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Salut la gang !
Au nom des membres du conseil d’administration du Festival
Western de St-Tite, je vous adresse mes plus sincères
remerciements pour votre implication pour la présentation de
cette 54e édition.
Que tu sois employé, membre du comité organisateur,
coordonnateur et bénévole lors de l’événement, cette réussite en
est une de gang et tu en fais partie.
Nous avons eu le plaisir de côtoyer plusieurs d’entre vous lors de
l’événement et tout ce que nous pouvons dire, c’est que vous étiez
beaux et belles dans votre implication.
Merci ENCORE UNE FOIS,
À l’an prochain !

Gilles Gignac

Président du conseil d'administration

Chers (ères) bénévoles,
La 54e édition est derrière nous depuis quelques semaines déjà et pourtant,
chacune de nos conversations, chacun de nos moments partagés, nos sourires
échangés et les nombreux fous rires pleinement assumés sont encore gravés
dans ma mémoire.
Cette édition m'a permis d'aller à votre rencontre, sur votre terrain de jeu dans
chacun de vos comités et je dois dire que j'ai été impressionnée par la qualité
incroyable des bénévoles qui forment la grande famille du FWST. Une
organisation comme la nôtre prend toute sa force dans notre capacité à
travailler ensemble, à nous serrer les coudes et à faire en sorte d'offrir une
expérience extraordinaire à nos festivaliers.
Hé bien, encore une fois, nous pouvons dire MISSION ACCOMPLIE pour cette
54e édition et ça, c'est en grande partie grâce à vous. Je tiens à vous remercier
pour votre implication, votre générosité et votre fierté à représenter
l'organisation tout au long de ces 10 jours de septembre.
Ça a été un grand honneur pour moi d'agir à titre de présidente cette année,
de dire haut et fort que nous avons une équipe incroyable et de tisser un lien
avec plusieurs d'entre vous tout au long de l'édition.
Maintenant, tournons nos yeux vers la 55e édition qui est encore loin, mais
proche à la fois... Je souhaite vraiment pouvoir compter sur votre présence en
tant que bénévoles et pourquoi pas, partager quelques fous rires ou anecdotes
ensemble en septembre prochain!
D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie!

Nadia Moreau

Présidente du comité organisateur

TRAITEMENT DES BÉNÉVOLES
Un GRAND et SINCÈRE MERCI mes chers bénévoles du comité traitement des
bénévoles.
Que ce soit pour votre aide à l’assemblage des sacs, au bon service offert dans
notre
chapiteau et j’ajouterais même, pour toutes les autres tâches connexes qui sont
innombrables
Sachez que chacun de vous est super important pour toute l’organisation de
notre bel évènement. Votre sourire et votre accueil a été grandement apprécié !!!
Soyons fiers de nous !!!
En attendant la 55e, prenez soin de vous !! Au plaisir de vous retrouver en 2023.

Chantale Charette

Membre du comité organisateur et coordonnatrice

Je tiens à vous remercier chacun d’entre vous, car vous êtes tous
indispensables pour cet événement majeur qu’est le Festival
Western de St-Tite! Nous avons su offrir à nos festivaliers une
édition exceptionnelle. Nous sommes chanceux d’avoir des
bénévoles autant fidèles et dévoués que vous. Merci de donner de
votre temps année après année!
En espérant vous voir pour la 55e, qui sera plus que parfaite !!
Merci, merci, merci.

David Moreau

Vice-Président du comité organisateur

Encore cette année vous étiez au rendez-vous!!!
Après les deux années de pandémie, vous auriez pu changer de
direction … mais non, vous êtes revenus! Et on avait besoin de vous!
Merci 1000 fois d’être si loyal envers le Festival et de contribuer à
son succès!
C’est un réel plaisir de vous rencontrer pendant les 10 jours.
Toujours souriant! Toujours aussi attentionné et soucieux de
du comité organisateur
mettre la mainVice-Président
à la pâte!
Encore merci et merci! À l’an prochain!

Gisèle Morin
Agente de bureau

ACCUEIL 2.0
Chers membres du comité d'Accueil 2.0 !
Quel plaisir ce fût pour nous de vous retrouver en personne pour cette 54e édition.
Elle a passé à la vitesse de l'éclair mais, somme toute, il est important pour nous de
vous dire un énorme et sincère MERCI pour cette édition ! Merci pour :
votre disponibilité
votre confiance
votre ouverture
votre capacité d'adaptation

vos encouragements
vos sourires
votre sollicitude
votre présence!!!!

