
Thomas est toujours disponible pour les jeunes du club 
de gymnastique Rikigym. Il fait des remplacements et 
est disponible pour aider dans le gymnase auprès des 
autres groupes qu’il n’entraîne pas. Il est aussi toujours 
présent lors d’événements et de restructuration des lieux 
ou déménagement d’appareils. Il adore ce qu’il fait. En 
plus de s’entraîner 15 heures par semaine, il donne de son 
temps, que ce soit pour animer, pour faire du ménage 
dans le bureau, pour replacer le matériel, pour aider ses 
coéquipiers de travail, etc.

MARIE-ÈVE BÉRUBÉ
Coordonnatrice du club de gymnastique Rikigym

KARIANE LAVOIE
Coordonnatrice des services récréatifs et communautaires 
Municipalité de Saint-Donat

CAROLINE HARRISSON
Responsable des officiels pour Les Dauphins de Rimouski

Catherine est membre du comité jeunesse de la 
municipalité de Saint-Donat depuis 2016 et s’implique 
dans l’organisation de plusieurs activités, notamment 
la fête d’Halloween, la semaine de relâche et la 
Fête nationale. Catherine est très généreuse de son 
temps et c’est un atout dans une équipe puisqu’elle a 
beaucoup d’initiative. Elle est dévouée et de confiance.

François est officiel en natation de niveau 2 et c’est le plus 
jeune de ce niveau du club de natation Les Dauphins de 
Rimouski. Il participe à toutes les compétitions qu’il peut 
comme chronomètre, juge en natation au virage, juge 
de nage ainsi que chrono chef. Il donne des formations 
d’officiels et forme aussi les nouveaux juges de nage. Il 
participe comme bénévole aux compétitions de natation 
qui ont lieu au Bas-Saint-Laurent. Il a soif d’apprendre et de 
partager, il est ponctuel et exécute sa mission du moment 
avec cœur et assiduité.

thomas pedneault

Thomas est un jeune garçon dévoué dans ce qu’il 
entreprend, drôle, passionné et positif!

Catherine est une jeune femme rayonnante et débrouillarde 
sur qui on peut compter et qui prend plaisir à s’impliquer!

François est un garçon positif et dévoué avec une 
présence et une attitude contagieuses!

françois courcy

catherine rouleau-gobeil
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Hugo est assistant entraîneur lors des journées 
pédagogiques auprès des jeunes de 8 à 12 ans pour 
l’Assocation de soccer de Matane. Bien entendu, il assume 
sensiblement les mêmes tâches qu’un entraîneur, mais 
sans être rémunéré. De plus, lors des nombreux tournois, 
il est toujours présent pour donner un coup de main à 
la préparation des terrains, à la cantine, etc. Ce qui nous 
impressionne le plus, c’est son côté « grand frère » auprès 
des plus petits. Ces aptitudes en feront un futur entraîneur 
qui saura être apprécié de ses joueurs!

DAMIEN ARABOUX
Directeur technique de l’Association de soccer de Matane

SYLVIE PLOURDE
Éducatrice spécialisée au CPE Jardins Jolis

RÉMI LAVOIE
Enseignant à l’école secondaire Paul-Hubert

Maëve est l’aide-animatrice de L’Escouade, un groupe 
d’enfants de 3 à 5 ans au CPE Jardins Jolis. L’Escouade 
offre des activités motrices et actives ayant pour but 
l’exploration. Elle aide à encadrer le groupe, à animer 
l’atelier, à soutenir, valoriser et aider les enfants. Elle 
est le bras droit de l’animatrice et une personne de 
référence pour l’enfant. Toujours disponible, elle a une 
belle attitude et elle est toujours prête à aider. Mature et 
débrouillarde, elle prend de belles initiatives, ce qui rend 
l’enfant et le parent en confiance.

Kathleen est, avec quelques élèves, instigatrice d’un club de 
jeux de société dont elle assume la vice-présidence, à l’école 
secondaire Paul-Hubert. Elle sert notamment d’agente de 
liaison avec l’adulte responsable et s’assure de la présence 
des membres pour permettre la tenue des événements. 
Elle est aussi membre de la troupe de comédie musicale de 
l’école. Il s’agit d’une élève sur qui nous pouvons toujours 
compter. Pour chaque engagement qu’elle prend, elle 
sait tirer des apprentissages qu’elle peut réinvestir dans 
d’autres occasions.

