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JAKOB ET KRISTOPHER BÜHLER

Foire Bières, Bouffe et Culture

Depuis les tout débuts de la Foire Bières, Bouffe et

Culture, Jakob et Kristopher y ont participé. Cette

année ne fait pas exception, mais ils y ont participé
pour la toute première fois en tant que bénévoles. En

effet, l'année 2021 est celle où ils ont intégré la

merveilleuse équipe de bénévoles de la Foire. Ils ont

su se faire remarquer par leur ponctualité, leur bonne

humeur, leur sourire et leur bon travail. Toujours

avenants, il n’était pas nécessaire de les ramener à
l’ordre pour qu'ils effectuent leurs tâches. Jakob et

Kristopher ont découvert que le bénévolat n’était pas

ce qu’ils pensaient. Ils seront très certainement de la

bande de la Foire dans les prochaines années et,

assurément, dans d’autres organisations présentes

sur le territoire de Princeville.

Félix est membre des Harmonies Prince-Daveluy. 

Il est un passionné de musique sous toutes ses

formes. On peut le voir à l’œuvre dans trois

formations musicales à l’école Sainte-Marie, soit

l’Harmonie, l’Ensemble de cuivres et le Stage Band.

Pour le bien de l’ensemble, il est toujours disponible à
jouer plusieurs instruments de percussions. Il aide

plusieurs fois par année les plus jeunes musiciens,

après les heures de classe, en leur prodiguant des

conseils à propos de leurs instruments. Toujours à
l’écoute et très respectueux des autres, c’est une

magnifique personne à connaître et il ne se décourage

jamais. C’est un élève sur qui on peut compter et sans

aucun doute, soyez assurés que tout sera fait et bien

fait! Nous sommes fiers de lui. Merci Félix!

FÉLIX CHAUVETTE

Harmonies Prince-Daveluy
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES!

L'organisation de la Soirée des bénévoles était impossible dans le contexte actuel. nous profitons de cette

édition spéciale du bulletin d'information pour rendre hommage à nos bénévoles. En parcourant les pages

suivantes, vous constaterez à quel point nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l'implication de nos

bénévoles. Ces personnes en or consacrent temps et énergie à veiller au bien-être et développement de notre

communauté. Un énorme merci et félicitations pour toutes vos réalisations!



En nomination dans la catégorie

BÉNÉVOLES FÉMININS

CYNTHIA BRISSON
Foire Bières, Bouffe et Culture

Cynthia fait partie du comité organisateur de la Foire

Bières, Bouffe et Culture depuis 2016. Son grand

professionnalisme et ses connaissances en

communication et marketing ont fait beaucoup

avancer notre événement. Depuis son arrivée, elle est

une bénévole dynamique et très positive dans notre

comité. Fiable, elle ne craint jamais de mettre les

heures nécessaires quand c’est le temps de le faire.

Par ailleurs, elle a été un élément clé dans le succès

de notre dernière édition. En mode COVID, c’est elle

qui a dû gérer le volet de réservation en ligne et la

gestion des billets. C’est clairement ce qui a sauvé
notre édition 2021 qui a été un franc succès. Merci

Cynthia pour ton implication et pour tout ce que tu

nous apportes!

PIERRETTE BROCHU
Partage St-Eusèbe

Pierrette est membre de l’organisme depuis 12 ans et

directrice au conseil d’administration depuis son

arrivée. Elle s’implique dans presque tous les comités

et nous pouvons toujours compter sur elle en dehors

des réunions. Elle répond invariablement présente

lorsqu’il s’agit de s’impliquer dans une levée de fonds

ou autre ou de remplacer quelqu’un au pied levé. Sa

bonne humeur contagieuse en fait une personne

agréable à côtoyer. Grâce à son esprit d’initiative, elle

sait repérer avec tact et diplomatie la clientèle

sollicitant nos services. Discrète et travaillante, elle

est un atout important et un exemple pour chaque

membre du C.A.  Femme de cœur, elle s’implique avec

foi dans son bénévolat en ne comptant jamais ses

heures. Nous sommes fiers de lui rendre hommage!

