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Mot de la présidente 
Le comité du Gala Reconnaissance 2015 est heureux de vous accueillir à cette septième 
édition ayant pour thématique l’époque disco. Le comité du Gala désirant sans cesse améliorer 
et faire progresser l’événement a décidé, pour la toute première fois cette année, de confier 
l’animation de la soirée à M. Simon Cadoret, animateur et VJ professionnel. 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 des ses citoyens et citoyennes. Nous avons la chance de demeurer au sein d’une 
Municipalité qui regorge de personnes impliquées s’avérant être des modèles à suivre pour 
leur pairs. C’est la raison pour laquelle nous lançons un défi à tous les organismes présents 
ici ce soir, celui de soumettre la candidature d’un bénévole dévoué et impliqué dans le cadre 
du Gala Reconnaissance 2016 ! Nous sommes pertinemment convaincus qu’un membre de 
votre organisation mérite d’être récompensé lors de cette soirée et que vous souhaitez qu’il 
soit reconnu à sa juste valeur pour son implication. En espérant que vous relèverez tous notre 
défi, nous vous souhaitons un excellent Gala 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 Linda Lavoie – Membre

M. Vincent Guillot – Conseiller municipal 

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

Mme Karine Pépin – Coordonnatrice au développement 
des activités jeunesse et familiales

Mme Louise Gaboury – Coordonnatrice à la programmation 
et à la vie communautaire
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Horaire de la soirée

17 h 30  Arrivée des invités et apéro

17 h 55  Mot de bienvenue,  
description de la soirée et présentation  
des gagnants dans la catégorie 
« Persévérance scolaire »

19 h 30  Hommage aux Citoyen en santé,  
Bénévole de l’année, Bâtisseur et  
Athlète de la relève 2015

20 h 30  Spectacle du « VJ » Simon Cadoret

22 h  Musique d’ambiance

Le plat principal sera servi à 18 h 30 !
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La persévérance scolaire

Jaëla Bélanger  
1ère année 

Chercher un défaut à Jaëla est une mission quasi-impossible. 
C’est une véritable travailleuse acharnée qui exécute ses 
travaux à la perfection. Calme, patiente, posée et toujours 
prête à aider les autres, elle possède un désir insatiable 
d’apprendre. Bravo Jaëla, tu remplis tout le monde d’une 
grand fierté !

Marianne Martin
2e année 

Marianne possède un sourire contagieux et une bonne 
humeur légendaire. Son désir d’apprendre est insatiable et 
son travail impeccable. Elle possède également un souci du 
détail hors du commun et n’hésite pas à aller prêter main 
forte à ceux et celles qui ont de la difficulté. Bravo Marianne !

Emrick Boulianne 
3e année 

Ce petit schtroumf travaillant peut surmonter n’importe quel 
obstacle se dressant devant lui. Que ce soit à la maison, en 
sous-groupe ou en classe, il redouble d’efforts et rien ne 
peut l’arrêter. Continue comme ça Emrick, ta persévérance 
est une force qui t’aidera à relever les défis à venir. Tu peux 
être fier de toi !

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 fournis 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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Élodie Jacques 
4e année 

Élève très persévérante, ses travaux sont toujours complets et 
impeccables. Elle n’hésite pas à améliorer ses textes lorsque 
demandé en plus de réaliser des travaux en surplus lorsqu’elle 
termine en avance. Elle met également beaucoup d’efforts 
dans ses devoirs à la maison. Continue ton excellent travail 
Élodie ! 

Coralie Martel
5e année 

Coralie est une petite fille agréable, gentille et souriante qui 
n’a jamais cessé d’évoluer au cours de l’année scolaire. Elle 
n’a jamais baissé les bras et a toujours conservé son attitude 
positive ! N’hésitant jamais à collaborer avec les autres et à offrir 
son temps pour aider, elle est un exemple de persévérance. 
Tu iras loin Coralie ! 

Alisha-Mary Rony  
6e année 

Élève enjouée, persévérante, perspicace et débrouillarde, 
elle travaille sans relâche pour s’améliorer. Peu importe la 
matière scolaire, elle participe activement et s’implique dans 
ses apprentissages. Toujours souriante et d’humeur agréable, 
elle est constamment entourée d’amis. 
Félicitations Alisha-Mary, tu le mérites !

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, les bonnes habitudes 
alimentaires font partie intégrante de son mode de vie. 