HUGO D'ASTOUS

Hugo est enthousiaste, débordant d’idées et il a la capacité 
de pousser plus loin les joueurs sous sa responsabilité!

Maëve est un rayon de soleil sécurisant et dynamique 
pour les enfants, les parents et ses collègues!

Kathleen est une élève qui rayonne de bienveillance pour 
les gens qu’elle côtoie et qui s’engage avec générosité!

kathleen soucy

maëve boutet
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Laurence aide au dépannage alimentaire à la muncipalité 
de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Elle aide à la 
préparation lors de séances pendant l’année, place les 
denrées dans le garde-manger, aide dans la distribution 
des dépannages et dans les paniers de Noël. Dans sa 
municipalité, elle participe également aux corvées du 
jardin communautaire. C’est de sa propre volonté qu’elle 
accompagne dans les différentes activités bénévoles; elle 
comprend l’importance de ces actions pour les personnes 
en situation de pauvreté.

MARIE-PIER BREAULT
Agente aux communications et loisirs, Saint-Alexandre-de-Kamouraska

LOUISE BROUILLETTE
Bibliothèque municipale « La Bouquinerie » 
de Saint-Narcisse-de-Rimouski

KARINE LAFLEUR
Organisme Participation Familles

Lili-Anne est bénévole à la bibliothèque municipale 
« La Bouquinerie » de Saint-Narcisse-de-Rimouski. Elle 
accueille les gens, fait les prêts et les retours de livres des 
abonnés, aide au classement des livres, à la codification 
des nouveaux documents et accomplit différentes 
autres tâches connexes.

Océane donne beaucoup de son temps lors des 
événements spéciaux organisés par les différents 
organismes de la municipalité de Saint-Onésime-
d’Ixworth. Elle supervise les jeux gonflables et elle est 
aussi une bénévole très impliquée à la bibliothèque 
municipale en s’occupant du prêt des livres. Elle répond 
toujours oui aux demandes de bénévolat et n’a pas de 
restriction de disponibilités. Elle assume bien ses tâches 
et elle sait demander de l’aide aux responsables des 
activités lorsqu’il y a une problématique à régler.

Laurence est une personne dévouée qui sait faire 
une différence pour le bien de sa communauté!

Lili-Anne est comme un petit rayon de soleil. 
Elle a une belle approche avec les gens!

Océane est généreuse de son temps,  
toujours de bonne humeur et très travaillante.

OCÉANE GAUTHIER

lili-anne lupien
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Clément est entraîneur pour le club de patinage de 
vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup à raison de 
deux jours par semaine et pour les compétitions de la 
saison. Clément est un jeune passionné qui veut le bien 
des autres. J’apprécie beaucoup son investissement 
auprès du club afin de partager sa passion du patinage 
de vitesse à la relève. Il est un allié de taille.

PHILIPPE LAFRENIÈRE
Club de patinage de vitesse Les Loupiots

SONIA COUTURE
Responsable à l’animation de la Jeunathèque d’Amqui

JOSY-ANNE BÉRUBÉ
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Grand-Métis, Saint-Octave-de-Métis et Padoue

Émeric est toujours partant pour donner de son temps à la 
maison des jeunes la Jeunathèque d’Amqui! Avec un sens 
accru des responsabilités, son implication se fait valoir dans 
les réunions du Conseil Jeunes et dans toutes les activités de 
financement. Que ce soit pour jouer un rôle actif au sein de la 
maison hantée ou pour amasser des sous dans le cadre d’un 
pont payant, on peut toujours compter sur lui. Il fait partie des 
jeunes qui donnent une âme à la MDJ. Présent tous les soirs, il 
a à cœur le bon fonctionnement de l’organisme et fait preuve 
d’une belle implication pour un adolescent de son âge. 