LORIE CAOUETTE
Harmonies Prince-Daveluy

Nouvelle membre du conseil d’administration et

parent impliqué au sein des Harmonies, Lorie a déjà
bien assimilé les rouages de l’organisation. Impliquée

dans le soutien de recherche des partenaires et

experte en développement des communications, elle

est très active pour accroître le rayonnement de

l’organisme via les différentes plateformes.

Dynamique et toujours souriante, Lorie travaille avec

rigueur. Elle est une complice agréable à côtoyer, car

elle est en constante recherche de solutions. Elle

peut facilement prendre la responsabilité d’activités

ou le leadership d’un dossier et tout sera mené de

main de maître dans les délais et avec un très grand

professionnalisme. Lorie, nous souhaitons te garder

longtemps au sein de notre conseil d'administration!
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En nomination dans la catégorie

BÉNÉVOLES FÉMININS

JOHANNE CHILLAS
Ambulance Saint-Jean de l'Érable

Johanne est une bénévole de longue date au sein de

l’Ambulance Saint-Jean de l’Érable. Très engagée et

toujours prête à parfaire ses connaissances, elle

n’hésite pas et prend le temps de suivre des

formations complémentaires. Elle a le souci constant

d’offrir un service professionnel et de qualité auprès

des blessés lors des événements qui sont couverts

par notre brigade. Johanne est formée en premiers

soins, sentinelle pour la prévention du suicide et en

lien avec la sécurité civile. Chère Johanne,

l’Ambulance Saint-Jean de l’Érable tient à te remercier

pour toutes les heures que tu consacres à aider les

personnes dans le besoin. Félicitations pour toutes

ces heures que tu donnes depuis plusieurs années.

MONIQUE CÔTÉ
Club de pétanque de Princeville

Monique est présidente du Club de pétanque de

Princeville depuis avril 2015. C’est une personne sur

qui on peut compter en tout temps. Pratiquant la

pétanque depuis le début des années 1990, elle

connaît bien les règles et elle s’assure qu’elles soient

bien appliquées lors des parties et tournois ayant lieu

à Princeville. Elle est même une référence pour les

autres joueurs! De plus, elle ne craint pas de voir à ce

que le local soit toujours bien entretenu pour les

visiteurs en prévision des matchs et des tournois.

Tous ceux qui viennent à la pétanque sont bien fiers

de participer et de venir rencontrer la dirigeante du

club. Merci Monique de te préoccuper du bien-être de

nos membres comme s’il faisaient partie de ta famille!

DANIELLE DUHAIME
Club Lions de Princeville

Élue présidente du Club Lions en pleine pandémie,

Danielle se démarque par sa proactivité. Elle a adapté
les façons de faire pour continuer de venir en aide à la

communauté. Il suffit de penser à la création du tirage

de 25 prix pour pallier à l’absence de la soirée annuelle

avec les personnes handicapées ou à la cueillette de

canettes et de bouteilles au profit du Partage St-

Eusèbe et d’ORASSE. Elle a sollicité les députés

provincial et fédéral pour obtenir une aide financière

afin de répondre aux besoins de notre communauté.

Danielle s’est aussi impliquée dans l’organisation de la

Course des Bagnoles malheureusement annulée en

raison des consignes sanitaires. Voilà qu’elle s’active

actuellement afin de faire du 40e anniversaire du Club

Lions une activité récréative pour tous!

