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Mot de la présidente 
Le comité du Gala Reconnaissance 2014 est heureux de vous accueillir à cette sixième 
édition « spécial Fiesta mexicaine ». Les efforts déployés par le comité concernant l’organi-
sation, 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. 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. En effet, Boischatel regorge de personnes allumées et dynamiques 
et elles sont des modèles dont nous sommes très fiers. Encore une fois cette année, un 
programme présentant le déroulement de l’événement a été élaboré afin de vous permettre 
de bien rester informé tout au long de la soirée. Nous vous souhaitons un excellent gala et 
nous vous remercions de votre présence. Viva Boischatel !  

Jeanne d’Arc Marcoux, présidente

Le comité organisateur 
Mme Jeanne d’Arc Marcoux – Présidente 

Mme Mylène Bouchard – Membre

M. Vincent Guillot – Conseiller municipal 

M. Claude Martin – Directeur du Service des loisirs et  
de la culture

Mme Louise Gaboury – Coordonnatrice à la programmation 
et à la vie communautairee

Mme Karine Pépin – Coordonnatrice au développement 
des activités jeunesse et familiales
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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 Citoyen en santé,  
Bénévole de l’année, Bâtisseur et  
Athlète de la relève 2014

20 h 30  Spectacle de l’orchestre Melao

22 h  Musique d’ambiance

Le souper débutera à 18 h 30 !
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La persévérance scolaire

Audrey Tremblay 
1ère année 

Audrey est une jeune fille déterminée, rayonnante et débor-
dante d’énergie. Toutes ces qualités font d’elle un modèle 
pour ses pairs. Sa détermination et ses efforts constant lui 
ont permis de progresser dans ses apprentissages tout au 
long de sa première année. Bravo Audrey pour ton bon 
travail, tu es une élève formidable !

Mégan Arsenault
2e année 

Mégan est une petite fille timide et travaillante. Grâce à sa 
détermination, sa persévérance, son attitude positive et ses 
efforts constants, elle a su gravir les obstacles qui se sont 
dressés sur son chemin. Elle n’a jamais cessé de travailler, 
autant à l’école qu’à la maison,  toujours entourée de personnes 
prêtes à la supporter dans ses apprentissages. Poursuis dans 
cette voie, tu es une fierté pour ton entourage ! 

Raphaëlle Ruelland 
3e année 

Raphaëlle est surnommée « caméléon guerrier » par sa  
professeur. Plutôt discrète en classe mais haute en couleur 
en orthopédagogie, le travail ne lui fait pas peur. Elle a le 
cœur vaillant et que ce soit à la maison, en récupération, en 
sous-groupe ou en classe, elle redouble d’efforts. Continue 
comme ça Raphaëlle, ta persévérance est une qualité qui te 
mènera loin ! 

Ces jeunes étudiants du primaire ont fait preuve d’un sens très marqué de l’engage-
ment, 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  
six jeunes un véritable modèle de persévérance.

Les gagnants dans la catégorie « persévérance scolaire »
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Matthieu St-Gelais
4e année 

Qu’est-ce que la persévérance ? Pour Matthieu, c’est de recom-
mencer des travaux lorsque l’enseignant te le demande, c’est 
de se surpasser pour augmenter ses notes, c’est de faire des 
efforts pour avoir une plus belle écriture, c’est de respecter 
les règles de vie de l’école et c’est de travailler sans relâche 
à la maison pour ses devoirs et leçons. Tout cela, il le fait avec 
une persévérance sans limite ! Ne lâche pas Matthieu, tu 
possèdes tous les bons outils pour réussir !

Maxim Lachance
5e année 

Maxim est une belle petite blondinette souriante au grand 
cœur. Elle est aussi un modèle de persévérance et de ténacité. 
Malgré les embûches, elle n’a jamais baissé les bras et son 
ardeur au travail n’a pas fléchi une seule fois de l’année. Par 
ses efforts quotidiens constants, elle est un exemple à suivre 
pour ses camarades. Continue d’aller de l’avant championne 
et n’aie pas peur de foncer ! 

