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Mot de la présidente
Le comité du Gala Reconnaissance 2013 est heureux de vous accueillir à cette cinquième
édition « spécial Hollywood Retro ». Les efforts déployés par le comité concernant l’organisation, la réalisation et la promotion de l’événement permettent de connaître, à chaque
édition, une popularité grandissante. Cette popularité démontre également le désir de
reconnaissance qu’a la population envers l’implication citoyenne. C’est ce même comité,
composé de représentants du milieu, qui constitue le jury chargé de déterminer les gagnants
à l’aide de critères précis et préétablis. En effet, cet événement tant attendu représente une
occasion importante pour la Municipalité de souligner la contribution et l’excellence de
plusieurs de ses citoyennes et citoyens. Cette année, plusieurs nouveautés ont été mises en
place afin de vous faire passer une soirée inoubliable; une station de photos a été installée,
un programme présentant le déroulement de l’événement a été élaboré et l’animation
dynamique de la soirée a été bonifiée. Nous vous souhaitons donc une excellente soirée et
nous vous remercions de votre présence.
Jeanne d’Arc Marcoux, présidente

Le comité organisateur
Mme Jeanne d’Arc Marcoux – Présidente
Mme Mylène Bouchard – Membre
Mme Claire Boudreault – Membre
M. Vincent Guillot – Conseiller municipal
M. Claude Martin – Directeur du Service des loisirs et
de la culture
Mme Louise Gaboury – Coordonnatrice du Service
des loisirs et de la culture
Mme Karine Pépin – Agente de développement en loisirs
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Horaire de la soirée
17 h 30	Arrivée des invités et apéro.

18 h	Mot de bienvenue,
description de la soirée et présentation
du gagnant dans la catégorie
« Persévérance scolaire ».

19 h 45	Hommage aux nominés :
Bénévole de l’année, Citoyen en santé,
Athlète de la relève et Bâtisseur 2013.

20 h 30	Spectacle du groupe
« La Banquette arrière »

22 h	Musique d’ambiance

Le souper débutera à 20 h 30 !
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Les catégories
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Bénévole de l'année

Citoyen en santé

Le « bénévole de l’année » est une personne
qui s’engage et qui donne du temps en vue
de contribuer à l’organisation d’activités
dans les domaines cités précédemment, ou
d’aider un organisme dans la réalisation de
ses activités ou dans son fonctionnement.
Cette personne sera reconnue pour l’envergure de son engagement bénévole dans
les domaines du loisir, du sport, de la culture
ou de la vie communautaire et pour ses
actions bénévoles qui, menées au sein
d’organismes, ont une portée locale ou
régionale.

Le « citoyen en santé » est une personne qui,
par son assiduité et sa persévérance dans la
pratique de ses activités, motive son entourage et contribue à accroître la volonté des
gens autour de lui à se prendre en main et
à bouger. Cet honneur vise à reconnaître les
citoyens exemplaires en matière de pratique sportive, d’activité physique et de
saines habitudes de vie. Cette personne
sera reconnue pour l’importance qu’elle
accorde à conserver un excellent niveau de
forme physique ou à adopter de saines
habitudes de vie. Quelles que soient ses
aspirations physiques et ses bonnes habitudes alimentaires font partie intégrante de
son mode de vie.
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Athlète de la relève

Bâtisseur

« L’athlète de la relève » est une personne,
âgée de moins de 21 ans, qui s’illustre dans
un sport individuel ou collectif et qui participe
à des compétitions de niveaux québécois,
canadien et occasionnellement de niveau
international. Cet honneur vise à reconnaître
les jeunes athlètes d’exception qui, par leur
assiduité et leur persévérance, atteignent
des objectifs élevés tant pour leur carrière
sportive qu’au niveau du rendement scolaire.
Ils possèdent une belle personnalité, des
belles qualités humaines, contribuent au
développement de leur sport et s’impliquent
dans la société. Cette personne sera reconnue
pour l’excellence de ses performances et de
ses résultats, les énergies déployées et sa
constance, sa progression annuelle, son
engagement et son leadership dans le
domaine du sport.