Vous côtoyer pendant ces 10 jours fut des plus agréables et des plus rassurant pour
nous. Merci aux « expérimentés » d'avoir accompagnés nos « nouveaux » sur le
terrain et merci aux « nouveaux » pour votre implication qui, on l'espère, se
renouvellera pour les années futures. Vous pourrez aussi devenir des "expérimentés"
dans LE plus beau des comités !!
D'ici la 55e édition, surtout, prenez soin de vous, amusez-vous, assurez-vous de
passer de bons et agréables moments entouré de ceux qui vous sont chers.
Encore une fois MERCI du plus profond de nos cœurs !

Isabelle & Karine
Coordonnatrices

Un immense merci à la merveilleuse équipe des navettes des
bénévoles! Merci pour votre dévouement et votre grande capacité
d’adaptation. Merci pour votre bonne humeur contagieuse et votre
si bel accueil pour les bénévoles et festivaliers. Nous avons eu la
chance d’accueillir de nouveaux membres cette année et j’espère
avoir la chance de les garder parmi nous pour les prochaines
années. Je me suis sentie épaulée et tellement bien entourée de
votre part et je crois que c’est la force du travail d’équipe. Merci à
chacun et chacune d’entre vous et au plaisir de vous revoir l’an
prochain!

Renée-Anne
Kathleen et Lafontaine
Caroline
Coordonnatrice

Merci ! Merci ! Merci !

Navette

J’aimerais souligner le travail exceptionnel de mes bénévoles pour
cette 54e édition. Je ne pourrais me passer de votre rigueur et de
votre implication afin de s’assurer de la qualité de nos athlètes
équins ! J’apprécie votre dévouement et votre disponibilité et
j’espère vous revoir l’an prochain !
Merci,

Sandra Gauthier
Coordonnatrice

Rodéo Ve
t

C’est avec beaucoup de gratitude que nous voulons vous
remercier, chers bénévoles, pour votre implication au sein du
comité de la mascotte.
Par votre dévouement et votre bonne humeur contagieuse, vous
avez contribué à rendre cette 54e édition mémorable pour tous
les festivaliers et les gens de l’organisation. Petits et grands étaient
toujours plus qu’heureux de votre présence et de celle de notre
cher Galop. Nous avons eu comme commentaires que nous
du comité
organisateur
formions une Vice-Président
superbe équipe
où il semble
fort agréable de
s’impliquer et nous en sommes très fières.
Alors un énorme merci à chacun de vous et on se dit à l’an
prochain.

Kathleen et Caroline
Coordonnatrices

Comité

Galop

Bonjour chers bénévoles,
Joanne et moi en tant que coordonnatrice de La place de la
Famille, pour notre première année ensemble, nous voulons vous
dire que nous sommes fières de chacun et chacune de vous. Nous
voulons vous remercier pour votre implication au sein de l’équipe.
Vous jouez un rôle primordial dans le succès de notre organisation
et nous en sommes très reconnaissantes.
Vice-Président
dudonné
comitéplus
organisateur
Certaines personnes
nous ont
de temps que prévu
pour combler les manques et ça a fait toute la différence pour le
bon fonctionnement du site. L’événement n’aurait pas pu avoir
lieu sans vous nos supers bénévoles. Un énorme merci à tous et
toutes et on compte sur vous pour l'an prochain. Nous avons déjà
hâte de vous revoir !

Élisabeth Coutu & Joanne Sirois
Coordonnatrices

mille

Fa
Place de la

Merci à vous tous,
Comme ça a fait du bien de vous retrouver après ces deux années
On a redémarré la machine et nous avons livré la marchandise
Merci pour votre expertise et votre support. Ça m'a fait du bien de
vous revoir.
Merci à Cathia, Nicole, Annie,
David et Myriam
pour
votre passion
Vice-Président
du comité
organisateur
et sans aucun doute on peut dire qu'on est capable de se virer sur
un 10 cents. Merci à mes gars sur le terrain Guy, Michel et Yvan qui
sont souvent dans l'ombre, mais sans vous je n'y arriverais pas.
Une pensée à un pilier au défilé Monsieur Gaétan Tessier qui nous
a quittés. Merci pour tout mon cher Gaétan.
Merci pour tout à vous tous et au plaisir de vous revoir lors de la
prochaine édition.
On forme une belle équipe xxxxx

Fanny Salois

Comité Défil

é

Merci à vous tous,
Le retour du défilé en 2022 nous a fait vivre de grandes émotions
de toute sortes.
Un IMMENSE MERCI à tous les bénévoles qui étaient de retour et à
ceux et celles qui se sont greffés pour apporter aide et nouvelles
idées. Chapeau à tous 🙌
Le défilé, c’est une histoire de passions et vous nous l’avez encore
une fois prouvé.

