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PROGRAMME DE LA SOIRÉE

déroulement
de la soirée
17 h 30

Cocktail de bienvenue

18 h

Ouverture du Gala
Présentation des lauréats dans la catégorie Persévérance scolaire

18 h 30

Service du repas préparé par Méchoui Lechasseur

19 h 30

Remise des prix dans les catégories :
Citoyen en santé / Athlète de la relève / Bâtisseur
Organisme du milieu / Bénévole de l’année

20 h 30

Soirée country avec le groupe « Les Bounty Hunters »

22 h

Fin de la soirée et du service de garde

comité gala
Merci aux membres du comité organisateur :
- Madame Jeanne d’Arc Marcoux, présidente
- Madame Mylène Bouchard, membre
- Madame Hélène Houde, membre
- Monsieur Vincent Guillot, représentant du conseil municipal
Merci également à toute l’équipe du service des loisirs et de la culture
et du service des communications de Boischatel.

MOT DU
MAIRE
SORTANT
De nature exceptionnelle, la population de Boischatel est aussi unique qu’imposante
par l’implication des bénévoles de toute sphère d’activités, le développement et le
maintien de saines habitudes de vie de ses citoyens, le nombre et la qualité de ses
jeunes athlètes de la relève et la reconnaissance de la persévérance scolaire parmi
ses élèves du primaire.
Quel beau moment que cette 9e édition du Gala Reconnaissance pour rendre
hommage à celles et ceux qui se sont particulièrement distingués au cours de la
dernière année!
Boischatel regorge de personnes d’exception et il est essentiel de leur
témoigner notre appréciation des efforts déployés pour la qualité de vie de leurs
concitoyennes et concitoyens ou pour atteindre un niveau de performance qui
contribue au rayonnement de notre collectivité.
Bon Gala Reconnaissance et merci à vous toutes et tous.

Yves Germain
Maire

MOT De la
présidente
du comité
Au nom des membres du comité organisateur de la 9e édition du Gala
Reconnaissance de Boischatel, j’ai le plaisir de vous accueillir à cette soirée qui
vise à saluer l’engagement citoyen et à souligner les efforts de femmes et
d’hommes de tous âges qui méritent d’être reconnus.
Boischatel a la chance de compter sur plus de 200 bénévoles qui s’impliquent
activement au sein de leur communauté, contribuant ainsi au dynamisme de la
municipalité et à la qualité de vie des gens qui y résident. Nous vous avons
concocté une soirée festive et empreinte de dynamisme, à votre image, et nous
espérons que vous l’apprécierez.
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, de même que la Municipalité pour son appui
indéfectible.
À tous, un excellent Gala et merci de votre présence!

Jeanne d’Arc Marcoux
Présidente du comité Gala

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.

Émilie a une force de caractère incroyable! Son parcours à la
grande école, en première année, a été semé d’obstacles, mais
Émilie a persévéré à toutes les secondes, à toutes les minutes
et à toutes les heures de cette longue année scolaire! La lecture,
l’écriture et les mathématiques ont été des défis quotidiens
qu’Émilie a relevés avec succès, petit à petit, mais avec des
résultats académiques toujours plus beaux et motivants.
Efforts, constance et persévérance ont été la clé du succès.
Un magnifique travail d’équipe entre Émilie, le personnel
enseignant et ses parents, lui a permis de gravir de hauts
sommets en première année!

