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Mot du maire

C’est avec beaucoup de fierté que nous célébrons, cette année, la 10e édition de
notre Gala reconnaissance qui vise à souligner l’engagement bénévole et à saluer
le dépassement de soi!
Les Boischateloises et Boischatelois forment une communauté fière et dynamique
ayant à cœur leur milieu de vie. Ils sont nombreux à investir temps et énergie au
bénéfice de la collectivité et nous tenons à leur témoigner toute notre reconnaissance pour leur contribution à la qualité de vie de leurs concitoyens.
Nous tenons également à reconnaître les efforts de citoyens qui sont des modèles
de courage et de persévérance et qui font rayonner Boischatel au-delà de ses
frontières. Qu’ils excellent à l’école, dans leur discipline sportive, dans le développement et le maintien de saines habitudes de vie ou encore dans la vitalité de
notre collectivité, leurs efforts méritent d’être reconnus.
Voilà 10 ans que Boischatel célèbre l’excellence et ce n’est qu’un début!
Bon Gala reconnaissance et merci à toutes et tous!
Benoit Bouchard
Maire

19 h 30

Remise des prix : Citoyen en

17 h 30

Cocktail de bienvenue

18 h

Ouverture du Gala

santé, Athlète de la relève,

18 h 15

Présentation des lauréats

Organisme du milieu, Bâtisseur

de la Persévérance scolaire

et Bénévole de l’année

18 h 30

Service du repas principal
préparé par Buffet Maison

20 h 30
22 h

Soirée dansante
Fin de la soirée

Mot de la présidente du comité du Gala

C’est avec un immense plaisir que les membres du comité organisateur du Gala
reconnaissance de Boischatel vous accueillent à la 10e édition de cet événement
phare pour notre Municipalité.
Ce soir, c’est la fête! La fête de nombreux bénévoles qui participent au mieuxêtre collectif sur les plans social, culturel et sportif. Cet engagement sans cesse
grandissant témoigne de l’attachement des citoyens à l’égard de leur communauté.
C’est la fête aussi de jeunes, de femmes et d’hommes de chez nous qui ont un
parcours exceptionnel et dont les efforts soutenus méritent d’être soulignés!
Vous avez toute notre reconnaissance et notre admiration et c’est pourquoi nous
vous avons préparé cette soirée haute en couleur que nous voulions à votre image.
Finalement, à titre de présidente du Gala, je tiens personnellement à remercier
les membres du comité organisateur et le personnel de la Municipalité pour leurs
efforts constants. Vous êtes une équipe formidable et je vous salue affectueusement!
À tous, un excellent Gala et merci de votre présence!
Jeanne d’Arc Marcoux
Présidente du comité du Gala

Merci aux membres du comité du Gala
- Madame Jeanne d’Arc Marcoux, présidente
- Mesdames Mylène Bouchard et Hélène Houde, membres
- Madame Martine Giroux et monsieur Vincent Guillot, représentants du conseil
Merci également à toute l’équipe du service des loisirs et de la culture
et du service des communications de Boischatel.

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.

Gabriel Fournier | 1 re année
Le mot persévérance a maintenant une
nouvelle signification en la personne
de Gabriel, un élève patient, tenace et
assidu. Travailleur acharné, il exécute
avec énergie toutes les tâches et
travaux demandés avec le sourire et le
souci du travail bien fait. Calme et posé,
Gabriel possède un désir d’apprendre,
et ce, à tous les niveaux. Ce fût un réel
plaisir et un privilège d’enseigner et
de côtoyer ce charmant garçon aux
yeux immenses remplis de quiétude
et d’émerveillement. L’avenir sourit à
Gabriel et il saura, sans aucun doute,
fournir l’énergie nécessaire pour arriver
à ses fins.
Bravo Gabriel! Tu as raison d’être fier!
Ton enseignante, madame Sylvaine