Citoyen en santé 

Logan Grenon 
Âgé de seulement onze ans, Logan est un enfant discipliné 
autant à l’école que dans le sport. Il fait d’ailleurs partie des 
meilleurs élèves de sa classe. Pratiquant le karaté depuis 
l’âge de huit ans, il est ceinture verte et a gagné la deuxième 
place à la compétition de karaté de St-Étienne le printemps 
dernier. Il transmet sa passion en étant assistant-entraineur 
lors des examens de passage de grade à son école de karaté. 
Il joue également au hockey depuis l’âge de cinq ans, il est 
présentement dans la catégorie Pee-Wee A. Il travaille avec 
acharnement en dehors des pratiques en espérant pouvoir 
atteindre bientôt le double lettres. Il a récemment participé 
à la course du « 4km » de la Commission scolaire des  
Premières-Seigneuries et a terminé meilleur coureur de sa 
classe ! Sa saine alimentation et sa bonne routine de vie y 
sont certainement pour quelque chose. Brillant, calme,  
déterminé et discipliné, ce jeune est un modèle pour tous !  

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

Julie Pichette 
Mme Pichette est une passionnée de la course à pied, elle 
court entre six et huit fois par semaine, parfois même deux 
fois par jour. En 2014, elle s’est qualifiée pour le marathon  
de Boston et c’est également elle qui a remporté les trois 
dernières éditions du demi marathon de la Côte-de-Beaupré. 
Elle a aussi participé à deux marathons d’Ottawa et au  
marathon SSQ de Québec. C’est une sportive accomplie qui 
veut toujours en faire plus. Si vous voyez une coureuse dans 
la rue à -30 degrés en pleine tempête, c’est probablement 
Mme Pichette ! Mère de trois enfants qui adorent le sport, elle 
sait certainement leur transmettre sa passion. Depuis 
quelques années, son voisinage semble également plus 
actif, plusieurs ont commencé à marcher ou à courir en groupe 
et plusieurs personnes lui mentionnent à quel point elle  
est inspirante. Courage, effort, assiduité, persévérance et 
détermination sont des mots qui correspondent parfaitement 
à Mme Pichette ! 

Cynthia Tremblay 
Bouger est une véritable passion pour Mme Tremblay ! Elle 
donne en moyenne quinze heures de cours en groupe par 
semaine; zumba, vélo intérieur, cardio militaire, bodypump, 
etc. Elle est tellement passionnée dans son enseignement 
que plusieurs de ses participants ont décidé de l’imiter et 
de devenir, à leur tour, instructeurs. Elle a d’ailleurs quitté 
son emploi de bureau afin de se dédier entièrement à  
l’enseignement d’activités sportives. Mère de trois enfants, elle 
a toujours le temps de donner des conseils et de répondre 
aux questions de ses participants. Elle trouve même du temps 
pour participer à des événements bénévoles comme des 
zumbathons, des fêtes d’enfants ou des activités scolaires. 
Elle a, de plus, terminé dans les dix premières femmes lors 
de sa deuxième participation à la course « Spartan Race », 
ce qui lui a valu une qualification pour les championnats 
mondiaux de courses à obstacles. Quelle inspiration !
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La récipiendaire dans la catégorie « Bénévole de l’année »
Marjolaine Gilbert
Association culturelle et artistique de la Maison Vézina 

C’est en 2005 que Mme Gilbert a commencé à siéger sur le 
conseil d’administration de la Maison Vézina en tant que 
représentante de la Municipalité. En collaboration avec les 
autres membres du CA, elle a mis en place, géré et animé 
plusieurs activités bénéfices comme le Symposium de peinture, 
la Soirée peintre d’un soir, le Souper des artistes, la vente de 
hot-dogs lors de la Fête nationale et le Cocktail bénéfice. 
Toujours dans le but d’assurer la pérennité de la Maison 
Vézina, elle s’est également impliquée dans le montage de 
la demande de subvention de « Placement culture » du 
Gouvernement du Québec, dans l’aménagement du  
stationnement et dans la location de la Maison Vézina pour 
différentes activités. Depuis l’été 2012, elle assure la  
présidence du CA et la gestion de tous les dossiers, cela lui 
demande d’être présente à la Maison de façon régulière. Ses 
connaissances et ses expériences constituent un véritable 
atout pour l’organisme ! 

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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La Municipalité de Boischatel tient à remercier tous les organismes bénévoles pour 
leur implication de la dernière année. Notre municipalité ne pourrait être aussi vivante 
et dynamique sans votre dévouement et votre engagement.

