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La Semaine de l’action bénévole 2019 :  
La Distinction honorifique de la FCABQ décernée à Patricia Paquin  

 
Montréal, 3 avril 2019 - Parrainée par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), la 
45e édition de la Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 7 au 13 avril 2019, vise à saluer et 
reconnaître les quelque 2 millions de bénévoles qui s’investissent chaque année dans leur communauté. 
 
C’est dans cet esprit que la FCABQ remet chaque année depuis 2016, la Distinction honorifique à une 
personnalité québécoise en reconnaissance de son engagement au sein de la collectivité. Cette année, la 
récipiendaire est Patricia Paquin, animatrice et comédienne qui a contribué à de nombreuses causes, 
notamment le Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. La remise du trophée a eu lieu le 3 avril 
lors d’un cocktail-hommage au restaurant Le Robin des Bois, à Montréal, devant quelque 80 invités issus 
des milieux politique, artistique et communautaire. Par le même fait, Madame Paquin est devenue 
l’ambassadrice de la Semaine de l’action bénévole 2019.  
 
Du 4 au 13 avril, le grand public pourra voir Mme Paquin dans une publicité de 15 secondes, misant sur 
l’incitatif Moi, j’ose – et vous ? et sur le mot-clic #jebenevole, qui sera diffusée sur les plateformes 
numériques de Radio-Canada, Tou.tv, Télé-Québec et TVA de même que sur les ondes de Télé-Québec (en 
soirée) et dans le métro de Montréal.  
 
« Nous sommes très fiers de notre campagne 2019 dont le thème est Et si on osait bénévoler !, souligne M. 
Fimba Tankoano, directeur général de la FCABQ. Pour la première fois cette année - et pour les deux 
prochaines - nous pouvons compter sur la participation financière du Réseau de l’action bénévole du 
Québec dont la FCABQ est membre.  Cette collaboration sur trois ans nous permettra de développer et de 
promouvoir davantage le bénévolat dans tous les secteurs de la société québécoise. » 

 
Durant la Semaine de l’action bénévole, de nombreuses activités ont lieu dans toutes les régions du 
Québec. La programmation détaillée est accessible en ligne, sur le site www.fcabq.org.  
 
À propos de la FCABQ 
Créée en 1972, la Fédération des centres d’action bénévole est un organisme à but non lucratif qui 
regroupe 107 centres établis dans toutes les régions du Québec. Elle a pour mission de mobiliser, de 
soutenir et de représenter les centres membres afin de favoriser la promotion, la reconnaissance et le 
développement des différentes pratiques de l’action bénévole au sein de la collectivité.  
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Informations et demandes d’entrevue :  
Francine Bernier , responsable des communications 
514-843-6312, poste 23  
comm@fcabq.org 


