Gala
reconnaissance
Hommage à des gens d exception

Soirée du capitaine | 26 octobre 2019

Mot du maire
de Boischatel
Nous sommes privilégiés, à Boischatel,
de pouvoir compter sur l’engagement de plus
de 200 bénévoles qui investissent temps et
énergie au mieux-être collectif.
Les Boischateloises et Boischatelois forment
une communauté fière et dynamique ayant
à cœur leur milieu de vie et nous tenons à
leur témoigner, par la tenue de ce Gala,
toute notre reconnaissance.
C’est également l’occasion de souligner 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.
C’est avec beaucoup de fierté que nous célébrons l’excellence
et le dépassement de soi. Cette soirée est la vôtre et nous espérons
qu’elle sera à la hauteur de votre engagement.
Bon Gala reconnaissance et merci à toutes et tous.
Benoit Bouchard
Maire de Boischatel

18 h 30

Départ du Louis Jolliet

18 h 45
19 h 00

Ouverture du Gala
Présentation des lauréats
dans la catégorie
« Persévérance scolaire »

19 h 20

Service du repas principal

20 h 30

Remise des prix dans
les catégories à l’honneur :
		 Organisme du milieu
		 Athlète de la relève
		 Citoyen en santé
		 Bénévole de l’année
		 Bâtisseur 2019
21 h 15 Soirée dansante
22 h
Retour au quai
22 h 30 Départ des navettes

Mot de la présidente
du comité du Gala
C’est avec grand plaisir que les membres
du comité organisateur et moi-même vous
accueillons pour la 11e édition de ce merveilleux
Gala reconnaissance de Boischatel. En tant
qu’ancienne bénévole honorée, je comprends
l’ampleur de votre engagement combiné
à votre vie active de tous les jours, et ce,
pour le bien-être de la communauté.
En cette veille du 100e anniversaire
de Boischatel, nous avons cru bon vous
dépayser un peu et vous faire découvrir le fleuve qui côtoie notre ville tout en
vous remerciant de votre dévouement et de votre dépassement de soi.
Nous espérons que vous apprécierez votre soirée. Il est temps de vous laisser
gâter, chers bénévoles, athlètes, élèves, enseignants, bâtisseurs, organismes,
membres du conseil et concitoyens! Levons l’ancre et apprécions le moment!
Marie-Pierre Labelle
Présidente du comité organisateur
Merci aux membres du comité du Gala
Madame Mylène Bouchard et monsieur Éric Lévesque, 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.

Mylène Bouchard

Martine Giroux

Vincent Guillot

Éric Lévesque

Médaille du souverain
pour les bénévoles
Paul Gariépy
Monsieur Paul Gariépy contribue
au mieux-être des communautés
de Boischatel, de la Côte-deBeaupré, de l’Île d’Orléans et de la
région de la capitale du Québec
depuis plus de 40 ans.
Il appuie des associations de
soccer de l’ensemble de la région
depuis 1975 et il organise aussi
le festival hivernal annuel.
En reconnaissance de vos
contributions bénévoles
importantes.
Son Excellence la très honorable
Julie Payette

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.

Emmanuelle Paquet | 1 re année
Emmanuelle est un vrai modèle de
persévérance. Malgré les difficultés
d’apprentissage rencontrées en cours
d’année, elle est toujours demeurée
souriante et positive. Elle a déployé
de nombreux efforts, travaillant encore
plus fort à l’école, à la maison et même
lors des périodes de récupération où
elle a toujours collaboré avec entrain.
Elle a fait de grands progrès grâce
à sa persévérance qui lui permettra
d’accomplir tout ce qu’elle veut,
maintenant et plus tard.
Tu peux être fière de toi!
Ton enseignante, madame Valérie

Mathias Émile Pilote | 2 e année
Jeune garçon légèrement timide,
Mathias Émile a tranquillement fait sa
place dans la classe grâce à sa
gentillesse, son amabilité et son sens
de l’humour. Motivé, acharné,
déterminé, travaillant et persévérant, il
a déployé des efforts soutenus tout au
long de l’année, contribuant ainsi à sa
réussite scolaire. Curieux et créatif, il
est un élève exceptionnel et
authentique qui prête une attention
particulière à tous les petits détails.
Félicitations pour tes succès!
Ton enseignant, monsieur Daniel

Gabrielle Labbé | 3 e année
Gabrielle est le type d’élève que tous
les enseignants rêvent d’avoir dans
leur classe. Respectueuse et agréable
à côtoyer, elle rayonne par sa volonté
d’apprendre, sa participation active,
son désir de faire son travail à la
perfection et de performer, sa bonne
humeur et son beau sourire. Possédant
un haut potentiel, elle est une élève
minutieuse et appliquée. Elle va
toujours au maximum de ses capacités
et n’hésite pas à aider les autres quand
ils en ont besoin.
Tu es une élève modèle!
Ton enseignante, madame Christine

