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R

ECONNAISSANCE 2016

8e édition

Hommage à des gens exceptionnels
22 octobre 2016
Programme de la soirée

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
17 h 30
17 h 55

Cocktail de bienvenue

18 h 30
19 h 30

Service du plat principal

20 h 30
22 h 00

Soirée de danse en compagnie de High 5 Coverband

Ouverture du Gala
Description de la soirée et présentation des lauréats
dans la catégorie « Persévérance scolaire »
Hommage aux :
- Bénévole de l’année
- Citoyen en santé
- Athlète de la relève
- Bâtisseur
Fin de la soirée et du service de garde

COMITÉ ORGANISATEUR
Madame Jeanne d’Arc Marcoux - Présidente
Madame Mylène Bouchard - Membre
Madame Hélène Houde - Membre
Monsieur Vincent Guillot - Conseiller municipal
Membres de l’équipe du Service des loisirs et de la culture
Monsieur Claude Martin - Directeur
Madame Louise Gaboury - Coordonnatrice à la vie communautaire
Madame Amélie Bédard - Coordonnatrice à la programmation

MOT DU MAIRE
Au nom de mes collègues membres du Conseil municipal et de
tous les intervenants municipaux qui ont la chance de pouvoir
compter sur votre implication bénévole dans différentes sphères
de services rendus à nos concitoyens et concitoyennes, je vous
souhaite la bienvenue à cette 8e édition du Gala Reconnaissance.
Ce Gala est organisé pour vous, afin de vous témoigner toute
notre reconnaissance pour le temps que vous avez accepté
de consacrer à la communauté au cours de la dernière année.
Sans vous, la qualité de vie à Boischatel n’aurait pas si bonne
réputation.
Ce Gala est aussi l’occasion de mettre en lumière des citoyens et
citoyennes jeunes et moins jeunes, qui se sont particulièrement
démarqués et qui ont contribué au rayonnement de Boischatel.
Bon Gala et merci à vous toutes et tous.
Yves Germain
Maire

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Les membres du comité organisateur sont heureux de vous
accueillir à la 8e édition du Gala Reconnaissance qui vise à saluer
l’engagement bénévole et à souligner les efforts de jeunes athlètes,
de bénévoles ou de citoyens qui méritent d’être reconnus.
La thématique retenue cette année, « Soirée en blanc », rappelle
la lumière qui rayonne sur chacun d’entre vous ce soir. Le blanc,
obtenu par le mélange des couleurs, symbolise vos contributions,
toutes différentes soient-elles, à la qualité de vie des gens de
Boischatel. Nous avons aussi voulu que cette soirée soit à votre
image, festive et dynamique.
En terminant, je tiens personnellement à remercier les membres
du comité organisateur, qui forment aussi le jury responsable de
la sélection des lauréats, pour leurs efforts constants.
À tous, un excellent Gala et merci de votre présence!
Jeanne d’Arc Marcoux
Présidente

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Ces jeunes étudiants du primaire ont fait preuve d’un sens très marqué d’engagement,
d’implication et de dépassement de soi. Les efforts fournis pendant l’année scolaire ont été
colossaux, voire titanesques, leur permettant d’atteindre leurs objectifs académiques et de
faire la fierté de leurs proches. Leurs anciens professeurs leur rendent cet hommage, ayant
vu en eux un véritable modèle de persévérance.

Alek Boudreau
1re année

Océanne Bérubé
2e année

Ténacité et persévérance sont les qualités
qui définissent le mieux Alek. Que ce soit en
lecture, en écriture ou en mathématique,
les efforts ont été constants tout au long de
l’année scolaire et les résultats probants. Alek
est minutieux et il aime le travail de qualité, peu
importe le temps et les efforts que cela exige. Il
est respectueux et les autres élèves aiment se
retrouver en sa compagnie. Il est un exemple
pour ses pairs. Bonne continuité Alek!
Discrète, gentille et souriante, Océanne s’est
intégrée tout en douceur et en respect à son
nouvel environnement. Sa grande motivation,
son acharnement au travail, sa détermination,
sa persévérance et ses efforts soutenus ont
contribué à sa réussite scolaire et à sa confiance
en elle. Océanne est une élève exceptionnelle,
attentive, concentrée et perfectionniste qui fait
la fierté de ses proches. Félicitations Océanne
pour tes succès!