Émilie
beaulieu
1re année

Mille bravos Émilie! Tu es une élève extraordinaire!
Ton enseignante, Caroline Petitclerc

laurence
giroux
2e année

Laurence est une fille souriante et toujours de bonne
humeur. Tout le monde apprécie sa compagnie. Elle
est une élève déterminée, persévérante, ordonnée et
surtout très organisée qui a le désir de toujours bien
faire les choses. Appliquée dans ses devoirs autant que
dans les tâches réalisées en classe, Laurence est une
élève à l’écoute qui sait bien appliquer les stratégies
apprises. Malgré une période plus difficile et quelques
inquiétudes, elle a gardé une attitude positive et a
continué de travailler aussi fort en classe. Laurence est
une élève que tous les enseignants rêvent d’avoir dans
leur classe et qui fait leur fierté.
Bravo pour tes belles réussites!
Ton enseignante, Sonia Trudelle

Nathan est un élève exceptionnel. Quel plaisir pour un Émilie beaulieu
nathan
enseignant d’avoir un élève comme lui dans sa classe! Le
guillot
travail ardu et les défis à relever ne lui font jamais peur. Il en
3e année
fait toujours plus que ce qui lui est demandé, le tout avec
le souci du travail bien fait. Déterminé, sage, responsable,
intelligent, ordonné, organisé, persévérant, posé : voilà les
qualités qui font de Nathan un élève exceptionnel! La recette
de son succès réside dans sa volonté de bien faire les choses
en tout temps. Nathan est un étudiant que tous les enseignants
rêvent d’avoir dans leur classe.
Bravo pour toutes tes belles réussites et
bonne chance dans tes études!
Ton enseignante, Christine Mathieu

La persévérance. Voilà un mot qui définit très bien Audrey.
Quand elle est arrivée dans la classe de 4e/5e année, elle
avait un peu de mal à suivre le rythme. Les fameux travaux
de mathématique étaient plutôt difficiles pour elle. Audrey a
fait beaucoup d’efforts pour augmenter sa confiance en elle
et ceux-ci ont été payants; sa confiance, et du même coup
ses notes, ont vraiment augmenté. Cette élève, qui adore les
chevaux, a évolué chaque semaine de l’année scolaire. Elle a
été vraiment courageuse et persévérante, faisant toujours très
bien ses devoirs et les travaux demandés en classe.

Audrey
tremblay
4e année

Félicitations, Audrey, et bonne chance
pour la cinquième année! Fais-toi confiance!
Ton enseignante, Isabelle Bolduc

kelly-anne
hurens
5e année

Quel plaisir de côtoyer Kelly-Anne, élève réservée,
attentive et concentrée. Dès le début de l’année, elle
n’a pas hésité à demander de l’aide lorsqu’elle rencontrait une difficulté. Elle n’a pas ménagé les efforts
pour présenter des travaux dont la qualité s’améliorait
à chaque fois. Peu à peu, elle a réussi à combler les
quelques défis qui se présentaient à elle. Kelly-Anne
est même parvenue à se hisser parmi les meilleurs
élèves de la classe, et ce, dans plusieurs matières.
Jeune fille accomplie et très organisée, elle est un
modèle de persévérance et une source d’inspiration
pour les autres élèves.
Bravo, Kelly-Anne, et bonne chance pour la suite!
Ton enseignant, Olivier Couture

Marie-Laurence est une élève brillante qui met énormément
d’efforts dans tout ce qu’elle entreprend. Face aux difficultés,
elle a su retrousser ses manches et a travaillé d’arrache-pied
pour réussir son parcours scolaire. Tous les enseignants sont
très fiers des progrès qu’elle a réalisés. Marie-Laurence est
une enfant extraordinaire, déterminée et souriante qui trouve
du positif dans toutes les situations et qui n’a pas peur de
relever des défis. Une élève qui a un réel désir de réussite et
dont les éloges sont plus que mérités. Sans aucun doute, elle
accomplira tout ce qu’elle souhaite.
Bonne chance Marie-Laurence!
Ton enseignante, Rebecca Fortin

marie-laurence
blais
6e année

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.