Ève Labbé | 4 e année
Ève est une élève remarquable qui a su
appliquer une rigueur exceptionnelle
tout au long de l’année. Fort attachante,
elle se démarque par sa joie de vivre,
son enthousiasme et sa persévérance
et elle n’hésite pas à déployer les
efforts nécessaires à sa réussite, sans
jamais baisser les bras, tout en gardant
le sourire. Jeune fille brave et pleine
d’assurance, elle célèbre aujourd’hui
les résultats de sa débrouillardise et de
son courage.
Tu n’as pas terminé de nous surprendre!
Ton enseignante, madame Geneviève

Audrey Michaud | 5 e année
Audrey est une jeune fille sage et
attentive qui cache, derrière ses grands
yeux noirs et son merveilleux sourire,
une grande douceur. Plutôt timide
au début de l’année, elle a participé
de plus en plus à la vie de la classe,
allant même jusqu’à dépasser ses
propres limites, entre autres lors d’une
présentation orale mémorable qu’elle a
pratiquée, répétée et améliorée.
Elle a travaillé fort et relevé de
nombreux défis et ses efforts sont
aujourd’hui récompensés.
Bonne route!
Ton enseignante, madame Geneviève

Emy Caron | 6 e année
Emy a une réelle soif d’apprendre!
Elle démontre beaucoup de curiosité et
d’ouverture dans toutes les matières et
elle déploie, sans hésitation, les efforts
nécessaires à sa réussite.
Sa participation active et sa grande
écoute sont des outils qui l’aideront à
atteindre tous les objectifs qu’elle se
fixera dans la vie.
Elle est vouée à un bel avenir!
Je suis fière de toi!
Ton enseignante, madame Julie

Organisme du milieu
Comité du 100 e anniversaire

Depuis maintenant près de deux ans, les membres du comité du 100e
anniversaire de Boischatel s’affairent à relever les éléments marquants
qui ont façonné notre histoire et à jeter les bases de cet anniversaire qui
sera célébré de façon significative tout au long de l’année 2020.
Le calendrier événementiel est déjà bien garni et le comité fait appel
à votre précieux sens de l’engagement pour les appuyer dans le
déploiement de cette année festive en devenant bénévole.
Cette fête, que le comité souhaite rassembleuse et inclusive,
est celle de tous les Boischateloises et Boischatelois!
Bon 100e à tous!

De gauche à droite : M. Michel Cauchon, M. Michel Bédard, Mme Gisèle Bédard,
M. Émile Brassard-Gourdeau, M. Stéphane Vézina, M. André Paré et M. Lorrain Huot

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.

Olivia Carrier | Ski alpin
Mordue de ski alpin, Olivia s’illustre
en Super G, fracassant des records
et accumulant les médailles. Elle
a terminé la saison 2018-2019 en
beauté malgré une blessure au genou
qui a amputé une partie de sa saison
d’entraînement. Toutefois, ses efforts et
sa persévérance ont porté leurs fruits
alors qu’elle décrochait une médaille
de bronze à sa première participation
aux Championnats canadiens de ski
alpin, en plus de remporter l’or à la
finale de la Super série sport. Elle est
vice-championne canadienne dans
sa catégorie d’âge et a été nommée
athlète de l’année, en plus d’accumuler
les honneurs au niveau scolaire.
L’avenir sourit à Olivia qui poursuivra
la compétition au sein de l’équipe du
Québec l’année prochaine.

Laurence Demers | Tennis
Malgré son jeune âge, Laurence se
démarque déjà dans l’univers du
tennis, sport qu’elle pratique depuis
l’âge de cinq ans. Elle est inscrite au
programme sport-étude de l’Académie
de tennis Hérisset Bordeleau et
consacre plus de 15 heures par
semaine à ses entraînements, sans
pour autant négliger ses études. L’été,
elle redouble d’efforts et participe
à de nombreux tournois et camps
spécialisés. L’année dernière, elle a
littéralement dominé le circuit des
10 ans et moins, ce qui lui a valu
un surclassement dans la catégorie
d’âge des 12 ans où elle continue de
s’illustrer. Elle s’est qualifiée, à l’hiver
dernier, aux Championnats canadiens
et, à seulement neuf ans, elle était la
plus jeune représentante du tournoi.

