
Frédérik a pris un gros mandat au
sein du Comité organisateur de la
37e Finale régionale des Jeux du
Québec à Malartic en 2020 soit
celui de l’alimentation. Son
mandat était d’assurer que
l’ensemble des 1 200 athlètes, des
accompagnateurs et des 300
bénévoles puissent manger lors
de cet évènement sportif
d’envergure régionale. Les défis
étaient nombreux : planifier le bon
nombre de repas, gérer les
allergies et restrictions
alimentaires, transporter des
boîtes à lunch pour certains sites
de compétitions, respect le budget
et prévenir les imprévus durant les
Jeux. Frédérik a su s’entourer d’un
bras droit et des membres du
Comité reconnaissance des aînés
pour le service des repas. Elle a
bien mené son mandat malgré
tous les ajustements et les
changements de dernière minute.
Les athlètes et bénévoles ont
apprécié les repas et le service
offert lors des Jeux du Québec.
Durant son mandat, Frédérik est
également devenue maman d’un
petit garçon.

Son parcours en bénévolat est
impressionnant. Frédérik siège au
sein du conseil d’administration
de la Société de développement
économique de Malartic à titre
d’administratrice depuis quelques
années. Elle voit le potentiel de

développement et elle souhaite y
jouer un rôle en apportant sa
vision. Elle n’hésite pas à faire sa
place comme jeune femme. Elle
prend des mandats en rédaction,
en recrutement, et en réseautage.
Frédérik est aussi une des
cofondatrices du Marché de Noël
de Malartic, qui est toujours aussi
populaire d’année en année.

Le bénévolat est une affaire de
famille chez les Bédard. Frédérik
fait du bénévolat depuis très
longtemps.

▶ 2013-2014: Elle siège sur le
Comité organisateur des Fêtes
du 75e de Malartic;

▶ 2015: Elle participe au comité
organisateur de La Petite
Séduction avec Anne-Marie
Cadieux;

▶ 2018: Elle est une des
organisatrices de la Fête
nationale du Québec (Fête
régionale) à Val-d’Or;

▶ 2015-2019: Elle est membre du
comité organisateur deMa fête
de l’artic;

▶ 2016-2019: Elle cofonde et
organise le Marché de Noël de
Malartic;

Elle fait du bénévolat de façon
ponctuelle: au Festival western, La
Grande Marche Pierre Lavoie,
conférence en milieu scolaire sur
son parcours et bien d’autres…

Frédérik s’investit beaucoup dans
ce qu’elle entreprend et elle y met
de son temps, de son énergie et,
surtout, de son cœur. Elle
s’implique pour plusieurs raisons,
pour dynamiser le milieu, pour
s’amuser et pour socialiser. Avec
Frédérik, il est certain que vous
allez rire ! Elle a un bon sens de
l’humour. Elle est aussi très
organisée et structurée et elle
s’assure de toujours bien faire les
choses, et ce, de façon
professionnelle. Ce n’est pas tout :
elle est également créative et
n’hésite pas à lancer des idées
folles ! C’est très agréable de
travailler avec Frédérik sur divers
projets. Elle mérite amplement
que ses implications soient
soulignées.

Frédérik
Bédard

Portrait
Bénévole de l’avenir

20
21



Monsieur Morin a longtemps fait partie
des Chevaliers de Colomb. Il donnait de
son temps lors des activités sociales
comme la soirée de Call à l’orignal, vins et
fromages et diverses soirées. Il s’est retiré
en 2019.

Madame Ghislaine Cardinal est bénévole
pour le Comité reconnaissance des aînés.
Ce comité offre des repas aux aînés 4 fois
par année. Son rôle auprès de cet
organisme consiste à préparer les repas et
à participer à la gestion des activités. Par
exemple, pendant la période des Fêtes, le
comité offre plus de 200 repas aux aînés.
Ce comité a notamment pour objectif de
sortir les aînés de l’isolement en leur
procurant une activité de rassemblement.

Madame Cardinal est secrétaire pour le
Club de l’âge d’Or de Malartic depuis plus
de douze (12) ans. En plus de s’occuper
des tâches administratives pour ce Club,
elle offre son temps à la préparation des
activités.

La Société d’Horticulture
et d’Écologie de Malartic
Madame Cardinal est impliquée depuis de
nombreuses années à la Société
d'Horticulture et d’Écologie de Malartic.
Plus particulièrement, elle occupe le
poste de secrétaire depuis 2017. Elle
effectue toutes les tâches administratives
requises, notamment la vente des cartes
de membres, la préparation des
rencontres, les appels téléphoniques et
l’administration du site web/Facebook.

Monsieur Denis Morin est président
auprès de la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Malartic depuis 2017. Il a mis
sur pied la revitalisation du jardin
communautaire pour attirer les jeunes et
les moins jeunes. Le jardin existait dans
son ancienne forme depuis plus de 15 ans.
Monsieur l’a complètement remis à neuf
afin notamment afin d’y faciliter l’accès
aux aînés et aux personnes à mobilité
réduite. Il y a travaillé plusieurs heures. Au
surplus, en 2020, en plus des 40 carreaux
disponibles pour les membres à l'intérieur
du jardin, 3 carreaux surélevés ont été
ajoutés à l'extérieur pour permettre la
cueillette à tous les citoyens.

Monsieur Morin, avec l’aide de sa
conjointe, a mis sur pied la revitalisation
du jardin communautaire (Société
d'Horticulture et d'Écologie de Malartic)
en entier. Suite à un refus, il a dû revoir le
projet et mobiliser divers partenaires afin
d’arriver à obtenir le financement
nécessaire. Monsieur Morin a fait la
promotion et la présentation de son
projet à chacun des investisseurs
potentiels. Son plus grand souhait était
d’impliquer et d’interpeller les jeunes et
les moins jeunes, incluant les personnes
âgées et les gens à mobilité réduite. Suite
à l'obtention du financement, il a dû
travailler à mettre en œuvre le projet
autant en y travaillant personnellement
ou avec l'aide de partenaires, entre autres,
pour le prêt de machinerie. Il a fait
preuve d'initiative et de dévouement.

Madame Cardinal et monsieur Morin se
consacrent de manière soutenue au

succès des projets dans lesquels ils
adhèrent. Leur contribution a permis de
donner un nouveau souffle à la Société
d’Horticulture et d’Écologie de Malartic.
Maintenant, les gens fréquentent le jardin
pour jardiner, mais également pour
socialiser. Le jardin est victime de son
succès puisqu’il y a une liste d’attente
pour pouvoir obtenir un emplacement à
l’intérieur de ce dernier. Leur implication
et leur détermination ont permis de
surmonter les obstacles et de mener à
terme leur projet au bénéfice de la
communauté de Malartic.

Le couple prépare également un
rassemblement annuel estival dans leur
quartier. Chaque année, depuis 15 ans, ils
envoient des lettres, font des appels et
planifient cette activité. Il s’agit d’une
activité qui rassemble entre 35 et 40
personnes du quartier, qui participent en
début de journée à une vente de garage
commune et qui se regroupent en après-
midi pour partager un méchoui et discuter
ensemble. Cette activité permet aussi de
faire la connaissance des nouveaux
arrivants.

Ils sont un bel exemple d’implication et
d’engagement dans notre ville.

Denis Morin
Ghislaine
Cardinal
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Rita et Aimé sont impliqués au sein de la
communauté malarticoise depuis près de 35
ans, que ce soit au chapitre du Club optimiste
de Malartic, du Club de ski de fond et sports de
plein air de Malartic, de la Table des ainés de
Malartic et Rivière-Héva, incluant le Comité
reconnaissance des aînés. Rita a également été
la trésorière du comité de la Piste 4 saisons
Canadian Malartic durant 7 ans. Ils réalisent
une vingtaine d’heures de bénévolat par
semaine.

Ce sont deux personnes exceptionnelles qui
ont à cœur le développement de leur
communauté. Ils ne ménagent aucun effort
pour la réalisation de projets pour le bien-être
de leurs concitoyens. Ce sont des personnes
positives, énergiques, créatives et avec un bon
sens de l’humour, avec qui c’est un bonheur de
s’impliquer.

Rita et Aimé ont réaménagé tout le réseau de
sentiers de raquette ainsi que la Piste 4 saisons
Canadian Malartic avec une signalisation
adéquate. Ils ont sollicité des commerces de
Malartic pour obtenir du gras et des graines de
tournesol pour préparer des suifs et remplir les
nombreuses mangeoires d’oiseaux construites
et installées par eux. Près de 3 semaines à
temps plein ont été nécessaires à la réalisation
de ce projet. De plus, ils ont initié la
construction d’une arcade de bois à l’entrée du
réseau de sentiers de raquette de concert avec
des donateurs de matériaux de construction.

Depuis la réalisation de ce projet, le nombre
d’utilisateurs dans les sentiers n’a cessé
d’augmenter. Ils sont ravis d’emprunter des
sentiers si bien aménagés et invitants. Ce projet
a incité les gens à mettre le nez dehors et à
pratiquer des activités de plein air pour se
sentir bien physiquement et mentalement.

Également, Rita et Aimé, avec l’aide de
nombreux bénévoles, ont réalisé un très beau
château de neige pour agrémenter la semaine
de relâche scolaire et les activités deMa fête de
l'artic. Près de 2 semaines à temps plein de

bénévolat ont été requises pour l’érection de ce
château. Cet autre projet attractif a permis aux
familles malarticoises de célébrer l’hiver et de
prendre l’air pour leur bien-être physique et
mental.

Ils s’impliquent au sein du Club de ski de fond
et sports de plein air de Malartic pour aider à
entretenir la glissade et le réseau de sentiers
de raquettes (régulièrement, près de 2 fois par
semaine, ils remplissent les mangeoires des
oiseaux).

Lorsqu’Aimé et Rita sont devenus propriétaires
d’une épicerie en 1987, le Marché GL, nous
avons pu constater leur grande générosité par
leur aide régulière auprès des plus démunis, en
s’impliquant dans plusieurs comités. Aimé et
Rita n’ont jamais dit non lorsque nous avions
besoin d’eux. Nous les connaissons comme des
personnes qui ont un grand cœur.

En 1985, Aimé s’implique dans le Club optimiste
de Malartic. Apprécié et respecté, il devient
président à trois reprises. Il s’implique
activement dans divers programmes d’aide à la
jeunesse : la Sécurité à bicyclette, l’Art de
s’exprimer, dans les levées de fonds et dans
divers autres comités. Avec Aimé nous avions
toujours du plaisir. Avec les optimistes, Aimé et
Rita se sont grandement impliqués dans
l’organisation des premières années du Festival
Western de Malartic : décoration de l’aréna, de
la ville et une présence assidue lors du festival.
Rita le soutenait dans cette organisation en
organisant des soupers pour les dames des
membres du Club optimiste et en étant dans les
comités pour organiser des activités familiales
des membres de ce club. Rita a toujours été
une bonne vivante et une grande optimiste, elle
ne dit jamais non à une activité.

Rita a toujours été reconnue comme une
grande dame, qui a su mener de main de maître
plusieurs choses à la fois, travaillant à
l’épicerie, s’occupant de ses enfants,
s’impliquant et soutenant Aimé dans le Club
optimiste, notamment en fabriquant des

costumes d’Halloween, et ce, pendant plus de
10 ans. Elle n’a jamais eu peur de mettre la main
à la pâte. Rita excelle aussi dans la cuisine et
dans la décoration. Quand nous avions besoin
d’elle, elle était toujours là pour aider et guider.
Elle fait partie de la Table des aînés de Malartic
et Rivière-Héva. Rita et Aimé sont très
impliqués dans le Comité reconnaissance des
aînés. Pour les repas offerts aux aînés, Rita est
impliquée dans le menu, la préparation et dans
le service. Aimé est toujours présent pour la
soutenir. Elle apporte de nombreuses idées
pour divertir les aînés et les garder en forme
physique: les olympiades, le club de marche, de
raquettes et de ski de fond. Elle a mis sur pied
cette initiation l’année dernière et cette année
de temps de pandémie. Elle a toujours
beaucoup de projets en réserve.

Durant les 7 années où Rita s’est impliquée
dans le comité de la Piste 4 saisons Canadian
Malartic, elle est demeurée fidèle, positive et
supportante auprès des membres.

Rita et Aimé ont fait beaucoup de bénévolat à
Malartic et cela n’est pas terminé.

Rita Cliche
Aimé Gaignard
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Pour l’année fiscale 2020-2021, en
temps de pandémie, la Maison des
jeunes a su répondre aux besoins
de sa clientèle adolescente en
offrant les services principaux,
tout en respectant les mesures
sanitaires émises par le
gouvernement provincial.

Beaucoup de services sont offerts.
Tout d’abord, c’est un lieu de
rencontre et d’appartenance pour
les jeunes où il y a de l’animation
d’activités divertissantes, des
discussions sur différents sujets
que les jeunes souhaitent aborder.
Il y a aussi des activités à
l’extérieur des murs de
l’organisme rendues possibles
grâce à des idées originales, de
longues recherches et des
réunions avec les jeunes.
S’ajoutent les services d’aide aux
devoirs très appréciés des jeunes
et le service d’écoute et de
référence selon les
problématiques que vivent les
jeunes. Un Noël des jeunes tout à
fait spécial et très apprécié de la
clientèle et une semaine de
relâche remplie en activités et en
sorties dans le respect des
mesures sanitaires.

Nous avons réussi à offrir le
service d’écoute de garde lors des
trois mois de télétravail de la
première vague et les jeunes ont
été au rendez-vous pour ventiler,

se confier ou se désennuyer. Par la
suite, malgré toutes les
restrictions émises par les
mesures sanitaires, un groupe de
jeunes a fréquenté de façon
journalière la maison des jeunes.
Toutes les activités ont dû être
réinventées pour nous permettre
de continuer d’offrir des activités
en animation : de simples jeux de
société transformés, un Noël des
jeunes à distanciation plaisant et
drôle et une semaine d’activités
de la semaine de relâche, incluant
un road trip en autobus scolaire
en Abitibi pour aller visiter les
boutiques de nos produits
régionaux. Les Marmitons, de la
cuisine collective, revue pour
respecter les mesures. L’équipe
d’animation a été formidable, les

jeunes étaient patients et les
bénévoles du conseil
d’administration étaient au poste !

Tous les acteurs composant cet
organisme ont su retrousser leurs
manches et travailler fort à mettre
de l’avant des idées originales
pour poursuivre la mission auprès
des jeunes en ces temps difficiles.
Même si une seule poignée de nos
jeunes a choisi de continuer de
fréquenter la Maison des jeunes
malgré toutes ces mesures, c’est
parce qu’évidemment, cela
répondait à certains de leurs
besoins.

Refuge Jeunesse Malartic a été là
pour nos jeunes, les grands
oubliés du temps de la pandémie.

Refuge
Jeunesse
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