Le « bâtisseur » est une personne ou un
groupe de personnes qui, par son leadership
et ses actions dans un ou plusieurs domaines,
a influencé considérablement et positivement le développement de la Municipalité.
Elle peut avoir construit, fondé ou mis en
place un service, un projet, une entreprise
ou un organisme qui a eu et qui a toujours
un impact positif et durable sur le territoire.
Cet honneur vise à reconnaître les citoyens
ou intervenants qui ont été ou sont un
exemple en matière de développement ou
de consolidation d’un milieu de vie de
qualité.

Persévérance scolaire
Ces jeunes étudiants du primaire ont fait preuve d’un sens très marqué de l’engagement,
de l’implication et du dépassement de soi. Les efforts qu’ils ont fourni pendant l’année
scolaire ont été colossaux voir titanesques. Ils leur ont permis d’atteindre leurs objectifs
académiques et ont su rendre leurs proches très fiers d’eux. Ce sont leurs anciens professeurs
qui ont tenu à leur rendre cet hommage. Ils ont vu en ces trois jeunes un véritable modèle
de persévérance.
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Les nominés dans la catégorie

« Bénévole de l ’année »
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Marie-Ève Chabot
CPE l’Enchantée

Cette mère de 3 enfants est membre du conseil d’administration du Centre de la petite enfance l’Enchantée. Elle agit
à titre de trésorière. Elle participe annuellement à plus d’une
dizaine de séances de ce conseil et est également bénévole
lors des sorties et activités spéciales de la garderie. Elle n’hésite
pas à s’impliquer au sein de divers comités. Elle a, entre autres,
contribué à l’avancement des conditions de travail du personnel éducateur. Dynamique et généreuse, elle s’investit à
fond dans tout ce qu’elle entreprend. Motivée par son amour
inconditionnel des enfants, elle souhaite faire une différence
dans la vie des tout-petits en s’impliquant activement dans
son milieu.

Diane Langlois
Club de ski de fond et raquette

Impliquée depuis l’année 2000 au sein du Club de ski de
fond et de raquette de Boischatel, Mme Langlois s’avère être
un véritable pilier de ce club. Sans elle, ce club ne pourrait
tout simplement pas exister. La présidente la décrit comme
étant son « bras droit ». Consacrant, en moyenne, de 6 à
10 heures par semaine au club, elle s’avère être une excellente
secrétaire et trésorière. Toujours disponible les soirs et fins
de semaine, elle est très organisée et possède un large réseau
de contacts. Admirée de toutes et tous, elle sait être à l’écoute
des membres et n’hésite pas à proposer de nouvelles idées.
Par son dévouement, son dynamisme, son honnêteté et son
charisme, elle exerce une influence positive sur le groupe.

Raynald Letarte
Comité consultatif d’urbanisme

M. Letarte oeuvre au sein du Comité consultatif d’urbanisme
depuis 1976. Possédant une formation en ingénierie forestière, il a de très bonnes connaissances du milieu et s’avère
être un atout précieux en matière de conservation et de
protection du couvert forestier ainsi que dans le domaine
de la protection des milieux humides. Il a, entre autres, participé à rédiger les règlements actuels d’urbanisme régissant
le territoire de la Municipalité. Il a également recommandé
au Conseil municipal, la création et la mise en application
d’un plan d’implantation et d’intégration architectural régissant
les constructions le long de l’Avenue royale (PIIA). Ce PIIA
est entré en vigueur en février dernier. Même après 37 années
passées au sein du comité, il est toujours aussi impliqué et
motivé.
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Stillman Keet
Association culturelle et artistique
de la Maison Vézina

M. Keet est très préoccupé par le développement de la
Maison Vézina en y reconnaissant sa grande valeur patrimoniale
et culturelle. Membre du Conseil d’administration de l’Association culturelle et artistique de la Maison Vézina pendant
3 ans, il a participé activement à au moins 8 réunions annuellement. Il s’est également impliqué dans diverses activités
de financement tels que des concerts bénéfices et des cocktails
attirant plusieurs centaines de personnes. Il a aussi participé
à l’ouverture d’une aire de stationnement pour les autobus
de groupes touristiques qui s’avère être une source de revenus annuels pour l’organisation. Il est possible d’évaluer son
implication à plus de 100 heures annuellement. Véritable
modèle pour ses collègues grâce à son engagement, ses
idées novatrices et ses bonnes paroles, il a été un atout
majeur au sein du Conseil d’administration de l’ACAMV.