Une athlète qui a le vent dans le dos! Sur la ligne
de départ, bien concentrée, il y a Béatrice, une
jeune fille au sourire radieux qui a le feu dans
les yeux! Toujours prête à enfiler son maillot, à
sauter sur son vélo et à jogger pour améliorer
son chrono! Déterminée et persévérante,
ce n’est certainement pas les obstacles qui
l’arrêteront. Peu importe le classement, c’est
honorable de terminer une course! Tu peux être
fière de toi Béatrice!

Gabriel est un garçon extraordinaire avec
d’innombrables qualités. Il maîtrise à merveille
la langue de Molière et ne fait pratiquement
pas de fautes. Malgré certaines embûches, il ne
baisse jamais les bras et participe activement
à tous les projets et les activités qui lui sont
proposés. Garçon accompli, il pratique plusieurs
sports, dont le soccer qui n’a plus de secret pour
lui. Félicitations Grabriel et ne lâche jamais!

Béatrice Ouellet
3e année

Gabriel Bussières
5e année

Tristan Lemieux
4e année

Tristan est un élève très travaillant qui met les
efforts nécessaires pour s’améliorer ou mieux
comprendre une notion. Il a du cœur au ventre
et n’a pas peur de demander de l’aide et de
retrousser ses manches pour affronter une
difficulté. Persévérant et optimiste, il a à cœur
sa réussite scolaire. Par sa grande participation
et sa bonne humeur, il est un atout dans une
classe et un influenceur positif. Bravo pour ces
belles qualités et bonne continuité Tristan!

Edward Boudreau
6e année

Edward surprend et étonne par sa volonté
à s’améliorer et les efforts qu’il y consacre,
n’hésitant pas à s’inscrire aux périodes de
récupération pour profiter au maximum
de l’aide offerte. Il s’est démarqué par
l’acharnement fourni dans ses projets et
travaux scolaires et a démontré une belle
capacité d’adaptation en développant des
stratégies efficaces. Edward a su relever des
défis avec brio et a été, tout au long de l’année,
un modèle pour les autres. Bravo Edward!

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
Le bénévole de l’année est une personne qui donne de son temps à un organisme ayant
une portée locale ou régionale et dont les activités sont reliées aux domaines du loisir,
du sport, de la culture ou de la vie communautaire. Par son engagement accompli, le
bénévole participe à la réalisation des activités de l’organisme et contribue à son bon
fonctionnement.

Michèle Bédard
Club JR. VÉLOGO 12/15+
Jeune mère de famille dynamique, engagée et dévouée, madame Bédard
est la fondatrice et responsable du Club JR. Vélogo 12/15+. Inspirée par
Pierre Lavoie et son défi de faire bouger les jeunes, elle murit, dès 2013,
l’idée du club qui prendra forme l’année suivante. La clientèle cible est
alors les jeunes de 10 à 14 ans et son fils Félix est le premier chevalier
du club, auquel se joignent trois autres chevaliers en 2015. Cette même
année, la Municipalité reconnaît officiellement le club, permettant ainsi
à d’autres jeunes d’y adhérer, de s’entraider et de se surpasser. Grâce à
la ténacité de madame Bédard, le club est en développement constant
et les défis toujours plus stimulants pour les jeunes âgés aujourd’hui de
12 ans et plus.