Frédéricke Desbiens | Golf
Frédéricke a été initiée au golf à l’âge
de 10 ans. Aujourd’hui âgée de 17 ans,
elle s’investit depuis trois ans de façon
plus sérieuse dans les compétitions
régionales et provinciales et a même
participé aux Championnats canadiens
cet été. Elle fait partie du programme
Excellence de l’Académie de golf Royal
Québec et s’entraîne plusieurs heures
par semaine, en plus de participer
à divers camps d’entraînement et
de nombreux tournois. Championne
régionale juvénile, elle a terminé la
saison 2019 de belle façon alors que
son handicap est passé de 4,8 à 1,5.
Elle figure au 11e rang du classement
provincial. Malgré un horaire chargé,
elle prend le temps de transmettre sa
passion aux plus jeunes, tout en se
démarquant au niveau académique.

Marilou Grenier | Hockey
Dès son plus jeune âge, Marilou
manifeste un intérêt pour le hockey
et débute à quatre ans dans le MAHG.
Très vite, ce sport devient sa passion
et elle est confirmée gardienne de
but au niveau Atome. Ses statistiques
sont extraordinaires, terminant ses
saisons avec une moyenne de deux
buts alloués par match et première
gardienne de but de son équipe.
Aujourd’hui, elle fréquente le
programme hockey-étude de l’école
secondaire de la Seigneurie et joue
pour les As de Québec dans le AAA
masculin. Elle pratique également avec
les Chevaliers AA trois fois par semaine,
sans compter ses entraînements en
salle. Disciplinée et autonome, elle
réussit à conjuguer son sport et ses
études de façon remarquable.

Tommy Larochelle | Ski accrobatique
Tommy a été initié au ski acrobatique à
l’âge de huit ans et il est, aujourd’hui,
complètement dédié à son sport qu’il
pratique durant toute l’année. Il est
inscrit au programme ski-étude et fait
partie du club de ski acrobatique Le
Relais, s’entraînant sept jours sur sept,
et ce, même l’été sur la rampe d’eau.
Il participe à des compétitions
régionales et provinciales et s’est
illustré l’hiver dernier en remportant
plusieurs médailles de bronze, d’argent
et d’or en saut et en bosses lors de
différentes compétitions. Sa plus
grande fierté est d’avoir remporté la
médaille d’or dans sa catégorie lors des
Championnats juniors canadiens en
saut. Il est un exemple de persévérance
pour les jeunes qu’il entraîne, tant au
niveau sportif qu’académique.

Étienne Lavoie | BMX de course
Étienne pratique le vélo BMX de course
et évolue au niveau compétitif dans la
catégorie des 7 ans. De mai à septembre,
il s’est entraîné avec le Club BMX
Beauport trois fois par semaine, en
plus de rouler sur différentes pistes
les autres jours de la semaine. Cet été,
il a participé au volet compétitif de
la Fédération québécoise des sports
cyclistes, cumulant 15 journées de
courses au niveau provincial, en plus
de participer aux Championnats
canadiens où il s’est classé en 8e
position au pays. Il a terminé la saison
2019 de belle façon en se classant au
2e rang provincial et en accumulant les
médailles : 6 d’or, 2 d’argent et 3 de
bronze. Malgré son jeune âge, Étienne
est un fier compétiteur qui sait allier
compétition et camaraderie.

Riley Meyer-Clément | BMX de course
Technicien de haut calibre, Riley
pratique le vélo BMX de course depuis
2011 et fait partie de l’équipe du
Québec. Son entraînement quotidien,
tant sur piste, au gym, qu’en vélo de
montagne ou de route, exige de lui
discipline et persévérance. Identifié
comme athlète élite par la Fédération
québécoise des sports cyclistes, il vise
l’équipe nationale et les Olympiques
de 2024 et 2028. Ses entraîneurs
ont confiance en ses capacités et ses
résultats de l’été 2019 le confirment
alors qu’il a terminé dans le top cinq
plus d’une fois lors des compétitions
provinciales et nationales. Il transmet
avec passion ses connaissances aux
plus jeunes qu’il entraîne et est un réel
élément clé pour le développement
des jeunes athlètes.

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.

Raymond Varin
L’entraînement physique a
toujours fait partie du mode
de vie de monsieur Varin qui y
consacre plusieurs heures par
semaine. Nouvellement retraité,
il dispose d’encore plus de temps
pour pratiquer ses sports favoris
en jouant au pickelball trois fois
par semaine, au volleyball deux
fois par semaine et au badminton
une fois par semaine. Il pratique
également le tennis et le vélo,
en plus de faire 2 km de natation
tous les jours de l’été, beau
temps, mauvais temps et de
dévaler les pentes de ski l’hiver.
Monsieur Varin est un véritable
modèle de discipline et une
source d’inspiration pour ses
amis et voisins.