LE PETIT PRINCE 4



En nomination dans la catégorie

BÉNÉVOLES FÉMININS

MONIQUE FORTIER
Filles d'Isabelle Vierge du sourire 992

Aimant la vie et la musique folklorique parce que ça

bouge, Monique organise avec brio diverses activités

depuis plus de 10 ans. Parmi celles-ci, mentionnons la

soirée folklorique qui se déroule chaque printemps à la

Salle Pierre-Prince. Elle organise aussi, depuis huit

ans, un temps de musique, en décembre, au Manoir St-

Jacques. Cela procure un bien immense et donne

beaucoup d’entrain et de joie aux personnes âgées qui

bougent, chantent et tapent du pied et des mains! Au

sein des Filles d’Isabelle, elle a occupé le poste de

secrétaire-archiviste pendant quatre ans. Elle se rend

disponible pour s’impliquer dans tous les projets du

mouvement. Merci Monique d’être le boute-en-train

que tu es dans notre organisme!

MARIE-PAULE LABBÉ
Cercle de Fermières de Princeville

Marie-Paule est une personne dévouée, généreuse de

son temps et attentionnée aux personnes de son

entourage. Depuis plusieurs années, son implication

dans le conseil d’administration local du Cercle de

Fermières lui permet d’accomplir des tâches qui la

représente bien. Elle s’occupe de nos œuvres

caritatives qui sont la Fondation Mira, la Fondation

Olo, Prema-Québec et l’Union mondiale des femmes

paysannes (ACWW). Elle s’implique également à
récupérer des soutien-gorge usagés dans le but

d’aider la recherche pour le cancer du sein. Malgré la

pandémie, elle a pu continuer son implication pour

permettre à d’autres associations de recevoir des

dons. C’est pour toutes ces raisons qu’elle mérite cet

hommage. Merci Marie-Paule!

MAUDE LEMAY
Festival du Cheval de Princeville

Avec son expertise dans le domaine équestre et

scolaire, Maude Lemay a été membre du comité
organisateur du Festival du Cheval de Princeville

durant deux ans. Elle a donné un bon coup de main du

côté de la zone familiale, un aspect dont nous

souhaitons poursuivre le développement. Malgré le

fait qu’elle nous quitte déjà par manque de temps,

puisque son entreprise est en pleine expansion, nous

avons apprécié sa présence et sa joie de vivre.

Attendant le 20e anniversaire avec impatience, elle

souhaite s’y impliquer quand même à titre de

bénévole. D’ici là, nous lui souhaitons que du bonheur!

Merci Maude pour ta générosité, ton expertise, ton

temps et ton coup de main!
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En nomination dans la catégorie

BÉNÉVOLES FÉMININS

MARIE-ÈVE OUELLET
Jardin communautaire Mondelet

Marie-Ève s’implique de diverses façons au Jardin

communautaire Mondelet, et ce, en mettant à profit

ses compétences en planification et en

développement de projets. En 2021 seulement, son

implication a permis d’aller chercher le financement

nécessaire afin d’offrir des bacs de légumes et de

fines herbes à partager en bordure de la rue Leclerc.

Cette initiative a été très appréciée de la

communauté tout au long de la saison estivale. De

plus, Marie-Ève a mis sur pied Les Petits Jardiniers, un

projet qui permet au moins de 12 ans de s’initier à
toutes les étapes du jardinage qui mènent jusqu’au

moment de la récolte. Merci Marie-Ève de nous aider à
poursuivre le développement du jardin et à accroître

son impact dans la communauté!

CYNTHIA RODRIGUE
Club de patinage artistique de Princeville

Cynthia est une bénévole active dans le Club de

patinage artistique de Princeville depuis plusieurs

années déjà. Toujours disponible pour aider dans les

différentes activités du club, elle est responsable du

comité des décors de notre spectacle de fin d’année.

Par ailleurs, elle effectue un travail extraordinaire! Elle

a un esprit très créatif et c’est exactement ce dont

nous avons besoin pour le spectacle. Nos décors sont

toujours magnifiques et impressionnent les

spectateurs. De plus, Cynthia est présente

régulièrement aux cours de Patinage Plus pour donner

un coup de main aux autres membres de l’équipe.

Cynthia est une bénévole en or et nous sommes

vraiment privilégiés de la compter au sein de notre

Club.

LOUISE SYLVAIN
Vestiaire St-Eusèbe

Louise est impliquée au Vestiaire St-Eusèbe depuis

2014. Dévouée et disponible, elle aime beaucoup

travailler en équipe, que ce soit pour faire le tri de

vêtements ou pour la vente. Toujours souriante,

aimable et sociable, elle est très appréciée par ses

collègues comme de la clientèle. Louise occupe aussi

la fonction de trésorière au sein du conseil

d’administration. Elle accomplit cette tâche avec

minutie et rigueur. Louise nous fait également profiter

de ses talents de tricoteuse, puisqu’elle remet au

Vestiaire des pantoufles qui sont vendues en

magasin. Généreuse, dynamique, travaillante et

responsable, elle possède les qualités d’une bonne

bénévole. Nous souhaitons la garder longtemps dans

notre équipe. Merci Louise pour ton implication!
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En nomination dans la catégorie

BÉNÉVOLES MASCULINS

RICHARD ALLARD
Activité éducative Un Arbre - Une Vie

Richard est une personne qui aime rendre service. S’il

est disponible, pas de problème, il est là! Dans l’OBNL

Activité éducative Un Arbre – Une Vie, il a prouvé qu’il

est une personne sur qui on peut compter. Avenant,

agréable et soutenant : voilà trois qualificatifs qui lui

conviennent bien. C’est grâce à des gens comme

Richard que l’activité éducative Un Arbre – Une Vie

peut se poursuivre année après année. Si l’un des

volets du projet nécessite la participation des jeunes

de tout milieu éducatif dans la production et la

plantation d’arbres, nous avons également besoin de

gens comme toi, Richard, afin que toute notre

communauté travaille ensemble afin de se doter d’un

milieu de vie plus sain. Merci Richard!

PAUL-HENRI BÉDARD
SSJBCQ - section de Princeville

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec

section de Princeville, désire souligner l’important

apport de Paul-Henri au sein de l’organisation.

Agissant à titre d’administrateur dans la section

locale, depuis deux ans, il est dévoué, toujours

présent et disponible pour effectuer toutes les

tâches nécessaires à la réalisation de notre mission

qui est d’assurer la promotion de la culture, de la

fierté et de l’identité québécoise. Paul-Henri est

toujours prêt à mettre la main à la pâte quand il y a

quelque chose à organiser. C’est une personne sur

laquelle on peut compter. Paul-Henri, ton implication

est grandement appréciée et nous souhaitons

collaborer avec toi pendant bien longtemps encore!

GILLES BOUCHER
Centre d'action bénévole de L'Érable

Gilles est un généreux bénévole pour la popote

roulante de Princeville, et ce, depuis plusieurs années.

Il livre de 12 à 15 repas chauds le midi à raison de cinq

jours par semaine, beau temps, mauvais temps.

Pendant le plus fort de la pandémie, il a réalisé tout un

exploit en faisant encore davantage de bénévolat

pour compenser le manque de bénévoles. Il fait aussi

de l’accompagnement en conduisant des personnes

pour des examens ou traitement à l’Hôtel-Dieu-

d’Arthabaska et dans les hôpitaux de Trois-Rivières ou

Québec. Gilles est un homme dévoué, aimable et très

respectueux pour les bénéficiaires. C’est un privilège

d’avoir une personne aussi généreuse et disponible en

tout temps dans notre équipe. 
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BÉNÉVOLES MASCULINS

MICHEL BROCHU
Harmonies Prince-Daveluy

Les Harmonies Prince-Daveluy désirent souligner la

participation de Michel, comme musicien et aussi

comme enseignant à l’école Sainte-Marie, au

développement culturel de Princeville. Dévoué, il s’est

beaucoup impliqué, en dehors des heures de travail,

auprès de la jeunesse. Il a exercé une influence et a eu

une incidence quantifiable au cours des 30 dernières

années en se montrant un ardent défenseur du

développement de l’être humain par sa passion : LA

MUSIQUE. Étant soutenu par une équipe de bénévoles

hors pair, au fil des ans, Michel a permis à des jeunes

un cheminement d’ouverture sur le monde par le

partage de sa culture musicale, mais aussi par des

expériences (compétitions ou festivals), que les

jeunes élèves n’oublieront jamais.

YVON CAMIRAND
Ateliers culturels de Princeville

Bénévole dans plusieurs organismes, Yvon s’est

particulièrement démarqué cette année pour l’aide

apportée aux Ateliers culturels de Princeville. Dans le

contexte de la pandémie, l’organisme a eu besoin de

soutien pour dégager les locaux de musique et de

cours de peinture de tout ce qui s’y était accumulé au

fil des ans et qui n'était jugé plus nécessaire. Nous

avions besoin de bras et, évidemment, Yvon est la

première personne vers laquelle nous nous tournions.

Il était toujours disponible pour nous soutenir. Toute

l'équipe des Ateliers culturels est reconnaissante de

pouvoir souligner ici la générosité de ce bénévole. Un

énorme merci Yvon pour toute l’aide apportée dans

une période où nous en avions grand besoin!

MARTIN FRÉCHETTE
Chorale Ephata

Martin est un bon vivant, ayant toujours un mot pour

faire rire. Il sait accueillir dans la joie chaque membre

de la chorale depuis 13 ans. Tous les dimanches, il est

présent à la messe de 11 h 15 avec sa guitare et sa

voix qui invite à chanter, à méditer parce qu’il le fait

avec cœur. C'est un homme d'engagement

professionnel. Même si c’est du bénévolat, pour lui,

tout ce que la chorale apporte par le chant et la

musique est important. Pour des projets spéciaux

comme la messe de Noël, la messe de jubilaires ou

encore celle du Festival du Cheval, il n’hésite pas à
aller chercher d’autres musiciens pour compléter le

groupe et créer une harmonie des instrumentalités.

Pour lui, faire partie du groupe est un grand plaisir et

nous sommes amis pour la vie!
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BÉNÉVOLES MASCULINS

NORMAND NOURY
Club de pétanque de Princeville

Normand joue à la pétanque depuis 16 ans. Sa passion

pour ce sport a fait en sorte qu’il s’implique depuis

plusieurs années déjà dans la direction du Club de

pétanque. Dévoué à ses tâches, il a su se faire

apprécier par toute l’équipe. Toujours de bonne

humeur et à l’heure, il veille avec les autres membres

de la direction à l’entretien du terrain extérieur et du

boulodrome. De plus, il s’occupe de la vente de moitié-

moitié lors des matchs de semaine, comme durant les

tournois. Normand répond toujours par l’affirmative

lorsque vient le temps d’effectuer d’autres tâches au

Club de pétanque. Nous pouvons compter sur lui et il

est toujours fidèle au poste. Merci Normand de ton

implication!

PIERRE ST-GELAIS
Ambulance Saint-Jean de l'Érable

La division de l’Ambulance Saint-Jean de l’Érable

désire souligner le grand travail de Pierre. Bénévole

dans la brigade depuis quelques années, il s’est

impliqué rapidement dans le groupe. Disponible pour

couvrir les événements plus souvent qu’à son tour,

Pierre est responsable de publier les activités à
couvrir et de prendre les présences des bénévoles.

Pendant la pandémie, dès qu’il a été possible d’avoir

accès à nos locaux, il s’est occupé avec le chef de

division de faire l’inventaire du matériel et des

équipements pour avoir en main une liste à jour.

Pierre, l’Ambulance Saint-Jean de l’Érable désire te

remercier pour ton bénévolat et espère de garder

parmi nous encore longtemps!