Un sincère « merci »  
aux organismes suivants :

• L’Association Culturelle et Artistique de la Maison Vézina

• L’Association de Soccer des Premières-Seigneuries

• Le CA du CPE l’Enchanté

• Le Comité consultatif de sécurité routière

• Le Comité consultatif d’urbanisme

• Le Conseil d’établissement de l’École primaire de Boischatel

• Le Club de ski de fond et raquette

• L’équipe de bénévoles de la Collecte de sang (édition 2014)

• La FADOQ Club de Boischatel

• La Fondation d’aide aux loisirs

• L’Office municipal d’habitation

• La Maison des jeunes de Boischatel

•  Les parents des jeunes ducs et duchesses du Festival 
Boischatel en neige (édition 2015)

•  La Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin

•  La ligue de quilles de Boischatel 

•  La Société Saint-Vincent-de-Paul
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M. Roland Lavoie 
Né le 24 juillet 1921 à Mont-Carmel, dans le comté de Kamou-
raska, propriétaire d’un commerce, le Restaurant Cascade, 
qu’il a fondé et exploité pendant 40 ans, conseiller municipal 
de 1965 à 1967 et maire de 1969 à 1987, M. Lavoie a eu une 
vie personnelle et professionnelle bien remplie. Si bien qu’il est 
impossible de décrire l’importance de l’engagement de cet 
homme et l’impact de ses réalisations sur sa communauté et 
sur sa « terre d’adoption » (Boischatel) en seulement quelques 
minutes. Nous allons donc le dépeindre simplement avec les 
trois mots suivants : « humain », « visionnaire » et « passionné » !

« Humain », car M. Lavoie était un père de famille dévoué, un 
bénévole généreux, un travailleur acharné et un joueur de 
tours accompli. Que ce soit en aidant le Club des loisirs de 
Boischatel (CLB), en commanditant un char allégorique pour 
les jeunes à la Saint-Jean, en participant activement à la forma-
tion du Club optimiste, en hébergeant jusqu’à plusieurs jours 
des voyageurs pris dans des tempêtes de neige ou encore en 
donnant des repas à des passants peu fortunés, il était toujours 
prêt à rendre service aux jeunes et aux plus démunis. 

« Visionnaire », car peu importe le projet sur lequel il travaillait, 
il avait le don de prévoir les coups. En tant que maire, il a effec-
tué une structuration des services municipaux ainsi qu’une 
modernisation des équipements des services de loisirs, de 
police et d’incendie. Il a également adopté le premier plan 
directeur servant à assurer le développement harmonieux du 
territoire qu’il savait imminent, en plus de proposer un plan 

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 2015
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Les catégories et les nominés 

de suivi de l’état des rues pour éviter de devoir faire face à des 
réfections massives. Sous sa direction, Boischatel a aussi été 
parmi les premières municipalités à exiger des promoteurs 
le paiement complet des infrastructures avant le début des 
travaux. Par ailleurs, il a développé un réseau de sentiers 
pédestres le long de la rivière Montmorency et réalisé, non 
sans difficultés, l’achat d’un terrain en vue de l’aménagement 
d’un terrain de jeux et, éventuellement, de l’établissement 
du Centre de loisirs de Boischatel (renommé Centre de loisirs 
Roland-Lavoie en son honneur en 2004). Sur ce terrain est 
désormais érigée l’école Boréal. Finalement, il a été l’instigateur 
des HLM sur la rue Notre-Dame et au « Vieux-Couvent » (Villa 
du Nord et Villa du Coteau), en plus d’être l’un des premiers 
à promouvoir le développement commercial sur le boulevard 
Sainte-Anne. On peut dire que M. Lavoie voyait plus loin que 
le bout de son nez ! Son slogan électoral de 1969 : « La voie 
du progrès » le représente d’ailleurs très bien.

« Passionné », car accessible « 24 heures sur 24 » (son restaurant 
était presque une succursale de l’Hôtel de ville), il avait à 
cœur les intérêts des citoyens et était très fier de sa munici-
palité et de son territoire. Son intégrité, son leadership et 
son implication étaient appréciés de tous. Il a toujours été élu 
par acclamation, sauf une fois, en 1981. Malgré l’opposition, 
il a alors réussi à rallier la majorité de la population et à gagner 
ses élections. Plusieurs citoyens ont d’ailleurs continué à 
l’appeler « M. Le Maire » après son départ. C’est dire l’atta-
chement des gens de Boischatel envers leur maire ! 

En terminant, nous pouvons donc affirmer avec certitude 
que le nom de M. Lavoie, homme pour qui le mot « vacances » 
ne faisait pas partie du vocabulaire, mérite amplement d’être 
désigné à titre posthume « Bâtisseur de l’année 2015 » et de 
demeurer gravé dans la mémoire des Boischateloises et 
Boischatelois ! 
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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 

Yan Bouchard
Hockey sur glace 

Yan pratique le hockey avec passion depuis l’âge de sept ans. 
Après avoir étudié pendant quelques années à l’Académie 
St-Louis dans le programme « hockey études » et s’être entrainé 
quatre à cinq fois par semaine tout en jouant de trois à 
quatre parties par fin de semaine, il a reçu deux offres de la 
part de collèges américains. Il évolue désormais pour l’équipe 
de hockey de l’Hoosac School dans l’état de New-York  
(division 1). Il est présentement en nomination pour le poste 
de « Capitaine » de son équipe pour la saison 2015-2016. 
Cumulant les titres d’excellence pour ses bons résultats 
scolaires, dont un signé par le Président Obama dans le cadre 
du Programme d’excellence du président des États-Unis,  
Yan se démarque par sa persévérance, sa loyauté, son calme, 
sa diplomatie et son leadership. Que ce soit pour faire des 
visites guidées aux nouveaux élèves ou pour faire du béné-
volat à la cafétéria de l’école, il n’hésite jamais à s’impliquer 
et il sait faire sa marque partout où il passe !