Francine Simard
Maison des jeunes de Boischatel

Mme Simard fait partie du Conseil d’administration de la
Maison des jeunes de Boischatel depuis 1999. Elle occupe
le poste de secrétaire. Les procès-verbaux qu’elle rédige sont
d’une rigueur et d’une précision exemplaire. Elle est toujours
disponible pour donner un coup de main et pour défendre les
valeurs de la Maison des jeunes en faisant valoir ses opinions.
Elle a aussi aidé lors du Tournoi de golf annuel ainsi que lors
de la collecte de sang au Centre sportif. Mme Simard est une
personne très sociable et agréable à côtoyer, on la décrit
comme étant extrêmement généreuse et impliquée. Sa
bonne humeur contagieuse auprès de ses collègues fait
d’elle un modèle à suivre. Ses objectifs peuvent se résumer
en deux principaux points : vivre une retraite active et redonner à sa communauté !

« La citoyenne
en santé »

Mme Morissette est entraîneuse professionnelle en conditionnement physique depuis plus de 20 ans et esthéticienne
à son compte depuis plus de 5 ans. C’est à partir de 2010,
qu’elle donne des cours de condit fit, de miss fit, de circuit
fit et de cardioados, à contrat, pour le Service des loisirs et
de la culture de la municipalité de Boischatel. Elle donne
7 cours par semaine à Boischatel en plus d’enseigner les
« journées santé » dans quelques écoles et de donner des
cours pour le Club Avantage. Pour elle, se sentir belle, en
forme et en santé est une priorité. Elle met tout en œuvre
pour que ses élèves se surpassent et elle n’hésite pas à suivre
des cours de perfectionnement afin de bonifier son enseignement. Ses élèves l’adorent et apprécient sa touche
d’humour bien à elle qui ressort clairement pendant ses
cours. Elle est très fière d’être une citoyenne de Boischatel
et le démontre clairement par son attitude et ses actions.

Marie-Chantal Morissette
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Les nominés dans la catégorie

« Athlète de la relève »
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Naomy Boudreau-Guertin
Ski acrobatique

Ancienne gymnaste, Naomy pratique le ski acrobatique
depuis l’année 2011. Elle est présentement inscrite dans un
programme sports-études à l’école secondaire de la Seigneurie. Malgré ses nombreuses heures d’entraînement, elle
performe bien à l’école grâce à son assiduité et à sa discipline.
Au niveau sportif, elle connaît une progression fulgurante
qui pourrait lui permettre d’obtenir une place sur l’équipe
du Québec de ski acrobatique d’ici 2 ans. L’hiver dernier, elle
a récolté des médailles d’argent dans diverses compétitions
provinciales et canadiennes. Elle s’est également vu décerner
la médaille d’or au Championnat provincial AcrobatX.
Dernièrement, elle a reçu une invitation pour participer à
une compétition internationale en Suisse qui se déroulera
en août prochain. Pour la saison à venir, elle a obtenu le
statut « athlète espoir » de la Fédération Québécoise de ski
acrobatique. Son rêve: participer aux Jeux Olympiques !

Charles Boutin
Hockey sur glace

Charles pratique le hockey depuis l’âge de 3 ans. En plus du
hockey mineur, il joue au hockey AAA à chaque été. Il est
présentement reconnu comme faisant partie des 5 meilleurs
joueurs (nés en 2003) au Québec. Depuis maintenant 3 ans,
il est le capitaine de l’équipe « Team Québec 2003 », cela
constitue une belle preuve de son leadership ! Dernièrement,
il a eu le privilège de représenter le Québec dans le tournoi
« Brick », tournoi regroupant les meilleurs joueurs de hockey
de 10 ans en Amérique du Nord. En plus de dominer les ligues
mineures au hockey, il excelle également à l’école où il est
inscrit dans un programme de sport-études hockey dans
lequel il suit aussi un entraînement de pliométrie. Il est
présentement surclassé avec les 6e année au hockey en plus
de fréquenter une classe à niveaux multiples. Persévérant et
impliqué, il n’hésite pas à participer à diverses activités de
financement. Son rêve : Intégrer la Ligue Nationale de Hockey !
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Olivia Carrier
Ski alpin