Kamélia Gagné | 2 e année
Kamélia a fait preuve de persévérance tout au long de l’année scolaire,
s’adaptant, à son rythme, à son nouvel
environnement, son nouveau professeur et la nouvelle matière. Jeune fille
discrète, gentille, souriante et très
motivée, elle a démontré toute sa
détermination en travaillant avec
acharnement et rigueur vers la réussite scolaire. Attentive, concentrée et
perfectionniste, Kamélia est une élève
exceptionnelle qui a pris confiance
en elle et en ses capacités et elle a
trouvé la voie de la réussite. Ce fût un
réel plaisir de la côtoyer et de la voir
évoluer de si belle façon.
Bravo pour tes belles réussites!
Ton enseignant, monsieur Daniel

Dylan Caron | 3 e année
Dylan est un jeune garçon dynamique
rempli de talents. Il n’est pas
seulement un batteur dans l’âme, il
est aussi un battant. Très travaillant,
il n’hésite pas à mettre les heures de
pratique nécessaires pour améliorer
ses techniques de jeu à la batterie, et
il en est de même pour ses études
académiques. Gentil et poli, Dylan
est déjà une star pour tous ceux qui
l’entourent et avec de la persévérance
et de la confiance, tout est possible!
Même les plus grandes scènes! Même
les plus grandes écoles! Dylan a tout ce
qu’il faut pour y arriver!
Bonne chance Dylan et ose mon grand!
Ton enseignante, madame Valérie

Béatrice Bolduc-Laforest | 4 e année
Plus jeune élève de la classe de 4e/5e
année, Béatrice n’a jamais abandonné
malgré une multitude d’aventures survenues dans le groupe. Élève souriante,
dynamique, joviale et très attachante,
elle s’est démarquée par sa persévérance devant les difficultés et par sa
détermination. Il lui a fallu beaucoup
de concentration, de petits coups de
pouce, d’encouragement et de soutien
pour traverser sa 4e année, mais elle l’a
réalisé avec brio. Malgré que cela l’ait
parfois sortie de sa zone de confort, elle
n’a jamais baissé les bras, ni même pour
les mathématiques!
Félicitations, Béatrice!
Tu mérites le succès que tu vis!
Ton enseignante, madame Stéphanie

Rosalie Couture | 5 e année
Rosalie, belle et douce enfant, est l’image
incarnée de ce qu’est la persévérance,
la ténacité et la joie de vivre. Tout
au long de l’année, sans aucun brin
d’essoufflement, Rosalie a avancé, tête
première, dans tous les projets qui lui ont
été proposés. Les petits, moyens et gros
défis ont été surmontés sans la moindre
trace de découragement, sans maugréer,
toujours à la recherche d’une piste de
solution. Et pour les trouver, Rosalie fait
preuve de créativité et d’ingéniosité.
Elle tire sa force de cette recherche de
solutions et redouble d’efforts lorsque
ça se complique. Une vraie JEDI!
Bravo, Rosalie! Garde ta bonne humeur
et ton sourire contagieux!
Ton enseignante, madame Isabelle

Julia Marcoux | 6 e année
Julia est une jeune fille performante,
articulée et souriante, toujours prête
à travailler de manière rigoureuse et
à participer aux différentes activités.
Malgré quelques tempêtes dans sa
vie personnelle, elle a su maintenir
le cap sur sa réussite et affronter les
intempéries avec une force de caractère incroyable, continuant à avancer
sans regarder derrière. Du point de vue
social, Julia est bien entourée. Elle a
un beau cercle d’amies et se démarque
par son altruisme, toujours prête à
accompagner ses pairs avec des besoins
particuliers. Elle a une âme charitable et
se distingue par son intégrité.
Tu es une fille extraordinaire Julia!
Ton enseignante, madame Émilie

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.

Dominik Mathieu
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 connu
sa meilleure saison en décrochant trois
podiums : 1re et 3e positions dans sa
catégorie d’âge aux épreuves Sprint et
Beast, présentées à Stoneham et 3e à
l’épreuve Super, en Ontario. 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.

Martin Pedneault
La vie de monsieur Pedneault a complétement changé il y a 10 ans alors qu’il
découvre les bienfaits de l’activité
physique. Aujourd’hui, il est instructeur
chez Énergie Cardio et s’entraîne
quotidiennement. Il réalise des exercices difficiles et développe sa masse
musculaire, sa force, son cardio et aussi
son agilité. Il a été nommé instructeur
de l’année dans son centre et est
finaliste pour gagner ce titre parmi tout
le réseau. Au-delà de son entraînement,
monsieur Pedneault met à profit ses
performances physiques en participant
à des activités de levée de fonds pour
différentes causes. Il est un modèle
pour ses amis et sa famille en termes de
saines habitudes de vie et sa fille suit
aujourd’hui ses traces en participant
à des courses à obstacles.