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

Jade Bourgoing
Soccer 

Jade pratique le soccer depuis l’âge de treize ans, disciplinée 
et ambitieuse, elle a fait de nombreux sacrifices pour se 
consacrer entièrement à sa passion du sport. Présentement 
membre de l’équipe collégiale AAA du Cégep Garneau et 
d’une équipe « civile », elle a fait partie de l’équipe du Québec 
à trois reprises. C’est d’ailleurs avec cette dernière qu’elle a 
remporté deux médailles d’or et une médaille de bronze en 
trois championnats canadiens. En 2014, elle a également 
remporté la médaille d’or au championnat canadien de 
l’Association canadienne du sport collégial. En octobre, son 
équipe civile participera à un championnat canadien se 
déroulant en Alberta. Espérant décrocher un baccalauréat 
et une maitrise en service social, elle souhaite pouvoir exercer 
une profession dans laquelle elle pourra être en contact avec 
les gens et défendre le respect des valeurs individuelles et 
collectives. « Un esprit sain dans un corps sain », voilà une 
belle phrase qui lui correspond !

François Caudal 
Natation 

François est un nageur accompli ! S’entrainant en moyenne 
dix-huit heures par semaine, autant en piscine qu’en muscu-
lation hors bassin, il ne néglige aucune période d’entrainement. 
De six à onze ans, il a collectionné les médailles au niveau 
régional. À onze ans, il a participé à sa première compétition 
d’envergure provinciale pour ensuite participer aux Jeux du 
Québec à quinze ans où il a remporté deux médailles. Depuis 
maintenant deux ans, il prend désormais part aux compétitions 
nationales. En 2014, il a remporté le titre « d’Athlète masculin » 
au Gala de natation de Québec/Chaudière et en 2015 il a 
été désigné comme « Personnalité sportive de l’année ». 
Ayant remporté plusieurs médailles lors de diverses com-
pétitions en 2015, il fait présentement partie du « top 10 » 
des nageurs canadiens. Il se démarque également par ses 
résultats scolaires dignes de mention ! Adolescent rempli  
de vie, sensible aux autres et possédant une joie de vivre 
contagieuse, il est un exemple de persévérance et un vrai 
leader positif.
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FADOQ de Boischatel 

Depuis plus de 40 ans, la FADOQ club de Boischatel organise 
des activités pour les ainés de notre Municipalité. Fier de ses 
250 membres, notre club est un des plus actifs de la région :                                                                                   
Le mardi matin, un cours de remise en forme intellectuelle 
et physique est offert à nos membres; nos rencontres  
hebdomadaires du mercredi favorisent l’échange, le diver-
tissement et l’amitié par le biais de jeux, mini-conférences 
et fêtes qui soulignent plusieurs évènements spéciaux; le 
jeudi matin, à la salle de quilles St-Pascal, 50 membres jouent 
aux petites quilles dans la bonne humeur. 

La saison estivale réunit, depuis plus de 10 ans, les amateurs 
de notre club de pétanque. Durant l’année, plusieurs voyages 
sont organisés afin de visiter des endroits touristiques, les 
Marchés de Noël, cabanes à sucre ou théâtres d’été. 

Le 9 mai 2016, La FADOQ Club de Boischatel organisera au 
Club de golf Royal Québec, pour une 2e année consécutive, 
la Fête des ainés de Boischatel. Tous les 50 ans et plus de 
Boischatel sont les bienvenus. C’est un rendez-vous ! Visitez 
notre page Facebook FADOQ Club de Boischatel que l’on 
vient tout juste d’inaugurer.
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Simon Cadoret « VJ » 

L’animateur et « VJ » Simon Cadoret a une grande expérience 
avec le public dans le domaine de l’animation. Il a également 
un arsenal des plus complet pour illustrer et colorer une 
soirée ! Peu d’animateurs ont atteint ce niveau d’excellence 
et de professionnalisme. Sortez vos bons souliers et vos 
paillettes parce que ça va bouger sur le plancher de danse !  
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Merci à nos partenaires : 

Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré


