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Candidature présentée par:  LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

 
Permettez-moi de vous présenter Mario Busque, un bénévole fort productif ! 
Généreux, créatif, ouvert d’esprit, M. Busque démontre concrètement à travers son 
bénévolat ce qu’est le travail d’équipe. 
 
Aux yeux de la Société canadienne du cancer, Mario manifeste un solide engagement 
envers la collectivité et contribue, en donnant généreusement son temps et ses 
énergies, à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. 
Chez Mario, c’est son niveau d’implication personnelle qui fait toute la différence.  
 
Mario est capitaine d’équipe depuis les tout débuts du Relais pour la vie à Saint-
Georges soit, maintenant 9 ans. À chacune des éditions du Relais, son implication 
aura permis de mobiliser plusieurs dizaines de personnes, tout en les sensibilisant à 
une cause qui nous est chère, la lutte contre le cancer. Son travail aura aussi permis 
d’amasser des sommes importantes qui sont investies dans la lutte contre le cancer.  
L’automne dernier, il a joint des rangs du comité organisateur du 10e Relais pour la 
vie. Enfin ! Se sont réjouis certains. Il agit actuellement comme responsable de l’aire 
alimentaire. Fidèle à lui-même, il ne ménage pas les efforts quand il s’agit de faire 
des démarches pour obtenir des commandites. 
 
Homme de cœur et cherchant constamment à aider son prochain, plus d’un 
organisme profite de son altruisme dont Opération Nez rouge où il participe 
pleinement au succès des campagnes saisonnières. Là aussi, il y effectue un travail 
colossal. Soucieux du bien-être et de la sécurité du plus grand nombre, il s’applique à 
former les bénévoles de Nez rouge (des centaines annuellement). Il est aussi 
responsable de la recherche des prix de présence et de la non moins facile tâche de 
trouver les commanditaires pour la nourriture, car il faut bien repaître ces 
volontaires ! Mario fait aussi partie d’une équipe d’accompagnateurs depuis 
maintenant plus de sept ans.  
 
Affable, c’est avec beaucoup d’humour et d’innombrables jeux de mots qu’il veille à 
rehausser l’expérience des personnes qui se portent bénévoles pour Opération Nez 
rouge, soir après soir, année après année.  
Au temps des Fêtes, pendant que les uns sont réunis pour festoyer, Mario est 
immanquablement au rendez-vous pour leur permettre de faire un retour à la 



maison en toute sécurité. Dans son cas, c’est « premier arrivé, dernier parti! » Après 
l’accueil, l’inscription et la formation des bénévoles, lorsque la soirée avance, il enfile 
le dossard et s’installe derrière le volant pour les derniers raccompagnements de la 
soirée … ou les premiers du matin. Les soirs où il n’est pas affecté dans le secteur 
Beauce-Etchemins, son implication se transporte jusqu’à Québec où il prête main-
forte aux équipes de l’endroit. Faisant d’une pierre deux coups, son implication 
contribue au financement d’organismes dédiés à la jeunesse ou au sport amateur. 
Son implication hors du commun lui a valu d’être intronisé au Temple de la 
renommée d’Opération Nez rouge Région Beauce-Etchemins le 20 février dernier. 
  
Jadis membres du Corps de tambours et clairons la Renaissance et des Chevaliers de  
Colomb de Saint-Georges, il est aujourd’hui membre du conseil 8955 Notre-Dame-
des-Pins (Chevalier, 3e degré) et y occupe un poste de Syndic. Guignolée, bénévolat, 
aide ponctuelle lors de fêtes villageoises, Enfant Soleil, AIS, Grand McDon, Festibière, 
sans oublier les campagnes de bienfaisance de Wal Mart, les causes où il s’implique 
se multiplient. Ici comme ailleurs, Mario répond « présent ». Depuis peu, c’est aussi  
l’organisme Courir pour la Beauce qui compte Mario parmi ses bénévoles. On ne 
s’étonne plus de le voir solliciter ou de vendre au profit d’œuvres caritatives. On 
s’interroge plutôt à savoir « pour qui » il s’implique cette fois-ci.  
 
Faisant preuve d'une générosité digne de mention par son engagement personnel, 
Mario contribue au grand succès des collectes d’argent remises à des organismes 
d’ici. En d’autres mots : grâce à son bénévolat, Mario lègue l’espoir en héritage. 
 
Malgré ses limitations physiques, l’attitude positive, la détermination et 
l’engagement soutenu de cet homme remarquable méritent d'être soulignés et 
reconnus. C’est pourquoi, au nom de toutes les personnes et causes qui ont 
bénéficié directement ou indirectement de votre profonde abnégation au fil des ans, 
nous vous décernons, Mario Busque, l’Ordre du Mérite de Saint-Georges.  
 
En leurs noms : très sincères mercis ! 
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