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 Bédard | Natation
Alexandre pratique la natation de
compétition depuis l’âge de huit
ans. Déterminé et passionné, il vit
pleinement son sport et fréquente
l’école secondaire La Seigneurie dans
le programme sport-étude natation. Il
fait preuve de discipline et s’entraîne
six fois par semaine, en plus d’obtenir
d’excellents résultats académiques.
Malgré une blessure en début d’année,
il n’a pas abandonné et a même
participé aux Jeux du Québec où il s’est
classé 5e aux 100 m et 200 m brasse et
où il a remporté une médaille de bronze
au relais 4 x 50 m varié. Alexandre
est un modèle de persévérance,
de détermination 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
Ancienne
gymnaste,
Naomy
a
fréquenté le programme sport-étude
ski acrobatique de l’école secondaire
La Seigneurie avant de joindre, au
printemps dernier, l’Équipe nationale
« NextGen » de l’Association canadienne
de ski acrobatique. Elle s’entraîne six
jours par semaine, 12 mois par année.
Elle cumule plusieurs titres et médailles
et a été nommée, à deux reprises,
championne junior canadienne. Depuis
2016, Naomy poursuit la pratique de
son sport au niveau international et elle
vise une participation aux prochains
Jeux olympiques. Athlète disciplinée,
tant au niveau sportif qu’académique,
elle est reconnue pour sa persévérance
et sa capacité d’endurance. Elle poursuit sa progression et est considérée
comme un bel espoir.

Laurence Demers | Tennis
Âgée de seulement neuf ans, Laurence
se démarque déjà dans l’univers du
tennis et est vouée à un bel avenir.
Elle participe au programme sportétude tennis de l’école des Berges, en
plus de faire partie de l’Académie de
tennis Hérisset Bordeleau. Disciplinée
et déterminée, elle s’entraîne avec
passion environ 15 heures par semaine
sans pour autant négliger ses études.
Elle est présentement la meilleure
joueuse provinciale de son groupe
d’âge et domine littéralement le circuit
des 10 ans et moins. Ses performances
exceptionnelles lui ont d’ailleurs valu
un sur-classement avec les 12 ans
où elle continue de remporter des
victoires. Laurence participera, cette
année, à deux tournois internationaux
réservés à l’élite mondiale.

Étienne Lavoie | BMX
Étienne a commencé à pratiquer le vélo
BMX de façon récréative à l’été 2017
avant d’évoluer, cette année, au niveau
compétitif dans la catégorie 5-6 ans.
De mai à septembre, il s’est entraîné
avec le Club BMX Beauport à raison
de 2 à 3 fois par semaine, en plus de
rouler sur différentes pistes les autres
jours de la semaine. Motivé, déterminé
et travaillant, il n’hésite pas à mettre les
efforts nécessaires pour exceller dans
son sport. Il a participé à 13 journées
de courses cet été, au niveau provincial, et a cumulé les médailles : 5 d’or,
2 d’argent et 3 de bronze, terminant
sa première année de compétition
deuxième au classement provincial.
Malgré son jeune âge, Étienne est un
fier compétiteur qui sait allier compétition et camaraderie.

Riley Meyer-Clément | BMX
Technicien de haut calibre, Riley
pratique le vélo BMX depuis 2011
et fait partie de l’équipe du Québec.
Son entraînement quotidien, tant sur
piste, au gym, qu’en vélo de montage
ou de route, exige de lui discipline et
persévérance. Ses efforts soutenus ont
été récompensés cette année alors qu’il
a additionné les podiums et terminé la
saison premier au cumulatif du Québec.
Il a aussi complété son secondaire avec
une mention d’honneur, remportant le
prix du meilleur athlète individuel pour
sa croissance personnelle et athlétique
exceptionnelle. Riley est un modèle
pour les jeunes qu’il entraîne et à qui
il transmet sa passion. Il vise l’équipe
nationale et les Olympiques de 2024 et
est un réel espoir pour ses entraîneurs.