Alycia Duschene 
6e année 

Alycia est une jeune fille travaillante, attentive, ordonnée, 
impliquée, studieuse et toujours de bonne humeur. Elle est 
aussi une élève émerveillée et pleine de talents. Avec autant 
d’efforts fournis dans ses apprentissages, elle sait faire le 
bonheur de ses professeurs. Ne lâche pas et garde ton beau 
sourire contagieux tu es promue à un bel avenir ! 

Les catégories et les nominés 
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M. François Dubeau

Originaire de Boischatel et œuvrant au sein de la Sûreté 
du Québec depuis 1996, le sergent-superviseur  
François Dubeau est un véritable modèle de leadership 
et d'initiative. En 2008, M. Dubeau a été déployé 
comme casque bleu au Cap-Haïtien dans le cadre 
d'une mission des Nations Unies. En 2012, il se joint à 
nouveau à la mission des Nations Unies pour Haïti et 
est déployé à Port-au-Prince comme chef d'équipe de 
la composante policière à la garde côtière. Il met alors 
en place avec son équipe et d’autres partenaires mili-
taires de l’Uruguay une formation de base pour la 
garde côtière haïtienne. Le but de cette formation est 
de pallier au manque de cours pratiques concernant 
la navigation en mer, constamment freiné par un 
manque de carburant pour les navires. Le sergent  
Dubeau a donc eu l’idée d’utiliser un simulateur infor-
matique de navigation. Ce type de simulateur étant 
non disponible en Haïti, il a eu l’audace d’en développer 
un lui-même. Pour ce faire, il s’est procuré un pro-
gramme informatique qu’il a converti en simulateur 
nautique. Il a, par la suite, trouvé une console dans un 
navire abandonné de même type que celles utilisées 

Le citoyen s’étant démarqué  
par une bonne action
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Les catégories et les nominés 

en Haïti. Il l’a démonté et remise en état pour la coupler à la console informatique. 
La console permet de simuler différentes conditions de conduite en mer et permet 
aux étudiants de passer en revue les principes internationaux de navigation. Cette 
formation se démarque aux Nations Unies et au Canada comme étant une référence 
dans l’exécution du mandat des policiers à l’étranger. Le 30 septembre 2013, la 
branche opérationnelle des missions de paix de la Gendarmerie royale du Canada 
a sélectionné le sergent François Dubeau pour participer à l’entrainement des 
nouveaux contingents canadiens en départ de mission de paix à l’étranger. Pour 
l’ensemble de ses réalisations, le sergent Dubeau fut décoré de La médaille du 
maintien de la paix, La médaille des Nations Unies et La médaille du jubilé de  
diamant de la reine Élizabeth II. Il a aussi été sélectionné comme policier de l’année au 
Canada et s’est mérité le prix de police du Canada en maintien de l’ordre international. 
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Les nominés dans la catégorie « Bénévole de l’année »
Nicole Beaudet
Association culturelle et artistique de la Maison Vézina 

Depuis près d’un an et demi, Mme Beaudet réalise un travail 
colossal en matière de réconciliation de trésorerie. Dû aux 
changements rapides et successifs au poste de coordonnatrice 
à la Maison Vézina, elle a dû travailler de nombreuses heures 
afin de parvenir à doter la Maison Vézina d’une tenue de 
livre impeccable. Madame Beaudet s’est donné comme défi 
de doter la Maison Vézina d’un portrait clair et transparent 
du passé comptable en plus de bâtir un système simplifié 
et exact pour l’avenir. Elle participe ainsi directement à la 
valorisation de l’histoire du patrimoine, de la culture, et des 
arts de la Côte-de-Beaupré. Nouvellement retraitée, elle est 
une femme ouverte, sympathique, facile d’approche qui 
accepte toujours de donner du temps sans jamais compter 
ses heures. 

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.