Monsieur Mathieu est un adepte de course à obstacles depuis
sa première participation à la « Spartan Race » en 2014. Les
courses se sont accumulées et très vite, il a su faire sa place
dans la catégorie « élite ». Cet été, il a participé à un total de
15 courses au Canada et aux États-Unis et s’est qualifié pour
le championnat mondial, la « Northman Race », où il a terminé
en 3e position dans sa catégorie d’âge. Assidu et motivé, il
s’entraîne quotidiennement et a même construit un parcours
d’entraînement sur le terrain de sa résidence afin de rester au
sommet de sa forme et de son sport. Monsieur Mathieu est un
véritable modèle de persévérance pour ses parents, amis et
voisins, dont plusieurs d’entre eux s’adonnent maintenant à ce
sport exigeant.

jacques
michaud

dominik
mathieu

Le sport et l’activité physique sont, pour monsieur
Michaud, un véritable mode de vie qui lui procure un
bien-être physique et mental. Il pratique plusieurs fois
par semaine le ski de fond, la raquette et le ski alpin,
mais son sport de prédilection est sans contredit le
vélo. Il roule été comme hiver, beau temps, mauvais
temps, et parcourt en moyenne entre 5 000 km et
6 000 km par année. Durant ses 15 dernières années
de travail, il allait quotidiennement au boulot en vélo.
Depuis qu’il est à la retraite, ses sorties sont d’une distance moyenne de 100 km. Sa plus grande réalisation
est la traversée du Canada en vélo, qu’il a réalisé
à l’âge de 63 ans. Durant 10 semaines, il a parcouru
les quelque 7 640 km qui séparent Vancouver, en
Colombie-Britannique, de Saint John, Terre-Neuve.

Très jeune, madame Pichette s’adonnait à la natation de
compétition et a alors développé sa passion pour les sports,
qu’elle partageait avec les jeunes qu’elle entraînait et, plus
tard, avec ses trois enfants. Aujourd’hui, elle pratique la
course à pied et s’entraîne de cinq à sept fois par semaine, en
plus d’aller travailler en vélo. Athlète dans l’âme, elle participe
à de nombreux marathons, dont le prestigieux Marathon de
Boston, et se fixe comme objectif de toujours améliorer ses
performances d’une fois à l’autre. Au-delà des réalisations et
des temps, ce qui motive madame Pichette, c’est de maintenir
une bonne forme physique et d’inculquer à ses proches de
saines habitudes de vie. Véritable rayon de soleil, elle est un
modèle de persévérance et de détermination pour toute sa
famille et ses amis.

julie
pichette

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.

Alexandre pratique la natation de compétition depuis l’âge
de huit ans. Déterminé et passionné, il a même demandé à
changer d’école, en 5e année, pour vivre pleinement son sport.
Aujourd’hui, il fréquente l’école secondaire La Seigneurie dans
le Programme Sport-études natation. Il fait preuve de discipline
et s’entraîne six fois par semaine, en plus d’obtenir d’excellents
résultats académiques. Il a participé à de nombreuses compétitions provinciales et a déjà à son actif plus d’une soixantaine
de médailles. Dès l’âge de 12 ans, il se démarque à l’échelle
nationale en se classant 5e au Canada au 50 mètres brasse.
Alexandre est un modèle de persévérance et une source
d’inspiration pour les jeunes nageurs qu’il forme et entraîne,
mais aussi pour ses compagnons d’entraînement.

Naomy
boudreau-guertin
ski acrobatique

alexandre
bédard
natation

À son entrée au secondaire, Naomy s’inscrit au Programme
Sport-études ski acrobatique, unissant ainsi ses deux
passions, la gymnastique et le ski alpin. Rapidement, elle
se démarque et est même identifiée « NextGen » par
l’Association canadienne de ski acrobatique. Aujourd’hui,
elle poursuit sa passion, tout en conciliant ses études
collégiales. Nommée à deux reprises « championne
junior canadienne » et cumulant plusieurs titres, Naomy
entend continuer à se surpasser. Athlète disciplinée, elle
est reconnue pour sa persévérance, sa capacité d’endurance et sa résilience. Elle compte d’ailleurs finaliser
adéquatement sa réhabilitation suite à une opération au
genou en mai dernier et reprendre la compétition dès
le mois de décembre. Elle est considérée comme une
relève sérieuse de sa discipline.