Christopher Pouliot | Baseball
Jeune lanceur gaucher âgé de 17 ans,
Christopher est voué à un avenir prometteur au baseball. Pendant ses études
secondaires, il a intégré le programme
sport-étude de l’école secondaire
Cardinal-Roy qui lui a décerné le titre
d’athlète par excellence, tous sports
confondus, pour son parcours sportif et
académique remarquable. Rigoureux,
tenace et responsable, Christopher est
assidu à ses cinq jours d’entrainements
par semaine en plus des matchs. Il
participe à plusieurs championnats et
dès l’âge de 15 ans, il joint l’Académie
de baseball du Canada, jouant contre
des joueurs plus âgés. Depuis trois ans,
il participe au prestigieux tournoi de
l’Académie des Blue Jays de Toronto et
sa sortie, sans point ni coup sûr, a été
remarquée en septembre dernier.

BÂTISSEUR
2018
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.

Jacques Couture
Originaire de Québec, monsieur Couture
devient un Boischatelois d’adoption en
1970 alors qu’il acquiert la résidence
d’été de ses grands-parents, située au
506, côte de l’Église. Avec sa conjointe
Raymonde Bégin, ils la transformeront en
résidence habitable à l’année et y élèveront leurs deux enfants, Sylvie et Denis.
Très engagé, monsieur Couture joint les
rangs du service incendie comme pompier volontaire dès 1973. Ayant à cœur
le bien-être de ses concitoyens, il devient
conseiller municipal en 1976 et pendant
10 ans, il participe au développement des
services incendie et des travaux publics,
à l’aménagement d’infrastructures de
loisirs, ainsi qu’au maintien du service de
police et de sa patrouille 24 h.
C’est toutefois à titre de maire, de 1987 à 1994, que son influence se fera
le plus sentir. Afin de bien desservir la population grandissante, il procède à
l’embauche de madame Louise Gaboury aux loisirs et de monsieur Carl Michaud
à l’urbanisme, aujourd’hui directeur général, qui se joignent à l’équipe de professionnels chevronnés et dévoués. Avec les élus municipaux, ils accompagneront
monsieur Couture dans ses divers projets.
Grand visionnaire, il contribue au développement domiciliaire de Boischatel en
adoptant un nouveau plan d’urbanisme et en révisant les ententes avec les promoteurs immobiliers, alors plus enclins à investir. C’est également sous sa gouverne
que les services d’aqueduc et d’égouts seront étendus à l’ensemble du territoire,
favorisant l’expansion du secteur nord et la mise à niveau de résidences existantes.
Il participe aux projets de réaménagement de la prise d’eau et de construction de
l’usine d’eau potable. Ces nouvelles installations seront profitables pour les citoyens
de Boischatel, mais également pour ceux de L’Ange-Gardien grâce à une entente
intermunicipale. Il a aussi initié une autre entente, cette fois avec L’Ange-Gardien
et Château-Richer, pour la gestion des eaux usées, menant à la création de la Régie
d’assainissement des eaux usées (RAEU).
Sur le plan régional, il a collaboré à la mise en place du service 911 avec la
Ville de Québec, ainsi qu’au réaménagement du boulevard Sainte-Anne avec le
gouvernement provincial.
Monsieur Couture a toujours été fortement attaché à Boischatel, ainsi qu’à
sa population.

ORGANISME
DU MILIEU

La Fête des voisins est un mouvement provincial qui vise à rapprocher les gens
habitant un même quartier. Initiative citoyenne, elle contribue à développer la
cordialité et la solidarité dans son milieu de vie.
À Boischatel, le mouvement est très populaire, signe du sentiment d’appartenance des citoyens à l’égard de leur communauté.
C’est en 2010 que débute l’aventure à Boischatel alors que des citoyens engagés
formulent une demande de soutien à la Municipalité pour l’organisation de leur
fête dans leur quartier. Au nombre de deux à la première édition, les fêtes se
multiplient rapidement pour atteindre un nombre record de 14 fêtes en 2017,
qui auront mobilisé quelque 800 citoyens.
Voyant dans la tenue de ces rencontres une excellente façon de faire connaissance, de briser l’isolement et de renforcer le sentiment d’appartenance, la
Municipalité n’hésite pas à soutenir les organisateurs de la fête des voisins
et remercie tous ceux et celles qui ont collaboré au succès de cette fête au
cours des neuf dernières années. Grâce à vous, Boischatel est un milieu de vie
dynamique et accueillant.
MERCI AUX ORGANISATEURS DE LA FÊTE DES VOISINS!