♥️

Un remerciement très spécial à notre grand bénévole du défilé,
Gaétan Tessier qui aura tout donné jusqu’à la dernière minute.
Reposes en paix cher ami!

Nicole Bédard

Comité Défil

é

Bonjour à vous mes bénévoles en or,
Mais quel retour nous avons eu !!! Premièrement je tiens à
remercier les nouvelles personnes qui se sont jointes à nous cette
année et le retour de nos piliers d’expérience. Il est vrai que ce
projet peut faire peur un peu, mais comme vous avez constaté,
c’est une expérience incomparable que de faire connaître le
merveilleux monde des rodéos. Vous avez tous été d’un grand
professionnalisme, d’une grande disponibilité et très ouverts a
Vice-Président
du peut
comité
organisateur
tous les revirements
rapides qui
y avoir
dans notre horaire. Je
me suis sentie tresse choyée d’être en collaboration avec vous et
je ne vous remercierais jamais assez pour votre grande
disponibilité dans ce lot de travail très grand et exigeant. Vous
êtes tout un chacun mon « dream team » de la 54e édition du
FWST.
Je tiens a vous remercier sincèrement de faire partie de ce
merveilleux comité des visites guidées face cachée et historique.

Annick Guillemette
Coordonnatrice

Visites guid

ées

Chère équipe des spectacles,
Quel bonheur de travailler avec vous tous. Robert et moi sommes
choyés, d’avoir une équipe telle que vous sur qui l'on peut toujours
compter. Merci d’avoir encore une fois répondu présent cette
année! Votre disponibilité, votre dévouement, votre respect et vos
sourires font toute la différence. Grâce à vous tous, notre
réputation d’accueil auprès des artistes est grandement appréciée
et remarquée. Vous faites la différence et c’est grâce à chacun
Vice-Président
comité
d’entre vous qu’année
après du
année,
les organisateur
artistes sont contents de
venir à St-Tite et attentent ce moment avec impatience.
Nous espérons avoir l’occasion de retravailler avec vous l’an
prochain !

Mélanie & Robert
Équipe de coordonnateurs

Équipe sp

ectacles

Montage, placiers et placières Country-Club.
S'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Des gens hors du
commun, prêt à s'investir sans ménagement et dans le plaisir. Des
amis généreux toujours fidèles au poste. Ils travaillent dans
l’ombre et dans l’harmonie. Le sourire est de mise. Grâce à eux,
mes valeureux bénévoles du Country-Club , ma tâche est toujours
plaisante et valorisante . Pendant le festival vous êtes mes bras,
ma tête et surtout mon bonheur. J'aime travailler avec vous (si on
comité organisateur
peut appeler Vice-Président
ça du travail).duChaque
année c'est avec grand
enthousiasme que je vous retrouve. Vous méritez cent fois mes
remerciements. Au plaisir de se retrouver pour la 55e édition.
Merci, Merci, Merci.
Je m’ennuie déjà.

Johanne Harvey
Coordonnatrice

Placiers/pl

acières Co

untry Club

Bonjour à vous!
Quelle belle édition nous avons vécue! C'était un retour en force
sans équivoque.
Je sais que vous me répondriez qu'on était rouillés, mais je vous
réponds que les festivaliers n'y ont vu que du feu.
Merci de votre présence, nouvelle ou renouvelée. Ça m'a fait
chaud au coeur de voir que notre dynamique n'a pas changé d'un
Vice-Président
du comité
organisateur
poil et que nous
avons toujours
autant
de plaisir à faire notre
bénévolat. Je suis fière de vous compter dans mon équipe, que ce
soit depuis 1 an ou 35. Tous autant que vous êtes avez une place
dans notre belle gang et dans mon coeur. Je souhaite vous
retrouver en grande forme pour la 55e édition.
Je tiens à vous remercier pour votre bon travail et à lever mon
chapeau à Marc Poulin. Il a su devenir mon caméléon, dans toute
la palette de couleurs qui me représente durant le festival. Il est
déjà une ressource importante et une relève efficace. Il maîtrisera
avant longtemps toutes les facettes du comité. Bravo mon ami et
merci de ton implication!
Portez-vous bien et on se parle au printemps prochain!