Bénévole de l’année 
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Marie-Pierre Labelle
Association de soccer des premières-seigneuries 

Mme Labelle a débuté au sein de l’ABAG en 2009. Elle  
s’impliquait alors comme aide aux novices et, petit à petit, 
elle a pris de plus en plus de responsabilités. Elle siège, depuis 
maintenant trois ans, au sein du conseil d’administration de 
l’ASDPS, elle est l’actuelle vice-présidente. Bénévole impliquée, 
elle est responsable de l’ensemble du volet équipement, elle 
doit donc voir à ce que personne ne manque de rien dans 
une association sportive qui compte plus de 300 membres. 
Elle s’occupe également du volet distribution et du volet 
achat, ce qui nécessite de passer des nombreuses heures 
sur les routes et dans les entrepôts. Depuis 3 ans, elle entraîne 
une équipe de garçons en plus d’assister la directrice tech-
nique du côté novice et aide-novice. Débordante d’énergie, 
elle est toujours volontaire pour aider. Institutrice de forma-
tion, elle est une vraie maman pour tous et toutes ! 

Lise Vézina
Comités multiples

Mme Vézina a débuté le bénévolat en 1984. Elle faisait alors 
partie du comité de liturgie, Ministre de la communion de 
1982 à 2010, elle s’est, entre autres, chargé d’aller porter la 
communion dans les foyers pour personnes âgées et malades. 
Elle a aussi été servante de messe aux funérailles, et ce, 
jusqu’en 2010. Elle a également fait partie du comité de l’âge 
d’or pendant dix ans, soit de 1994 à 2004 en tant que tréso-
rière et registraire. Elle a également grandement participé à 
l’implantation des jeux de pétanques sur le territoire de 
Boischatel au début des années 2000 en plus d’assurer  
la gestion hebdomadaires des équipes. Depuis 2005, elle 
préside et coordonne la ligue de quilles de Boischatel. 
Comptant seulement quinze joueurs à l’époque, la ligue en 
compte désormais une cinquantaine. C’est avec sa patience, 
son sourire et son écoute qu’elle a su se démarquer et se 
faire apprécier de tous. 

Les catégories et les nominés 
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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 de bonnes habitudes 
alimentaires font partie intégrante de son mode de vie. 

Citoyen en santé 

Marilyn Charbonneau 
Marilyn est impliquée dans l’entrainement de groupe et 
individuel depuis cinq ans. Elle donne de dix à quinze cours 
différents par semaine (spinning, crossfit, TRX, etc.) dans 
diverses municipalités. Elle participe également avec l’équipe 
Kamikazz sport, équipe dont elle est présidente fondatrice, 
à différents défis sportifs donc le Pentathlon des neiges et 
la série Gran Fondo. Durant ses temps libres, elle participe à 
plusieurs événements sportifs, principalement des événe-
ments en vélo longue distance. Récemment, elle a obtenu 
une troisième place en équipe au Triathlon du Lac Delage 
et une troisième place en duo au triathlon de Duschenay. 
Entraineuse de formation, elle sait motiver et encourager un 
groupe à atteindre des objectifs ambitieux, c’est principale-
ment la raison pour laquelle l’équipe Kamikazz compte  
désormais une cinquantaine de membres qui s’illustre dans 
plusieurs événements sportifs de la province ! 

Les nominés dans la catégorie « Citoyen en santé »
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Les catégories et les nominés 

Éric Pineau 
Le sport occupe une place prioritaire dans la vie de M. Pineau. 
Son temps de loisirs se répartit entre le vélo, le kayak,  
la course, le ski alpin, la planche à neige et le ski de fond. 
Depuis quelques années, il se passionne pour le triathlon. Il 
s’entraine entre douze et quinze heures par semaine à la 
nage, à la course et au vélo. Lors des compétitions, il se classe 
régulièrement dans le premier quart des participants pour 
son groupe d’âge. Depuis seize ans, il parcourt environ 
4 000 km de vélo chaque été afin de se rendre au travail. 
Cette année, pour ses 50 ans, il souhaite compléter un triathlon 
distance Ironman en Allemagne et s’entrainer pendant  
l’année de manière à compléter une distance équivalent à 
50 Ironman. Il est également inscrit au demi-ironman à 
Tremblant. À ce jour, il a complété l’équivalent de 39 iron-
man. Véritable modèle pour son entourage, il considère qu’il 
n’y a rien d’impossible ! 