Athlète multidisciplinaire, Alexandra fait partie d’un club de
natation depuis l’âge de six ans et participe à des compétitions
de course et de triathlon depuis 2015. Ses nombreuses heures
d’entraînement hebdomadaire (15 à 25 heures) portent leurs
fruits et ses résultats, toutes disciplines confondues, le
prouvent bien. C’est toutefois en triathlon qu’Alexandra a le
plus progressé, terminant en première position de plusieurs
compétitions provinciales cet été. Elle a d’ailleurs été sélectionnée « athlète espoir au Québec en triathlon » et a été
invitée à participer à un camp d’excellence dans cette discipline. Avec détermination et persévérance, elle conjugue très
bien ses entraînements et ses études au Programme d’études
internationales (PEI), et est vouée à un bel avenir athlétique.

alexandra
morel
triathlon

léa et alicia
rabouin

gymnastique artistique

Pratiquant la gymnastique artistique depuis qu’elles ont respectivement 5 et 6
ans, Alicia et Léa entreprennent cette année leur 9e année de pratique de ce
sport. Elles évoluent dans la catégorie novice P8, la plus haute catégorie de
niveau provincial et pratiquent les disciplines suivantes : les barres, la poutre,
le sol et le saut. Elles s’entraînent 14 heures par semaine, en plus de poursuivre
leurs études en anglais intensif. Elles ont eu une très belle progression au
cours des dernières années et ont représenté, avec quatre autres gymnastes, la
Capitale-Nationale lors des Jeux du Québec, l’hiver dernier, offrant la meilleure
performance que la région ait jamais connue à ce jour. Fortes de cette expérience,
elles ont poursuivi sur cette belle lancée lors des championnats québécois de
gymnastique en récoltant à elles seules 12 médailles. Toutes deux se sont vu
confirmer, en septembre dernier, leur participation pour la prochaine année
aux compétitions de la catégorie JO9, de niveau national. Grâce à leur sens de
l’organisation et leur discipline, elles poursuivent leur rêve et ont l’intention
d’atteindre, d’ici trois ans, la finale du championnat canadien.

Courir est une activité fondamentale pour Colin qui court
depuis son plus jeune âge. Déjà, au primaire, il courait tous
les midis pour aller dîner à la maison, ce qui représentait
5 km aller-retour. Athlète émérite, se distinguant tant au
tennis, au basketball qu’au football, il a fait le choix de se
consacrer entièrement à l’athlétisme. Depuis quatre ans, il
participe au Circuit des couleurs, un circuit de 11 courses
de cross-country, et ses succès répétés l’ont amené, à l’âge
précoce de 12 ans, à évoluer en athlétisme avec le Rouge et
Or de l’Université Laval. Il a d’ailleurs été sélectionné, cette
année, au premier rang parmi une centaine de candidatures
comme étudiant-athlète en athlétisme. Ses efforts constants,
son enthousiasme et sa détermination font de Colin une
personne d’exception à l’avenir des plus prometteurs.

coliln
viens

course et
athlétisme

bâtisseur
2017
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.