Denise Huot
Association de soccer des Premières-Seigneuries
Engagée au sein du soccer local depuis plus de 25 ans et de l’Association de
soccer des Premières-Seigneuries depuis sa fondation en 2012, madame
Huot ne compte plus ses heures de bénévolat. Elle est responsable
du secrétariat et de la trésorerie de l’Association qui compte quelque
900 membres; une tâche colossale qu’elle accomplit de main de maître,
avec rigueur et professionnalisme. Son implication est essentielle au
bon fonctionnement de l’organisation qui est en bonne santé financière
et bien structurée. Dynamique et énergique, madame Huot est aussi
présente et disponible à chacune des activités de l’Association. Sa
contribution est reconnue et appréciée et permet aux autres membres
de l’équipe de se concentrer sur le développement des joueurs.

Jean-Paul Paradis
FADOQ – Club de Boischatel
Depuis des décennies, monsieur Paradis est impliqué au sein de sa
communauté. Son talent d’animateur et son sens de l’organisation sont
vite repérés et dès la fin des années 50, il anime et organise différentes
soirées ou tournois de golf, dont le tournoi de golf portant son nom
qu’il organisera durant 15 ans. À sa retraite en 1986, il est recruté
pour coordonner la ligue de quilles de Boischatel, poste bénévole qu’il
occupera pendant 18 ans. Il a été membre du comité organisateur du
75e anniversaire de Boischatel, du comité du Tournoi de golf annuel de
Boischatel de 1998 à 2013 et du comité du Festival Boischatel en neige.
Rassembleur et réel leader, monsieur Paradis a toujours été engagé
socialement au bénéfice de ses concitoyens.

Marie-Claude Tremblay
Centre de la petite enfance l’Enchanté
Pleinement impliquée dans sa communauté, madame Tremblay est une
jeune mère de famille pour qui l’épanouissement de ses trois enfants
est une source de motivation quotidienne. Elle souhaite, par ses actions
concrètes, leur offrir, ainsi qu’à ses concitoyens, un milieu de vie sain,
agréable et diversifié. Elle est membre du conseil d’administration du
CPE L’Enchanté depuis 2010 et siège sur différents comités qui rayonnent
sur la Côte-de-Beaupré, dont « La Voix des parents », géré par Rêves
d’enfants et Côte à Côte en action et le « Comité Santé pour l’instauration
d’une clinique de médecine familiale sans rendez-vous ». Elle s’implique
également dans son milieu de travail, entre autres sur le « Comité relève
infirmiers, infirmières ».

Micheline Turcotte
Association culturelle et artistique de la Maison Vézina
Madame Turcotte est maître d’œuvre de l’édition 2016 du Symposium
de peinture de Boischatel qui a connu un immense succès avec la
participation record de 48 peintres. Alors que l’Association culturelle
et artistique de la Maison Vézina n’avait plus de coordonnatrice, elle a
relevé le défi et pris en charge toute l’organisation de l’événement. Elle
a coordonné, avec l’équipe de bénévoles, tous les aspects administratifs,
logistiques et communicationnels du Symposium, assurant l’atteinte
des objectifs financiers et organisationnels. Grâce à sa rigueur et sa
persévérance, elle a insufflé un nouveau souffle à l’événement et
tous les membres du conseil d’administration de l’Association en sont
reconnaissants.

CITOYEN EN SANTÉ

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. Il ou elle accorde une importance à conserver un
excellent niveau de forme physique ou à adopter de saines habitudes de vie. Quelles que
soient ses aspirations personnelles, récréatives ou compétitives, l’entraînement, la pratique
d’activités physiques et l’adoption de bonnes habitudes alimentaires font partie intégrante de
son mode de vie.

