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La Fête des Moissons souligne la contribution de 28 bénévoles 

matapédiens 

 

Amqui, le 7 octobre 2022 – C’est au cours de la 14e Fête des Moissons, tenue après deux ans 

d’absence devant près de 175 personnes à la salle communautaire de Sayabec le jeudi 6 

octobre, que les municipalités matapédiennes ont souligné la contribution exceptionnelle de 

citoyennes et citoyens bénévoles qui font la différence dans leur milieu. La soirée était 

organisée par la MRC de La Matapédia, en collaboration avec le Centre d’Action bénévole 

Vallée de la Matapédia et la municipalité de Sayabec. 

Pour une douzième année consécutive, 18 personnes, soit une par municipalité, ont été 

honorées à titre de Bénévoles de l’année. Ces femmes et ces hommes qui se sont 

distingués, de façon ponctuelle ou régulière dans les activités de leur municipalité, ont 

reçu un certificat de reconnaissance, ainsi qu’un panier de produits locaux. Ces 

personnes sont : 

• M. Ghislain Raymond, Albertville 

• M. Roch Paradis, Amqui 

• M. Bertrand Morissette, Causapscal 

• Mme Caroline Pelletier, Lac-au-Saumon 

• M. Guy Pilote, Saint-Alexandre-des-Lacs 

• Mme Sylvie Plourde, Saint-Cléophas 

• Mme Olivette Bérubé-Lavoie, Saint-Damase 

• M. René Frigon, Sainte-Florence 

• M. James Beaulieu, Sainte-Irène 



• Mme Geneviève Chiasson, Sainte-Marguerite-Marie 

• M. Jean-Paul Lefrançois, Saint-Léon-le-Grand 

• M. Charles Ouellet, Saint-Moïse 

• M. Roger Rousseau, Saint-Noël 

• M. Rénald Théberge, Saint-Tharcisius 

• Mme Ginette Noël, Saint-Vianney 

• Mme Gaétane Bérubé, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 

• Mme Georgette Boulay, Sayabec 

• Mme Audrey Hamel, Val-Brillant 

 

Bertrand Morissette, bénévole de l’année 2022 à Causapscal : disponible, sociable 

 

Dans quoi êtes-vous impliqué? 

Je suis marguiller auprès de la Fabrique de Causapscal depuis plus de 10 ans. 

 

Pourquoi faites-vous du bénévolat? 

Je le fais d’abord et avant tout pour me garder actif. 

 

Quel moment « coup de cœur de bénévole » voudriez-vous partager? 

Aucun en particulier! Ce que j’aime par-dessus tout, c’est le contact avec les gens. Je 

suis fier de représenter la Fabrique de Causapscal dans la communauté. 

 

Que diriez-vous à quelqu’un pour l’inciter à s’impliquer? 

Quand nous donnons de bon cœur, c’est toujours enrichissant. 

 

Pour une sixième année, la soirée a également permis de souligner la contribution de 

jeunes Matapédiens et Matapédiennes de moins de dix-huit ans qui s’impliquent 

activement dans leur milieu. « C’est particulièrement touchant de constater que des 

jeunes contribuent au développement de leur communauté. Cette reconnaissance se veut 

une façon de les remercier et de les encourager à poursuivre leur implication », de dire 

M. Stéphane Pineault, directeur du service de développement à la MRC de La Matapédia. 

Les dix jeunes honorés sont : 

• M. Henri Lévesque, Amqui 

• M. Benjamin D’Aoust Tremblay, Causapscal 

• Mmes Ève Roussel et Élizabeth Hébert, Lac-au-Saumon 



• Mme Chloé Gauthier, Saint-Alexandre-des-Lacs 

• Mme Ariane D’Astous, Saint-Damase 

• Mme Mathilde Fillion, Saint-Moïse 

• M. Alexis Roussel, Saint-Tharcisius 

• Mme Élise Desrosiers, Sayabec 

• M. Antoine Dechamplain, Val-Brillant 

 

Benjamin D’Aoust-Tremblay, jeune bénévole de l’année 2022 à Causapscal : sociable, 

volontaire, de bonne humeur, disponible 

 

Dans quoi êtes-vous impliqué? 

Je participe aux activités en théâtre à la Polyvalente Forimont et je me suis impliqué dans 

le 125e de Causapscal pour diverses activités, par exemple le montage du chapiteau, la 

pièce de théâtre, la course de boîtes à savon, etc. 

 

Pourquoi faites-vous du bénévolat? 

Parce que tout le monde en fait dans ma famille! J’ai le temps de le faire et j’ai 

l’impression de faire quelque chose pour aider ma communauté. 

 

Quel moment « coup de cœur de bénévole » voudriez-vous partager? 

J’ai beaucoup aimé la course de boîtes à savon du 125e. J’ai participé pour l’installation, 

pour remonter les bolides, et comme coureur. L’ambiance était super et les gens étaient 

contents. 

 

Que diriez-vous à quelqu’un pour l’inciter à s’impliquer? 

Ça aide ta communauté, ça donne un sentiment du devoir accompli et le résultat en vaut 

toujours la peine. 

 

L’événement a mis l’accent sur l’écoresponsabilité alors que tous les couverts, ustensiles 

et verres utilisés étaient compostables. Par ailleurs, la MRC s’est engagée à compenser 

les émissions de gaz à effet de serre entraînés par les déplacements des participants en 

procédant à la plantation d’arbres. À la toute fin de la soirée a eu lieu le tirage de la 

municipalité qui accueillera la Fête des Moissons l’an prochain. C’est la municipalité de 

Saint-Noël qui aura le plaisir d’accueillir les gens de l’ensemble de La Matapédia en 

octobre 2023. 
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Les récipiendaires du prix Bénévole de l’année de la Fête des Moissons 2022 tenue à Sayabec en compagnie de Mme 
Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia. Absente sur la photo : Mme Ariane D’Astous 
Crédits photographiques : Blakar Media 
 
 

 
 
Sur la photo : Bertrand Morissette et Benjamin D’Aoust Tremblay, entourée de Mme Chantale Lavoie, préfet de la 
MRC de La Matapédia, et Mme Michèle Pâquet, conseillère en développement local et territorial de la MRC de La 
Matapédia. Crédit photographique : Blakar Media 