michel
lefebvre
secrétaire-trésorier
municipalité de boischatel
1979-2005

Natif de Boischatel, monsieur Lefebvre est une figure marquante de la municipalité.
Il s’est toujours impliqué activement au sein de différentes organisations, et ce, dès
son plus jeune âge, mais c’est au profit de l’Œuvre des terrains de jeux de Boischatel
qu’il s’est le plus dévoué. Sportif accompli malgré un handicap à la jambe, il a
toujours cru au développement des jeunes par le sport et c’est pourquoi il a
consacré temps et efforts au développement des loisirs à Boischatel, ralliant du
même coup plusieurs personnes à la cause.
C’est toutefois à titre de secrétaire-trésorier de la municipalité, poste qu’il a occupé
de 1979 à 2005, que son passage fût le plus significatif. Sous sa gouverne, les
services à la population se sont développés et structurés afin de répondre aux
besoins grandissants des citoyens, dont le nombre dépassait les 3 000 à l’aube de
1980. Ainsi, sont apparus, tel que nous les connaissons aujourd’hui, les services des
travaux publics, des loisirs, de la sécurité publique et de l’urbanisme.
Leader naturel et travailleur acharné, il a su mobiliser tant les élus que l’équipe de
travail autour des objectifs de développement de Boischatel. Apprécié de tous, il
était, pour ceux et celles qui ont eu la chance de le côtoyer, un modèle de persévérance, de courage et de dépassement de soi. Disponible, rigoureux et respectueux,
il a toujours fait passer le bien-être de la municipalité et de ses citoyens avant tout,
sans pour autant négliger sa famille qui l’a toujours soutenu dans ses engagements.
Aujourd’hui retraité, il continue à œuvrer auprès d’organismes du milieu.
Monsieur Michel Lefebvre a toujours été et est encore un excellent ambassadeur
pour Boischatel, qu’il aime d’un amour profond et sincère.

organisme reconnu
comité consultatif d’urbanisme (ccu)

De gauche à droite :
Michel Cauchon, Guy
Marcoux, Stillman Keet
et Raynald Letarte
Absent sur la photo :
Louis Bélanger

Le CCU est le plus ancien comité de Boischatel avec plus de 45 ans de loyaux
services. Formé de cinq membres, dont quatre citoyens et un représentant du
conseil municipal, le CCU a pour mandat de formuler au conseil municipal des
recommandations en matière d’urbanisme : schéma d’aménagement, plans
d’urbanisme, normes de construction, règlement de lotissement, Programme
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA), Programme particulier
d’urbanisme (PPU) et dérogations mineures.
À la suite de la présentation des dossiers par l’équipe du Service d’urbanisme de
Boischatel, les membres du CCU formulent des recommandations qui seront
soumises au conseil municipal, leur permettant d’avoir des avis éclairés, apolitiques
et indépendants pour faciliter leurs décisions.
Parmi les dossiers réalisés au cours des dernières années, mentionnons notamment :
- la révision complète des règlements d’urbanisme (lotissement, construction,
dérogations mineures, etc.);
- l’élaboration et la mise en application d’un PPU sur une portion de l’avenue Royale;
- les PIIA de l’avenue Royale et du boulevard Sainte-Anne;
- la délégation de pouvoir accordée par le ministère de la Culture pour l’émission
des permis de construction dans l’arrondissement de bâtiments historiques,
éliminant ainsi la double demande de permis pour le citoyen et
- les récents développements domiciliaires.
MERCI AUX MEMBRES du ccu
Louis Bélanger (membre depuis 2010)
Stillman Keet (membre depuis 2009)
Guy Marcoux (membre depuis 1981)
Président du comité

Michel Cauchon (menbre depuis 1993)
Raynald Letarte (membre depuis 1975)

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.

hélène
dion

symposium de
peinture de
boischatel

La 14e édition du Symposium de peinture de Boischatel
a connu un vif succès alors que plus de 500 visiteurs
ont franchi les portes du Centre sportif en mai dernier
afin de rencontrer les 47 peintres présents. C’est grâce
au doigté et au savoir-faire de madame Dion, qui a
coordonné de main de maître l’édition 2017, qu’un tel
succès a été possible. Elle a pris en charge tous les
aspects administratifs, logistiques et communicationnels
du Symposium et a innové en présentant deux démonstrations techniques. Les commentaires éloquents reçus,
tant de la part des artistes que des visiteurs, témoignent de la qualité de l’organisation. Les membres de
l’Association culturelle et artistique de la Maison Vézina
sont reconnaissants du remarquable travail accompli
par madame Dion.