Patrick Ouellet
Sportif accompli, monsieur Ouellet est un modèle de discipline et de
persévérance. Il a réalisé son objectif personnel à l’été 2016 en complétant
son premier « Ironman ». En 11 h 22 min, 40e position de son groupe
d’âge, il a enchaîné sans arrêt les 3,8 km de nage, les 180 km de vélo et les
42 km de course à pied sur l’un des parcours les plus difficiles au monde,
celui de Lake Placid. Cet exploit est le résultat de nombreuses heures
d’entraînement et participations à des compétitions sportives. Monsieur
Ouellet est une source d’inspiration pour ses amis qui souhaitent s’entraîner
et dépasser leur propre limite, mais surtout un modèle pour ses trois filles
alors qu’il réussit à concilier ses entraînements, sa vie professionnelle et
sa vie familiale.

ATHLÈTE DE LA RELÈVE
L’athlète de la relève est une personne de 21 ans et moins qui s’illustre dans un sport
individuel ou collectif sur les plans québécois, canadien ou international. Par son assiduité
et sa persévérance, l’athlète de la relève atteint des objectifs élevés tant sur le plan de
sa carrière sportive qu’au niveau de son rendement scolaire. Il ou elle possède une belle
personnalité, de belles qualités humaines, contribue au développement de son sport et
s’implique dans la société.

Cassandra Trudelle | Danse
Cassandra débute la danse à trois ans et fait partie de la troupe de
compétition depuis l’âge de 9 ans. Véritable passionnée, elle n’hésite
pas à consacrer les nombreuses heures d’entraînement que son niveau
exige. Elle participe à des compétitions nationales et coupes du monde
et elle s’est démarquée, cette année, parmi tous les danseurs en étant
invitée à suivre des formations à Paris et à Barcelone. Cassandra fait
preuve de discipline et de persévérance, réussissant également très
bien sur le plan académique. Elle a d’ailleurs été nommée personnalité
de l’année de son école. Finalement, elle partage sa passion en étant
assistante-bénévole dans les cours de danse dédiés aux plus jeunes.

Éloi Viens | Tennis
Après avoir joué au soccer D1 et au basketball élite AAA, Éloi choisit
le tennis. Il est accepté au programme tennis-études au secondaire et
consacre plus de 3 heures par jour à son entraînement. Sa progression est
rapide, passant du niveau régional au niveau provincial. Il était d’ailleurs,
cet été, l’unique représentant 14-16 ans de la Capitale-Nationale aux
Jeux du Québec. Il détient une excellente fiche positive de + 6 et compte
finir l’année autour du 150e rang canadien. Sérieux, responsable et
entrepreneur, Éloi s’illustre également à l’école. Finalement, il trouve
même du temps pour faire du bénévolat auprès de Tennis Canada et de
la Fondation sur les leucodystrophies.

BÂTISSEUR 2016
Le bâtisseur est une personne ou un groupe de personnes qui, par son leadership et ses
actions dans des domaines liés à l’économie, l’environnement, la culture, les loisirs ou au
développement social, influence considérablement et positivement Boischatel. Le bâtisseur
peut avoir construit, fondé ou mis en place un service, un projet, une entreprise ou un
organisme ayant un impact 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.

Huguette B. Beaulieu et Mariette Bouchard
Saint-Vincent de Paul de Boischatel
La Saint-Vincent de Paul de Boischatel, à l’instar des autres sociétés au
Québec, vient en aide à toute personne socialement ou économiquement
défavorisée, et ce, sans aucune discrimination. À Boischatel, ce sont près
d’une trentaine de familles qui reçoivent, à un moment ou l’autre dans
l’année, l’aide de la Saint-Vincent de Paul. Cette aide prend la forme
de denrées alimentaires et de dons en vêtements. À chaque année,
grâce à la Guignolée et la générosité des citoyens de Boischatel et en
collaboration avec le IGA des Sources, la société distribue des paniers de
Noël bien garnis aux familles moins bien nanties de chez nous.
Cette mobilisation et générosité ne serait pas possible sans le
dévouement, la compassion et l’altruisme de mesdames Beaulieu et
Bouchard qui œuvrent respectivement au sein de la société depuis 20 et
35 ans. Dès son entrée en poste en 1996, madame Beaulieu agit comme
secrétaire de l’organisation, alors que madame Bouchard, qui était déjà
impliquée depuis longtemps, prend la présidence de la société en 2000.
Elles ont développé, au fil des ans, une complicité qui leur permet de
répondre aux besoins d’un grand nombre de gens et qui donne toute la
richesse à l’organisation.
Félicitations mesdames! Votre œuvre est bienfaisante et salutaire!

