
Au plaisir de vous revoir très bientôt.

Caroline Tourigny
Kathleen Béland

Coordonnatrices Galop

TRAITEMENT DES BÉNÉVOLES
Bonjour à vous tous!

Enfin nous y voilà, le grand retour de notre beau Festival qu’on aime tant
est imminent! Très bientôt, nous allons retrouver nos collègues et amis
dans nos comités respectifs et avouons que ça nous a vraiment manqué!
On sent déjà la frénésie de tous se revoir en vrai et sur le terrain, QUEL
BONHEUR! C’est une grande chance de vous savoir nombreux à
répondre présent, un GRAND MERCI pour ça!
Je me fais donc porte-parole de tous les coordonnateurs pour vous
souhaiter la bienvenue et au PLAISIR de tous se revoir très très BIENTÔT!

Chantale Charrette

Coordonnatrice du traitement des bénévoles

BINGO

Après deux années d’absence, c’est avec joie et plaisir que j’ai très hâte
de vous rencontrer pour mener à bien cette soirée du bingo. Il est
grandement temps que nous ayons la chance de voir les gens de retour
en grand nombre à la soirée du bingo et que nous fassions tout en notre
possible pour qu’ils repartent avec le sourire. Je tiens à vous remercier
tous pour votre engagement face au Festival en acceptant à nouveau de
faire du bénévolat. Bénévoles sans qui nous ne pourrions réussir.
Au plaisir de se voir très bientôt.

Charles Abbott

Coordonnateur bingo

RODÉOVET

À toute l’équipe de Rodeovet!
Après 2 ans d’attente, nous voilà à la préparation de la prochaine édition
du Festival. C’est avec enthousiasme et impatience que je vous attends
en septembre afin d’accueillir nos athlètes équins! J’ai la chance de
compter sur des bénévoles généreux et souriants. Au plaisir de se voir
bientôt…

Sandra Gauthier

Coordonnatrice rodéovet

COUNTRY CLUB DESJARDINS
Avez-vous hâte? Moi oui! Je compte déjà les jours qui nous séparent de
septembre 2022. Je tiens à vous remercier pour l’enthousiasme que vous
partagez avec moi. La grande majorité de nos collègues bénévoles
reviennent dans l’équipe du Country Club soit montage et placiers,
placières. Quel plaisir vous me faites! Il nous manque quelques bons bras
pour le montage et je profite de cet info-bénévole pour lancer un appel
aux intéressés. Voici les jours à combler : Pour le montage, le lundi 12
septembre de 7h à 10h pour placer les tables et les chaises pour le
bingo, le mardi 13 septembre de 8h à 10h pour enlever les tables et
chaises et installer le souper spectacle et le mercredi 14 septembre de
8h à 11h, il faut enlever toutes les tables et installer les chaises pour le
spectacle du soir. Vous pouvez m’envoyer vos disponibilités à
h_johanne@outlook.fr.
Au plaisir de travailler ensemble!

Johanne Harvey

Coordonnatrice Country Club Desjardins

ACCUEIL 2.0

Bonjour à vous, chers bénévoles des Bars, Loges, VIP et Accueil!
Quel plaisir de savoir que nous allons vous retrouver sous peu dans
l'effervescence de nos Grandes Estrades Coors et des rues animées de
St-Tite. Le FWST tel qu'on le connait nous a manqué!
Nous sommes heureuses de pouvoir compter, encore cette année, sur
une équipe de bénévoles qui connait et qui a à cœur notre organisation.
Des moments mémorables, du plaisir et de belles rencontres seront
encore au rendez-vous.
Un vent de nouveauté se fera légèrement sentir en 2022 avec la fusion
du "comité des bars" et du "comité d'accueil" pour en venir à un seul
"comité d'accueil", mais en version 2.0!!! Nous sommes certaines que les
visiteurs, dignitaires, commanditaires et partenaires seront encore une
fois entre de bonnes mains pour la prochaine édition.
En ce sens, vous recevrez sous peu un courriel vous informant de ces
petites nouveautés et de la date de notre réunion prévue comme à
l'habitude en août.
D'ici là, profitez bien de votre été, de vos amis et de votre famille! Faitesvous plaisir et amusez-vous!
Au plaisir de vous retrouver en grande forme du 9 au 18 septembre
prochain.

Karine Charette et Isabelle Bellemare
Coordonnatrices accueil 2.0

TRACTION CHEVALINE
Ma belle gang!

C'est plus que vrai, on va vraiment se revoir en septembre!!!! Je suis
contente de vous voir presque tous de retour, vous ne pouvez pas
imaginer!
J'ai hâte à nos belles journées de bénévolat, d'histoires loufoques,
d'événements magiques mais, surtout, j'ai hâte qu'on ressorte nos ballots
de cordes, nos bottes et nos chapeaux.
Mettez-vous en forme, soyez prêts avec vos merveilleux sourires, on va
avoir du plaisir, c'est sûr!
Alors, on se donne rendez-vous fin août pour se voir tous ensemble en
vrai,
À très bientôt!

Cathia Laporte

Coordonnatrice traction chevaline

Bonjour à toute l'équipe des navettes des bénévoles!

NAVETTES

Quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver après ce trop long temps
d'arrêt. Cette année, nous aurons le plaisir de revoir des visages connus
et de découvrir de nouvelles personnes parmi nous. Je compte sur vous
pour leur réserver un bel accueil dans notre équipe. J'ai très hâte de vous
revoir et de retrouver ce privilège de travailler en équipe avec vous!

Renée-Anne Lafontaine
Coordonnatrice navettes

PLACE DE LA FAMILLE

Bonjour chères, chers bénévoles,
On a donc hâte de vous revoir!! Septembre 2022, enfin! Nous vous
attendons à la place de la famille en grand nombre.
Nous ne pourrions pas réussir cet événement sans vous. Quelle chance
de pouvoir compter sur votre implication, votre temps, vos sourires et
votre joie de vivre. Nous nous sentons privilégiées de pouvoir côtoyer des
bénévoles si dévoués, si extraordinaires et de pouvoir vous compter au
sein de notre équipe de feu. Est-ce qu’on vous l’a dit? On a hâte de vous
revoir!
Nous vous souhaitons un bel été, prenez soin de vous! Au plaisir de se
retrouver en septembre.

Élizabeth Coutu et Joanne Sirois
Coordonnatrices place de la famille

BILLETS TIRAGES ESTRADES

Malgré une année hybride l’an dernier qui nous a permis de se voir pour
certains d’entre vous, j’ai hâte de vous voir pour la 54e édition. Je tiens à
vous remercier sincèrement de faire une différence dans l’expérience de
nos festivaliers qui, souhaitons-le, seront présents en grand nombre
cette année. Merci de votre temps comme bénévoles. Malgré quelques
petits changements dans l’équipe, je suis certain que nous relèverons le
défi encore une fois cette année.
Au plaisir de se voir très bientôt.

Charles Abbott

Coordonnateur billets tirages estrades

SOIRÉE 100% CHEVAL
Bonjour à tous,

Finalement, nous sommes de retour après deux ans d'absence qui m'ont
paru un siècle.
Enfin, le plaisir de vous revoir et retrouver la joie de travailler avec une si
belle équipe impliquée et professionnelle. J'espère que vous êtes prêts
car on se promet une édition haute en couleurs et en émotions.
Bien hâte à cette édition 2022 auprès de vous tous.
Bon été et on se revoit bientôt !!!!

Louis-Frédérique Labbé

Coordonnateur soirée 100% cheval

Bonjour mes super guides,

VISITES GUIDÉES

Nous voici de retour en voiture après 2 années d’arrêt. Une chose est
certaine, peu importe les évènements de la vie, la passion qui nous
habite reste bien présente. Les visiteurs pourront encore découvrir les
dessous du rodéo avec vous, mes chers passionnés. J’ai bien hâte de
vous revoir et de collaborer avec vous de nouveau. Que ça va faire du
bien de se retrouver. Profitez de votre été pour le retour en force des
visites guidées de la face cachée du rodéo.
À très bientôt.

Annick Guillemette

Coordonnatrice des visites guidées

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Tu aimerais t’impliquer davantage lors de la 54e édition du
Festival Western de St-Tite? Voici ta chance!
TRACTION CHEVALINE

Le comité de traction chevaline est à la recherche
de personnes dynamiques et capables de se
déplacer aisément en marche plus au moins
rapide. Le bénévole doit être souriant, courtois et
capable de faire respecter les règles simples de
sécurité aux festivaliers. Vous devez être disponible
le vendredi 9 septembre entre 14h30 et 23h et/ou le
dimanche 10 septembre entre midi et 15h30. Une
équipe dynamique et joviale vous attend!

Contactez-nous

dès maintenant
pour offrir vos

disponibilités
1 877 493-7837

mboutet@festivalwestern.com

Cathia Laporte

Coordonnatrice traction chevaline

PLACE DE LA FAMILLE
Vous avez un don avec les petits? Votre cœur 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, vous serez peut-être le
prochain champion du taureau mécanique!

Joanne Sirois et Élizabeth Coutu
Coordonnatrices place de la famille

MARIAGE - JOURNÉE DES CAMPEURS - CONCOURS AMATEUR
Bonjour à vous!
Après 2 ans d'arrêt, on est en mode action! Vous voulez vous impliquez dans un
de ces comités? Contactez-moi via Facebook ou à :
bournival_isabelle@hotmail.com.
Plaisir garanti! Merci de votre implication!

Isabelle Bournival

Coordonnatrice journées thématiques

REMISE DE LA TROUSSE DE DÉPART
Comme à chaque année, vos trousses de départ des
bénévoles vous seront remises avant le Festival Western de
St-Tite. La distribution aura lieu dans le chapiteau des
bénévoles, votre « FAR WEST », situé à l’arrière des bureaux
du Festival du 581 rue St-Paul. Vous devrez obligatoirement
vous présenter en personne pour récupérer votre trousse. Il
ne sera pas possible de mandater quelqu’un d’autre pour le
faire. De plus, aucune trousse ne sera remise à votre
responsable de comité.

S‘il vous est impossible de passer à ces dates, il sera
également possible de récupérer votre trousse pendant le
Festival Western de St-Tite, directement au chapiteau des
bénévoles.
Encore cette année, nos précieux partenaires vous offrent
des belles surprises. Vous trouverez les articles suivants :
Carte d'identification (a porter tout au long du festival)
Guide du bénévole
Étoile de shérif
Accréditation bénévole (bracelet)
T-Shirt bénévole et chemises

INVITATION

Soirée hommage aux bénévoles

Vous êtes cordialement invités à VOTRE soirée hommage! Venez en grand
nombre le 30 septembre, dès 17h!
Invitation valide pour le bénévole seulement. Les bénévoles âgés de moins
de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte bénévole. Les conjoints.es.
sont les bienvenus dès 20h! Un souper vous sera servi par la Boulangerie
Germain.

MUSIQUE, DANSE ET DE NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE VOUS SERONT
OFFERTS PAR NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES.

Réservation avant le vendredi 23 septembre, 12h. À noter qu'aucun rappel ne
sera fait!
Ma Ruche
1 877 493-7837
mboutet@festivalwestern.com

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

LE FAR WEST

Un endroit de repos pour toi!

Pour souligner l’apport important de nos indispensables
bénévoles, le Festival met en place un endroit de repos exclusif
aux nombreux bénévoles! Situé à l’arrière de la Place des
marchands (Aux Vieux Bardeau) 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.

Raffraichissements, repas
et collations à prix modique
vous seront offerts.
SOUPE
SANDWICHS
REPAS CHAUDS
GALETTES
BREUVAGES
DES MICRO-ONDES SERONT
ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION!

Virage vert

Babillard

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.

Des distributeurs d’eau seront aussi
disponibles pour remplir vos bouteilles d’eau.

HORAIRE DU FAR WEST
PRÉ-FESTIVAL

Jeudi 1er septembre
Vendredi 2 septembre
Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre

10h à 20h
17h à 21h
9h à 16h
9h à 16h

Lundi 5 septembre
Mardi 6 septembre
Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre

PENDANT LE FESTIVAL

Vendredi 9 septembre
Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre
Lundi 12 septembre
Mardi 13 septembre

8h à 21h
8h à 21h
8h à 20h
8h à 20h
8h à 20h

Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

9h à 16h
12h à 17h
12h à 17h
9h à 20h

8h à 20h
8h à 20h
8h à 21h
8h à 21h
8h à 17h

RAPPEL

Il est interdit de fumer sur tous les sites officiels du Festival Western de StTite. À noter qu’aucune aire de fumage n’est réserver sur le site des
Grandes Estrades Coors Original.

BLACKOUT AUX ESTRADES

Dans le but d’améliorer la qualité du spectacle d’ouverture des rodéos de
soir et d'assurer une sécurité optimale pour tous les spectateurs, il y aura
ce que nous appelons un BLACKOUT dans l’enceinte des Grandes Estrades
Coors Original. Concrètement, il y aura fermeture complète des accès vers
les escaliers pour monter au niveau des passerelles à 19h55. Les
spectateurs seront alors 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!

HORAIRE DES NAVETTES BÉNÉVOLES
Mercredi 7 septembre
7h30 à 18h
Jeudi 8 septembre
7h30 à 20h
Vendredi 9 septembre
7h30 à 3h AM
Samedi 10 septembre
7h30 à 3h AM
Dimanche 11 septembre 7h30 à 22h30
Lundi 12 septembre
7h30 à minuit

Mardi 13 septembre
Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

7h30 à minuit
7h30 à minuit
7h30 à minuit
7h30 à 3h AM
7h30 à 3h AM
7h30 à 21h