Olivia pratique le ski alpin depuis qu’elle a 3 ans. Elle participe
au slalom, au slalom géant, au combiné et au super géant.
Elle a terminé 1ère au niveau régional dans sa catégorie. Afin
de maintenir ses bons résultats et dans un désir constant
d’amélioration, elle s’entraîne 4 jours par semaine en salle
et sur les pentes. Impliquée, elle est également entraîneuse
dans la catégorie U6 et participe régulièrement à des activités
de financement. Elle excelle aussi au niveau académique où
elle maintient une moyenne avoisinant les 90 %. Dans le futur,
elle désire se classer pour la coupe Whistler en ColombieBritannique et pour participer au tournoi CANAM, tournoi
ouvert aux meilleurs en Amérique du Nord. Son attitude
positive, sa persévérance et son excellent esprit sportif lui
ont permis d’être recrutée afin de faire partie de l’équipe de
rêve du Club de ski de Stoneham.

Maxime Huot
Taekwondo

Maxime pratique le taekwondo depuis l’âge de 9 ans. Il est
ceinture noire depuis l’âge de 11 ans et se bat présentement
dans la catégorie des 58 kg. Il fait des compétitions de niveaux
provincial, national et international. Il a d’ailleurs terminé 2e
au classement provincial, 5e aux classements nationaux et
lors du Canada Open. À cette dernière compétition, il a
perdu 8-6 contre un athlète classé 3e au monde. Dédié et
passionné par son sport, il s’entraîne 6 fois par semaine et
est toujours prêt à réaliser des démonstrations de taekwondo
devant les jeunes de Boischatel. Il est passionné et souhaite
faire partie de l’élite mondiale. L’un de ses objectifs : les Jeux
Olympiques !

Charles-Alexandre Melançon
Judo

Charles-Alexandre pratique le judo depuis l’âge de 7 ans. Il est
maintenant ceinture brune. Il s’entraîne 4 soirs par semaine
et participe à une dizaine de compétitions par année. Il
complète ses entraînements en soulevant des poids et haltères.
Il a participé 2 fois aux Jeux du Québec où il a terminé en
3e place en plus de terminer 3e aux Championnats canadiens
et 2e aux Championnat de l’Est-du-Canada. Il est présentement
le partenaire d’entraînement de Catherine Roberge, athlète
de niveau international. Persévérant et tenace, il revient d’un
stage de perfectionnement à Montpellier en France. Impliqué
et déterminé, il a lui-même ramassé ses sous pour payer son
voyage. Pour cette année, il vise les Championnats canadiens
et se prépare à passer son grade de ceinture noire.

Gala Reconnaissance – 9 novembre 2013

9

Les gagnants dans la catégorie

« Persévérance scolaire »

10

Antoine Daigle
4e année

Antoine se démarque par sa bonne humeur et son attitude
positive, il est toujours motivé pour se mettre au travail et ne
baisse jamais les bras. Son enseignante le qualifie d’ailleurs
de « garçon extraordinaire » et soutient que ce fut une véritable chance pour elle de l’avoir dans sa classe. Il est toujours
en accord pour collaborer avec les autres et il prend son
travail très au sérieux. Antoine a une grande passion pour
les blocs LEGO, passion qu’il manifeste à travers d’impressionnantes constructions qu’il réalise avec son frère Félix. Il
fait partie d’une famille unie et ses parents sont toujours là
pour l’accompagner et le guider. Continue tes beaux efforts
Antoine et tu iras très loin ! Bravo!