François Rochette 
Âgé de 31 ans, M. Rochette est un sportif né ! Après avoir 
pratiqué le taekwondo pendant plusieurs années, il débute 
l’entrainement en salle pour ensuite se lancer dans le Crossfit 
à raison de six fois par semaine. Au cours des dernières  
années, il a participé à plusieurs activités bénéfices comme 
la Marche de Nimègue ou encore le défi Gratte-ciel en plus 
de prendre part à plusieurs courses à obstacles et de réaliser 
la traversée de Charlevoix. Il a aussi participé à deux demi- 
marathons et à la Coupe de CrossFil Powerrun énergie. Étant 
réserviste dans l’armée et pompier à plein temps, le maintien 
d’une bonne forme physique et d’une bonne nutrition est 
primordial pour lui. Malgré ses horaires irréguliers, il est 
actuellement entraineur et propriétaire du centre CrossFit 
Quebec city et il n’hésite pas à transmettre sa passion aux 
gens qui l’entourent. Il est une véritable source d’inspiration 
et de motivation pour tous ! 

Les catégories et les nominés 
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« 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 leur constance, sa progression annuelle, son engagement et son  
leadership dans le domaine du sport. 

Athlète de la relève 

Naomy Boudreau-Guertin
Ski acrobatique  

Ancienne gymnaste, Naomy pratique le ski acrobatique 
(saut) depuis bientôt quatre ans. S’entraînant quatre jours 
par semaine l’été et six jours par semaine l’hiver, elle a  
récemment joint les rangs de l’Équipe du Québec de saut à 
ski acrobatique en plus de décrocher, en mars dernier, le titre 
de Championne junior canadienne de ski acrobatique dans 
sa discipline. Cette année, elle a terminé troisième aux  
championnats provinciaux de rampe d’eau et douzième au 
Mondial AcrobatX (championnat mondial de niveau senior). 
Son année 2013 est tout aussi impressionnante, elle a,  
entre autres, terminé première à l’épreuve provinciale de ski 
acrobatique sur rampe d’eau. Présentant des excellentes 
performances académiques, elle est un modèle et une 
source de fierté pour sa famille, ses amis et son milieu  
scolaire. Athlète disciplinée et sérieuse, son but ultime est 
de devenir membre de l’équipe canadienne afin de pouvoir 
représenter son pays aux Jeux Olympiques.

Les nominés dans la catégorie « Athlète de la relève »
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Les catégories et les nominés 

Félix Cloutier-Asselin
Ski acrobatique 

Félix avait seulement six ans lorsqu’il s’est joint à l’équipe de 
ski acrobatique du Mont Ste-Anne. Pendant dix ans, il a 
participé à de nombreuses épreuves de bosses et a cumulé 
plusieurs médailles. Depuis l’an dernier, il fait partie de 
l’équipe provinciale de ski acrobatique. Lors des deux dernières 
années, il a participé à six compétitions provinciales et a 
terminé dans le « top 4 » à quatre reprises. Il a également 
participé aux championnats canadiens en 2013 et en 2014. 
Été comme hiver, Félix ne manque jamais une occasion de 
s’entrainer sur les pentes, à la trampoline ou encore au gym. 
Sociable, positif et serviable, il s’est vu décerner, à la fin de 
son secondaire cinq, le Diplôme d’excellence de St-Charles-
Garnier, le Prix d’excellence pour l’entraide et la participation 
et le prix Sourire pour son positivisme et sa joie de vivre. 
Véritable athlète dévoué, il n’abandonne jamais, même dans 
les moments difficiles, sachant que ceux-ci lui permettront 
de toujours s’améliorer.