ASSOCIATION DE SOCCER DES
PREMIÈRES-SEIGNEURIES
L’Association de soccer des Premières-Seigneuries (ASDPS) est née de la fusion, en
2012, de deux associations de soccer. Elle regroupe aujourd’hui près de 900 joueurs de
4 à 56 ans, une centaine de bénévoles, une cinquantaine d’employés en saison estivale et
230 joueurs en saison hivernale, provenant des 14 municipalités de la Côte-de-Beaupré
et de l’Île d’Orléans. La mission de l’ASDPS est d’offrir aux jeunes du territoire l’occasion
de pratiquer le soccer dans un environnement stimulant et adapté à leurs habiletés où
l’accent est mis sur l’apprentissage et le plaisir. Afin de promouvoir le soccer dès le plus
jeune âge, l’ASDPS a mis en œuvre un plan de développement pour les petits novices qui,
dès l’âge de quatre ans, s’initient au sport, en plus d’offrir un niveau de soccer récréatif
et compétitif à tous les membres. Plus de 200 joueurs et joueuses peuvent ainsi évoluer
dans un calibre supérieur de niveau A et AA. Le tout est possible grâce à la structure
de développement de l’Association qui offre des Cliniques de perfectionnement Soccer
Impérial (PSI) et des formations aux joueurs, entraineurs bénévoles et arbitres. Elle
souhaite aussi implanter un programme de soccer pour les jeunes des écoles primaires
et secondaires des MRC de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans.
L’ASDPS fait partie de l’Association régionale de soccer du Québec (ARSQ), desservant les
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, tout en évoluant au sein
des deux principales ligues de soccer de la région, soit la Ligue de soccer régionale de
Québec (LSRQ) et la Ligue de soccer Québec Métro (LSQM). L’ASDPS est très impliquée
dans la communauté. Elle croit en la jeunesse et au développement collectif et individuel
de tous ses membres. Elle est un fier ambassadeur pour le rayonnement de la région
de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans et aide à bâtir une solide réputation sportive
dans la région de la Capitale-Nationale.

MERCI AUX BÉNÉVOLES
La Municipalité de Boischatel remercie tous les bénévoles qui s’impliquent
au sein d’organismes, d’oeuvres, de comités ou d’événements et qui
contribuent au dynamisme et à la vitalité de Boischatel.
L’Association culturelle et artistique de la Maison Vézina
L’Association de soccer des Premières-Seigneuries
Le Club JR. VÉLOGO 12/15+
Le Comité consultatif de la sécurité routière
Le Comité consultatif d’urbanisme
Le Conseil d’administration du CPE l’Enchanté
Le Conseil d’établissement de l’École primaire de Boischatel
Le Comité du Gala Reconnaissance
L’équipe de bénévoles de la Collecte de sang
La FADOQ - Club de Boischatel
La ligue de quilles de Boischatel
La Maison des jeunes de Boischatel
Les parents des jeunes ducs et duchesses
du Festival Boischatel en neige (édition 2016)
La Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin
L’Office municipal d’habitation
Les organisateurs de la Fête des voisins
La Saint-Vincent de Paul de Boischatel

PARTENAIRES
MAJEURS

SYLVIE BOUCHER
418 822-3115 | caroline.simard.chcb@assnat.qc.ca

Députée de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix
418 827-6776 | sylvie.boucher@parl.gc.ca

COLLABORATEURS
Fleuriste Beau-Pré enr.

Service de raccompagnement
418 861-9590