Éloïse Pageau
6e année

Éloïse est un modèle de détermination pour ses pairs. Elle a
une grande force de caractère, est appliquée et minutieuse
dans tout ce qu’elle fait. Ses forces l’ont aidé à progresser sur
ce chemin ardu qu’est l’école afin d’atteindre, à chaque fois,
un palier supérieur. Au-delà de toutes ces belles qualités,
elle a une personnalité très attachante et il est agréable de
travailler avec elle. Son sourire est communicateur et sa
bonne humeur contagieuse. Bravo Éloïse pour tous tes efforts.
Grâce à eux, te voilà maintenant rendue au secondaire. Tu
as de la chance d’être entourée par des gens qui croient en
toi. Continue comme ça, tu as tout pour réussir !

William Tremblay
2e année

William est un petit garçon souriant et travaillant qui, dès la
première année, a su gravir certaines montagnes afin de
trouver le chemin vers la réussite. Rendu en 2e année, il a
poursuivi son ascension vers le succès. Grâce à sa détermination, sa persévérance, son attitude positive et ses efforts
constants, il a su trouver la voie le menant à la 3e année. Son
enseignante le décrit comme un élève extraordinaire qui a
toujours travaillé très fort à l’école et à la maison où il a la
chance d’être entouré et supporté par ses proches. Continue
tes beaux efforts ! Félicitations champion !
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« Le bâtisseur »
André Gagné

Natif de Boischatel, André est associé au domaine du golf
depuis sa tendre enfance. Dès l’âge de 6 ans, il commença
à exercer le rôle de caddie au Club de golf Royal Québec.
Par la suite, il devient préposé au départ avant de devenir
membre de ce club à l’âge de 18 ans. André a remporté plus
de 250 tournois en carrière. En 2003, il a remporté le championnat senior canadien qui regroupe les meilleurs joueurs
au monde. En 7 occasions, il s’est mérité le titre de champion
senior de la province de Québec et à 3 reprises il a triomphé
au prestigieux tournoi Duc de Kent. Il a également dessiné
les parcours du Club de golf le Saint-Ferréol et de Pohénégamook. Pour partager sa passion, André a préparé un programme d’activités de golf à l’intention des jeunes dans nos
écoles afin de faire connaitre ce merveilleux sport et d’inciter
les jeunes de la Municipalité à le pratiquer. Malgré tous ses
succès, il est demeuré une personne simple pour qui le
respect des autres est fondamental. Enfin, André est toujours
prêt à partager son expérience de la compétition auprès des
plus jeunes et il est le modèle par excellence à suivre pour
tous les golfeurs.

La Maison Vézina

Pour la première fois cette année, le comité
du Gala Reconnaissance a tenu à ajouter un
élément important à sa programmation,
soit la présentation d’un organisme de la
municipalité de Boischatel. Cette année,
l’organisme qui a été choisi est l’Association
culturelle et artistique de la Maison Vézina.

Construite entre 1713 et 1732 sur la terre
acquise par François Vézina en 1666, cette
maison de pierre est l’une des plus anciennes
de Boischatel. Transmise de père en fils,
cette maison de ferme typique des débuts
agricoles de la Municipalité a été habitée
sans interruption par la famille Vézina
jusqu’en 1979, à l’exception de son occupation par le major-général Wolfe à l’été 1759.
Vendue avec la ferme à un promoteur
immobilier, la maison s’endort, inhabitée,
pour une vingtaine d’années. Soucieux de
conserver cette richesse de Boischatel, des
citoyens se regroupent autour de l’artiste
Richard Doyon, et rachètent la maison en
2002. Restauration, fouilles archéologiques
et divers travaux lui permettront de revivre
comme lieu de diffusion et de création
artistique ainsi que lieu d’interprétation du
patrimoine Boischatelois.
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Énergique et polyvalent, le groupe de l’heure
LA BANQUETTE ARRIÈRE sait assurer la réussite de votre
événement grâce à son répertoire diversifié, au goût des
années 70 à aujourd’hui, et par son dynamisme incontestable.
Depuis 2006, performant aux quatre coins du Québec, les
cinq membres du groupe chauffent les planches de plusieurs
festivals, événements corporatifs, soirées privées et restos-bars,
donnant à chaque prestation le meilleur d’eux-mêmes.