Cet été marquait le 10e anniversaire d’implication bénévole
de monsieur Duclos au sein de l’Association de soccer des
Premières-Seigneuries. Il a fait ses débuts en 2007 comme
entraîneur de l’équipe de son fils Guillaume et en 2010, il
ajoutait à ses responsabilités d’entraîneur l’équipe de sa fille
Sara-Maude. Monsieur Duclos croit au développement des
jeunes par le sport et s’investit totalement dans le soccer,
consacrant de nombreuses heures à l’entraînement des
joueurs, aux parties et aux tournois. Ses efforts ont été
récompensés puisqu’il a réussi à inscrire l’équipe féminine
qu’il entraîne dans le réseau de compétition A. En 2015, cette
même équipe a d’ailleurs reçu les grands honneurs en étant
proclamée « Équipe de l’année » au gala de l’Association
régionale de soccer de Québec.

roberto
duclos

association
de soccer des
premièresseigneuries

murielle
durand

club de scrabble
de boischatel

C’est par amour des mots que madame Durand a
fondé, en 2008, le Club de scrabble de Boischatel.
Après avoir fait quelques recherches et consulté des
clubs existants, elle a décidé d’opter pour le « scrabble
duplicate », une technique de jeu qui suscite un réel
engouement auprès des joueurs. Chaque semaine
depuis bientôt 10 ans, une vingtaine d’adeptes de jeux
de mots se réunissent à la Maison Vézina pour partager
leur passion. Bon nombre d’entre eux sont d’ailleurs
reconnus comme étant les meilleurs joueurs de la
région. Ce qui a débuté comme une simple passion est
devenue aujourd’hui une rencontre hebdomadaire fort
prisée. Madame Durand est une référence dans le
milieu et elle a accompagné d’autres groupes de
passionnés à démarrer leur propre club.

Depuis maintenant 10 ans, monsieur Garneau donne bénévolement de son précieux temps à la Maison des jeunes de
Boischatel en déneigeant gratuitement la cour de l’établissement communautaire. Lorsqu’il a démarré son entreprise
en 2007, Déneigement Claude Garneau, il a choisi d’épouser
la cause de la Maison des jeunes, que ses enfants avaient
fréquentés quelques années plus tôt. Monsieur Garneau
est l’un des partenaires les plus fidèles de l’organisme et sa
philosophie « de redonner à la communauté » est grandement
appréciée, tant des membres du conseil d’administration que
des jeunes. Son soutien et sa confiance indéfectibles envers
l’organisation permettent à la Maison des jeunes d’offrir des
activités à moindre coût et contribuent au développement des
adolescents de chez nous.

claude
garneau

maison
des jeunes
de boischatel

oischatel

merci aux
bénévoles
Boischatel remercie tous les bénévoles qui s’impliquent au sein d’organismes,
d’œuvres, de comités ou d’événements et qui contribuent au dynamisme et à la
vitalité de notre milieu de vie.
- Association culturelle et artistique de la Maison Vézina
- Association de soccer des Premières-Seigneuries
- Club de bridge
- Club de lecture
- Club de scrabble
- Club JR. VÉLOGO 12/15+
- Collecte de sang Héma-Québec
- Comité consultatif d’urbanisme
- Conseil d’administration du CPE l’Enchanté
- Conseil d’établissement de l’École primaire de Boischatel
- Comité du Gala Reconnaissance
- FADOQ - Club de Boischatel
- Hockey mineur Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans
- Ligue de pétanque
- Ligue de quilles de Boischatel
- Ligue de volleyball
- Maison des jeunes de Boischatel
- Office municipal d’habitation
- Organisateurs de la Fête des voisins
- Parents des jeunes ducs et duchesses du Festival Boischatel en neige (édition 2017)
- Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin
- Saint-Vincent de Paul de Boischatel
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