Samuel fait parti du Comité jeunesse de la municipalité 
de Padoue depuis deux ans. À l’intérieur de cette 
implication, il donne ses idées d’activités, aide à 
les mettre en place et encourage son entourage à 
y participer. On le voit également dans la majorité 
des activités de son village : Carnaval, basketball, 
Méli-Mélo, en plus de son implication dans le mini-
football. Sa personnalité enjouée et sa présence sont 
grandement appréciées!

clément cauchon

Clément est joyeux, passionné et travaillant! Il partage de bon 
cœur autant ses connaissances que son expérience personnelle. 

Émeric est un jeune homme qui, sans aucun doute, 
gagne à être connu!

Mumu est un jeune très attachant, toujours en train de rire. 
Il est toujours là pour mettre de l’ambiance.  

samuel lavoie

Émeric Savoie-Gignac 
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Andréanne fait partie du Comité jeunesse à la 
muncipalité de Saint-Octave-de-Métis depuis deux 
ans déjà. Elle lève toujours sa main pour organiser 
et participer à une activité. Bénévole au vestiaire du 
carnaval, participante aux activités à l’extérieur de 
l’école et bien plus! Petit bout de femme, elle s’implique 
déjà très bien dans le comité, quelques fois en retard 
(ce qui crée plein de belles anecdotes), mais toujours 
présente!

CHARLINE METCLAFE
Bibliothèque municipale et scolaire Quillit de Sayabec

Julien est toujours prêt à donner un coup de main dans 
les activités intermunicipales de Grand-Métis, Saint-
Octave-de-Métis et Padoue. Pas besoin de lui dire quoi 
faire, il voit le travail et le fait. Ayant un tempérament 
assez calme et réservé, Julien a toujours été présent, 
mais passait souvent sous silence. Avec sa présence 
encore plus fréquente, nous avons découvert un jeune 
homme avec une très belle personnalité.

Enrick donne de son temps à la bibliothèque municipale 
et scolaire Quillit de Sayabec. Il accueille et conseille les 
membres, travaille sur le logiciel de prêt et place les livres. 
Il est très bon avec l’informatique, il résout même les 
problèmes. Il fera même la lecture des contes pour les 
enfants dans les prochains mois. Sa personnalité cadre bien 
avec la bibliothèque. Il apprend facilement et rapidement 
et il est autonome dans ses tâches. De plus, il est venu par 
lui-même offrir son aide à la bibliothèque!

andréanne rodrigue

Andréanne est la petite maman de la « gang ». 
Très mature pour son âge, elle est toujours prête à aider.

Tout le monde qui connait bien Julien dira de lui qu’il est un jeune 
homme réservé, mais toujours là pour ceux qui lui sont chers!

Enrick est toujours prêt à aider. C’est un jeune bénévole 
très important pour notre bibliothèque!

enrick jean

julien dubé
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JOSY-ANNE BÉRUBÉ
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Grand-Métis, Saint-Octave-de-Métis et Padoue

JOSY-ANNE BÉRUBÉ
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Grand-Métis, Saint-Octave-de-Métis et Padoue

Drole^



Ann-Frédérique est une jeune entraîneure qui donne, 
depuis deux ans, deux midis de gymnastique à notre 
école. Elle fait aimer cette discipline à une cinquantaine 
d’élèves à chaque session. Ses cours sont très bien 
structurés, sécuritaires et elle gère bien la discipline. 
Elle est capable de transmettre ses connaissances sur 
son sport avec beaucoup d’enthousiasme et de vigueur. 

Élyse nous a apporté son aide précieuse et efficace 
lors d’examens en arts plastiques. Elle a aidé pour 
l’installation et a été disponible durant toute la journée 
des examens. Son aide a été importante pour nous et 
sa présence a fait une grande différence. 

ANN-FRÉDÉRIQUE POIRIER

Ann-Frédérique est un modèle pour les jeunes!

Élyse est une jeune dynamique et très généreuse de son temps!

ÉLYSE SIROIS
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CHRISTINE BRISSON
Enseignante
École Des Merisiers

ANNIE SAINT-VANNE
Enseignante
École secondaire Langevin