ALAIN TRÉPANIER
Chevaliers de Colomb 5986 de Princeville

Alain est membre des Chevaliers de Colomb de

Princeville depuis 41 ans. En 1980, il a été initié au

Troisième Degré pour le conseil de Princeville. Dès le

début, il s’est impliqué comme porte drapeau dans

plusieurs occasions. Que ce soit lors des funérailles

pour ses frères Chevaliers, chaque mois pour la

messe ou encore d’autres parades, Alain réalise de

nombreuses heures de bénévolat. Il est toujours

disponible pour les lectures à la messe et dans les

salons funéraires. Il s’est joint aux Chevaliers

Quatrième Degré il y a huit ans et il est toujours

engagé comme porte drapeau. Alain est un homme

très serviable qui mérite d’être connu comme

personne et reconnu pour son bénévolat!
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En nomination dans la catégorie

BÉNÉVOLES MASCULINS

MARCO TURCOTTE
Festival du Cheval de Princeville

L'implication de Marco au sein du comité organisateur

du Festival du Cheval de Princeville aura été court,

mais très marquant. Trouver des solutions, c’est ce

que Marco aime et c’est ce que nous avons appréciés

de lui avec son côté attentif, calme et méthodique.

Son passage laissera assurément un vent de

renouveau sur quelques infrastructures, dont les

billetteries, le char allégorique et même quelques

petites réparations ici et là. Dans le contexte actuel,

Marco nous a aidé à cheminer sur plusieurs réflexions

en prévision du 20e anniversaire de notre événement.

Nous le remercions et lui souhaitons une bonne

continuité dans tous ses projets familiaux et comme

gestionnaire de projets.

ALAIN VIGNEAULT
Club de soccer de Princeville

Président du conseil d’administration du Club de

soccer de Princeville depuis une dizaine d’années,

Alain ne compte pas ses heures lorsqu’il est temps de

les consacrer au soccer. Entraîneur intense, dévoué
et passionné, il est apprécié et respecté par ses

joueuses et leurs parents. Alain est un pilier pour le

soccer à Princeville. Il a apporté l’idée d’instaurer les

équipes masculines et féminines pour les 7 à 10 ans,

alors qu’elles étaient mixtes auparavant. Il a initié
l’association de notre club avec celui de Victoriaville

et il s’implique auprès du soccer régional. Supporté
par son entourage, mais surtout par sa famille, il sait

transmettre sa passion aux jeunes joueurs et

joueuses de notre communauté. Merci pour tout Alain!
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ORGANISMES QUI OBTIENNENT 250 $ CHACUN

Comme les années précédentes, la Ville de Princeville est heureuse de remettre quatre prix de 250 $ aux

organismes dont le nom est pigé lors d'un tirage au sort. Celui-ci a été effectué par l'équipe des loisirs.

ORGANISMES GAGNANTS :

Activité éducative Un Arbre - Une Vie

Ambulance Saint-Jean de l'Érable

Cercle de Fermières de Princeville
Foire Bières, Bouffe et Culture de Princeville

Félicitations aux organismes gagnants!



ET LES LAURÉATS SONT...
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La sélection des lauréats n'a pas été une chose facile, comme vous pouvez vous en douter après
avoir lu tous les portraits des bénévoles en nomination! Nous tenons à remercier les organismes qui
ont soumis des dossiers de candidature et à féliciter tous les bénévoles qui étaient en nomination.
Continuez votre bon travail! Vous êtes une source d'inspiration!

BÉNÉVOLE FÉMININ DE L'ANNÉE : Danielle Duhaime du Club Lions de Princeville.

BÉNÉVOLE MASCULIN DE L'ANNÉE : Alain Vigneault du Club de soccer de Princeville.

BÉNÉVOLES DE LA RELÈVE DE L'ANNÉE : Le prix est remis ex aequo à Jakob et Kristopher Bühler
de la Foire Bière, Bouffe et Culture ainsi qu'à Félix Chauvette des Harmonies Prince-Daveluy.

ALAIN VIGNEAULT

Bénévole masculin de l'année
DANIELLE DUHAIME

Bénévole féminin de l'année

JAKOB BÜHLER 

Bénévole de la relève 
de l'année

KRISTOPHER BÜHLER 

Bénévole de la relève 
de l'année

FÉLIX CHAUVETTE 

Bénévole de la relève 
de l'année