François Caudal 
Natation 

Nageur compétitif assidu depuis l'âge de 6 ans, il s'entraine 
environ 16 heures hebdomadairement à raison de 6 jours/
semaine. De 6 à 11 ans, il a récolté les médailles de niveau 
régional. Dès l'âge de 11 ans, il a participé à des compétitions 
d'envergure provincial et à 15 ans, il a atteint son objectif en 
participant au championnat canadien où il s'est classé 18e. 
Il a également remporté une médaille d'argent et une  
médaille de bronze aux Jeux du Québec 2014. Jeune athlète 
discipliné, ponctuel et persévérant, il collectionne les nomi-
nations pour ses excellents résultats académiques et ce, dans 
toutes les matières. Il est un adolescent rassembleur, moti-
vateur et charismatique qui se démarque par son esprit du 
partage. Il a, entre autres, suite à l'écriture et à la publication 
de son premier roman, remis une partie des bénéfices de la 
vente de celui-ci au Centre mère-enfant. Il aspire à devenir 
médecin sportif.
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M. Philippe Côté 
Véritable figure marquante de Boischatel, M. Côté a largement 
contribué au développement physique et démographique 
de la Municipalité. Directeur des travaux publics à la Muni-
cipalité pendant 25 ans, il a, entre autres, bâti la structure du 
Service des Travaux publics, planifié et coordonné la 
construction de l’actuel garage municipal de la rue Bédard 
et fait autoriser l’achat du premier chasse-neige de l’histoire 
de Boischatel en 1974. Acteur important dans l’approvision-
nement en eau potable et dans l’entretien de ses infrastruc-
tures, il a coordonné la construction du barrage actuel, de 
l’usine de filtration d’eau potable, en plus de faciliter la 
conclusion d’une entente de service intermunicipale avec 
la municipalité de L’Ange-Gardien. À titre de directeur des 
Travaux publics, il a également contribué à l’amélioration de 
l’offre de services de loisirs en supervisant la construction de 
l’ancien Centre de loisirs Roland-Lavoie ainsi que l’aména-
gement du terrain de balle et du terrain de soccer Garneau. 
Finalement, c’est à titre d’inspecteur en bâtiment, qu’il a été 
impliqué dans l’approbation et le suivi de projets domici-
liaires et dans la mise aux normes des équipements sanitaires 
des bâtiments non desservis. Véritable modèle d’efficacité, 
d’implication et de loyauté, M. Côté mérite amplement le 
titre de « Bâtisseur 2014 » pour  notre Municipalité ! 

Le « bâtisseur » est une personne ou un groupe de personne qui, par son leadership et 
ses actions dans un ou plusieurs des domaines mentionnés plus haut, 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. 

Le bâtisseur

Le bâtisseur 2014
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Maison des Jeunes de Boischatel 

Le projet Maison des Jeunes de Boischatel a vu le jour le  
14 novembre 1993, date où un groupe de parents s’est réuni 
pour la première fois afin de partager la vision de chacun 
concernant la Maison des Jeunes et de former le comité 
d’implantation. Au mois de mai 1994, le comité a rencontré 
les jeunes et leurs parents afin de leur présenter le projet. Il 
consistait à offrir aux adolescents un lieu de rencontre animé 
où les jeunes côtoieraient des adultes significatifs. Le  
7 juillet 1994, la MDJ ouvrait officiellement ses portes au 
Centre de loisirs Roland-Lavoie. Les jeunes ont pu se réunir 
au Centre de loisirs de 1994 à 1997. Le 15 novembre 1994, 
la MDJ est incorporée auprès de l’inspecteur des institutions 
financières en tant qu’organisme à but non lucratif. Le  
1er avril 1995, elle est reconnue comme organisme de charité. 
Le 15 octobre 1997, la MDJ acquiert une maison qui est située 
au 5274, avenue Royale. Elle s’y trouve encore aujourd’hui. 

La Maison des Jeunes est d’abord un milieu de vie pour les 
adolescents âgés entre 11 et 17 ans. C’est un lieu de rencontre 
accessible, sain et sécuritaire où des services de prévention 
et d’intervention sont offerts. Accompagner les adolescents 
vers l’âge adulte et de les outiller pour qu’ils deviennent des 
citoyens actifs, critiques et responsables s’avère être l’objectif 
premier de cet organisme. 
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L’orchestre Melao 
L’orchestre Melao International est né à Québec en 2002  
de la rencontre de deux musiciens colombiens. L’envie de 
partager leur culture latino-américaine avec le Québec les 
a motivé à concevoir un spectacle de qualité à offrir à un 
public enthousiaste. Le groupe, qui compte maintenant  
12 musiciens, se démarque par son dynamisme, son originalité 
et son expertise. La soirée sera, sans aucun doute, pimentée!  
Êtes-vous prêts à danser ? 