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.

Mireille Carpentier | Association culturelle
et artistique de la Maison Vézina (ACAMV)
Très impliquée au sein de l’ACAMV
depuis ses débuts, comme peintre et
professeur, madame Carpentier siège
également au conseil d’administration
depuis 2014. Elle a accepté, au printemps dernier, la présidence d’honneur
de la 15e édition du Symposium de
peinture de Boischatel, qui a connu un vif
succès tant au niveau de la participation
des artistes peintres que de l’achalandage. Ce succès est lié à la grande
expérience de madame Carpentier qui
a travaillé avec acharnement à toutes
les étapes de réalisation du Symposium.
Grâce à sa créativité et son dévouement,
la 15e édition fût soulignée de belle
façon avec la réalisation d’une mosaïque
collective, fruit d’un jumelage entre des
personnalités politiques et du monde
des affaires et des artistes peintres.

Sarah-Maude Laflèche | Maison des jeunes
Jeune femme engagée, madame Laflèche
s’implique depuis 2013 dans tous
les volets de la mission de la Maison
des jeunes (MDJ) de Boischatel en
participant activement aux différents
projets et aux activités de bénévolat et
d’autofinancement. En 2014, elle joint
les rangs du conseil d’administration
des jeunes, qu’elle présidera durant
deux années consécutives. Aujourd’hui,
elle est vice-présidente du conseil
d’administration, la plus jeune à occuper
ce poste dans l’histoire de la MDJ. Faisant
preuve d’un fort leadership et d’un sens
des responsabilités remarquable, elle
mène à bien tous les projets spéciaux,
dont le projet « Brisons les stéréotypes et
célébrons les femmes au pouvoir » visant
à promouvoir la participation des femmes
dans les instances décisionnelles.

Jean Quimper | Pickleball
Le pickleball, vous connaissez? Ce sport
de raquette mélangeant à la fois le
tennis, le badminton, le tennis de table
et le racquetball est en pleine expansion
à Boischatel, et ce, grâce à l’implication
et le très grand sens de l’organisation
de monsieur Quimper. Il a réussi à ce
que l’activité soit inscrite à la programmation des loisirs de Boischatel et que
des plages horaires soient réservées au
Centre sportif pour la pratique libre de
ce sport. Il donne des formations aux
nouveaux adeptes, offre des conseils
aux joueurs, peu importe leur niveau, et
organise des tournois amicaux. Avec sa
bonne humeur contagieuse, il transmet
sa passion à de nombreux retraités qui
maintiennent ainsi une vie active et en
santé et partagent de bons moments.

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 hockey mineur Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans (CBIO)
- Association de soccer des Premières-Seigneuries
- Association des Vézina d’Amérique
- Club de bridge
- Club de lecture
- Club de pickleball
- Club de scrabble
- Club JR. VÉLOGO 12/15+
- Collecte de sang Héma-Québec
- Comité consultatif d’urbanisme
- Comité consultatif sur la sécurité routière
- Comité du 100e de Boischatel
- Comité du Gala reconnaissance
- Conseil d’administration du CPE l’Enchanté
- Conseil d’établissement de l’École primaire de Boischatel
- FADOQ - Club de Boischatel
- Ligue de pétanque
- Ligue de quilles
- Ligue de volleyball
- Maison des jeunes de Boischatel
- Office municipal d’habitation (OMH)
- Organisateurs de la Fête des voisins
- Parents des ducs et duchesses du Festival Boischatel en neige (édition 2018)
- Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin
- Société Saint-Vincent de Paul de Boischatel

MERCI AUX
PARTENAIRES
Partenaires majeurs

Partenaires collaborateurs
SYLVIE BOUCHER
Députée de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix
418 827 6776 | sylvie.boucher@parl.gc.ca

Partenaires médias

