RÉCIPIENDAIRES DU PRIX JEAN BOILEAU 2019

MARIE DOMPIERRE ET JEAN-PIERRE LALONDE,
28 ANS D’ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL!
15 —————————————————————————————————————————————————————————— 20
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19
Gatineau – Photographe amateur, c’est en 1991 que Jean-Pierre Lalonde eut l’idée de joindre la
famille de bénévoles du Festival de montgolfières de Gatineau, à titre de membre d’une équipe
de poursuite. « Voilà la belle occasion de prendre des images exclusives », s’est-il dit à l’époque.
Enchanté de son expérience, il joint l’année suivante l’équipe-cuisine, responsable de nourrir la
petite armée de bénévoles, en compagnie de sa conjointe Marie Dompierre. Ces deux généreux
citoyens étaient loin de se douter qu’ils vivaient alors le début d’une relation à long terme avec
le plus grand événement de la région!
Leur contribution et leur implication bénévole au sein de l’organisation n’auront cessé de croitre
au fil des ans, si bien qu’aujourd’hui, Marie et Jean-Pierre font partie des piliers de l’organisation.
Ceux-là même qui constituent l’ADN et contribuent à la valeur fondamentale du Festival, qui
est de réunir notre communauté autour d’un moment de plaisir et de fierté partagé. « Ce qui
nous retient au FMG, c’est l’esprit de famille, c’est de faire partie d’une gang tissée serrée, et
pas seulement entre nous, les bénévoles, mais avec toute l’équipe permanente. » dit Jean-Pierre.
« Au FMG, les bénévoles ne sont pas seulement des exécutants; ils sont au cœur de l’action. On
sent un grand respect de l’équipe envers les bénévoles, on ne nous confie pas seulement des
tâches, mais des responsabilités. Et ça, ce n’est pas donné dans tous les événements, c’est
vraiment unique au FMG. » rajoute Marie, qui fait maintenant partie du conseil d’administration
de l’événement, en plus d’être responsable des bénévoles.
« Par leur passion et leur bénévolat, Marie et Jean-Pierre ont su pendant près de 30 années
consécutives, soutenir, nourrir, organiser, chouchouter les 1500 bénévoles de l’organisation afin
que les festivaliers reçoivent le meilleur de cette grande fête, explique Jean Boileau, fondateur
du Festival et directeur des communications de la ville de Gatineau. Il s’agit d’une implication
unique d’une valeur inestimable de la part d’un couple qui a le FMG tatoué au cœur, et qui
mérite d’être soulignée! »
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Le prix Jean Boileau souligne l’engagement des artisans de l’événement. Marie Dompierre et
Jean-Pierre Lalonde recevront leur prix sur la Scène Casino Lac-Leamy le samedi 31 août
prochain. Toutes nos félicitations!
Lauréats du prix Jean Boileau
2018 – Gaston Lepage
2017 – Thérèse Cyr
2016 – Diane Latreille
2015 – Berthe Miron
2014 – Hugo Girard
2013 – Roland (Rolly) Hammond
2012 – Claire Vaive

2011 – Walter Grishkot
2010 – Lyne Leduc
2009 – Jean-Claude Barbe
2008 – Carolyn Mitrow

Veuillez noter que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles!
informations et pour vous inscrire : fmg2019.com

Vicky Lefebvre
Chargée de projets aux communications

Pour toutes les

Téléphone : 819-918-9543
Courriel : lefebvre.vicky@montgolfieresgatineau.com
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