Cathia Laporte

Membre du comité organisateur et coordonnatrice

Traction ch

evaline

L’équipe de manège, mais quelle belle gang!!!!
Beaucoup de tâches, beaucoup d’heures avec des horaires un peu
plus difficile que du 8h à 5h, pendant 10 jours en travaillant
étroitement avec plus de 19 gars… et une fille. Pas toujours facile
mais vous le faites avec brio.
Vice-Président du comité organisateur
Année après année vous nous redites «Présent», et on en est
reconnaissant. Continuez votre beau travail. Nous sommes fiers de
travailler avec cette belle gang, cette belle famille.
Pour tout ça, on vous dit un gros «MERCI»!
À l’année prochaine!

Sébastien & France
Coordonnateur

Équipe ma

nège

Bonjour à vous tous précieux bénévoles du Bingo.
Je prend quelques instants pour vous dire Merci, pour vous dire à
quel point j’appréhendais mon premier Bingo, vous avez su me
rassurer avec votre calme légendaire et votre expérience
incroyable de l’évènement (Bingo). J’ai terminé cette soirée en me
disant que c’est une vérité que je me suis refusé de croire tant que
je ne l’aurais pas vécu, aujourd’hui je suis obligé de l’avouer, vous
êtes un groupe de bénévole efficace, fidèle et des gens vraiment
Vice-Président du comité organisateur
gentils qui donne pour le bien du festival. Un merci plus personnel
à Emilie Lapointe pour le temps supplémentaire de bénévolat
pour m’aider et m’appuyer dans la préparation de ma première
soirée de Bingo.
Merci à vous tous et je souhaite avoir la chance de partager du
temps (bénévolat) avec vous de nouveau.

Charles Abbott

Membre du comité organisateur et coordonnateur

Bingo

Bonjour,
Il est maintenant temps de vous remercier tous autant que vous
êtes. Grosse année pour ce comité qui a vécu des changements
pour cette 54e Édition. Merci à tous ceux qui revenait pour la
Xieme année, votre fidélité est une marque de confiance qui me
fait plaisir
et qui nous
d’avoir une grande confiance les uns
Vice-Président
du permet
comité organisateur
envers les autres. Merci aux petits nouveaux qui se sont joints à
l’équipe et pour vos petites sucreries qui ont fait beaucoup
d’envieux dans d’autres comités mais bien au de là des sucreries,
merci de donner du temps pour le Festival qui serait bien
différent sans des bénévoles extra ordinaire comme vous. Merci à
ma relève qui donne sans compter chaque année pour me
soutenir et m’aider dans ce mandat. Un merci très sincère pour le
temps que vous donnez pour contribuer au succès du FWST.
Plusieurs d’entre vous m’ont déjà signifier vouloir revenir et je
l’apprécie énormément, mon plus grand souhait pour la 55e
édition, une année sans sucrerie de nouveau, on se trouvera bien
un moyen d’en avoir autrement. Au plaisir de vous revoir
prochainement.

Charles Abbott

Membre du comité organisateur et coordonnateur

Billet

s de

tirag

e Est

rade

s

Faire partie d’une GRANDE FAMILLE est un privilège !
Et le Festival Western de St-Tite en est une : c’est une famille
tricotée serrée car elle sait accueillir et remercier. Un petit geste,
un moment d’attention, une disponibilité ; tout ça provoque plein
d’émotions liant ainsi la famille dans l’allégresse. MERCI tout le
monde d’être de retour au poste car sans vous le Festival ne serait
pas ce qu’il est. Votre prodigalité amène l’événement à un haut
niveau où vigueur et productivité ne font qu’un.
Vice-Président du comité organisateur
Votre valeur mérite un « A + ».
Merci encore et on se dit à la 55e !

Odette Thiffeault
Coordonnatrice

Allô ma belle gang.

Rodéo / G

ymkhana

Et oui enfin ma première soirée à titre de coordo !!!! Une belle
activité réussie en tous points. Merci à vous pour votre travail
exceptionnel et combien apprécié. Le succès de notre événement
est tout simplement impossible sans vous !!!!
Ensemble, on est plus qu'une équipe, on est une famille de cœur.

Louis-Frédérique Labbée
Coordonnateur

Soirée 100%

cheval

Bénévoles de la 54e édition