Félicitations à tous les
finalistes qui font preuve
d'engagement et
de dépassement de soi!
^
Vous etes
des sources
d'inspiration pour tous!
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.

Caroline Bois | ASDPS
Madame Bois est une passionnée de
soccer et y joue depuis de nombreuses
années. En 2015, elle décide de
transmettre sa passion et son savoir
aux jeunes joueuses de Boischatel en
devenant entraîneuse. Depuis, elle ne
compte plus les heures et s’investit
été comme hiver auprès de son équipe
qui a d’ailleurs remporté les honneurs
cet été lors du championnat U13
féminin de la Ligue de soccer régionale
de Québec. Certes, elle transmet les
meilleures techniques de jeu aux
joueuses, mais également les valeurs
du soccer basées sur le respect et
l’amitié. Madame Bois est également
en nomination comme entraîneur
de l’année au gala de l’Association
régionale de soccer de Québec.

Caroline Boudreau et Jean-Francois Dufour |
Club de ski acrobatique Le Relais
Madame Boudreau
et monsieur Dufour
s’impliquent depuis
plusieurs années à titre
de bénévoles auprès du
Club de ski acrobatique
Le Relais, qui accueille
plusieurs jeunes athlètes
de la région, dont trois de
leurs quatre enfants. Ils
participent à la logistique
des événements locaux
et régionaux et agissent à
titre de jury sur les sites de compétition, en plus de s’impliquer auprès d’autres
organisations québécoises de ski acrobatique. Leur engagement s’intensifie à
l’hiver, mais se poursuit également à l’été avec les activités de la rampe d’eau.
Leur contribution permet à plusieurs jeunes de s’entraîner et de s’épanouir dans
un environnement positif, structuré et sécuritaire.

Marie-Pier Coulombe | MDJ
Madame Coulombe a grandi à
Boischatel et fréquenté la Maison des
jeunes dès l’âge de 12 ans. Au début,
son engagement se caractérise par
la prise de photos et la réalisation
de vidéo pour l’organisation, alors
qu’elle partage son talent, ses
connaissances et son matériel. Grâce
à sa générosité, des générations de
jeunes ont bénéficié d’un poste de
montage cinématographique où près
d’une cinquantaine de petits chefsd’œuvre ont été créés. Elle a travaillé
pendant un an comme intervenante
auprès des jeunes et continue toujours
d’offrir de son temps en participant
aux événements spéciaux et collectes
de fonds, en plus de siéger au conseil
d’administration depuis maintenant
plus de six ans.

Linda Jobidon | Club de pétanque
Généreuse de son temps, madame
Jobidon a toujours fait du bénévolat
et s’est toujours impliquée auprès de
divers organismes du milieu. Au sein
du Club de Boischatel de la FADOQ,
elle collabore depuis maintenant trois
ans à l’organisation des échanges de
livres du club et, depuis deux ans,
aux rencontres estivales à la Maison
Vézina. Toutefois, son implication
pendant les cinq dernières années
au bon fonctionnement du club de
pétanque est digne de mention.
Grâce à son dévouement, son sens
de l’organisation, son leadership et
son désir de bien faire les choses
et de faire plaisir, elle contribue au
succès du club et de ce sport estival
qui compte de plus en plus d’adeptes
à Boischatel.

^
Batisseur
2019
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.

Gilles Demers
Monsieur Gilles Demers fait littéralement
partie de l’histoire de Boischatel alors
qu’il a été le chef de police du service
en vigueur de 1968 à 1998. À cette
époque, la majorité des municipalités
au Québec avait leur propre service de
police. Travaillant déjà comme policier
à Orsainville, il apprend, par un heureux
hasard, que la Municipalité de Boischatel
est à la recherche d’un homme d’expérience pour mettre en place son propre
service de police. Il rencontre alors le
maire Dussault afin de lui faire part de
son intérêt. En accord avec les membres
du conseil municipal, le maire décide de
confier à monsieur Demers le mandat de
création du service de police.
Originaire de la région de Québec, monsieur Demers déménage alors à Boischatel
avec toute sa famille à l’été 1968. Il structure le service de police et procède à
l’embauche de deux policiers à temps partiel pour l’appuyer dans ses fonctions
qui consistaient essentiellement à faire respecter les règlements municipaux, le
Code de la sécurité routière et le Code criminel, ainsi que d’assurer la surveillance
du territoire.
Totalement investi, il est appuyé par son épouse, Pierrette, qui l’assiste dans les
communications en recevant les appels à la maison les soirs et fins de semaine.
C’est également avec sa propre voiture, une Pontiac 1962 de couleur noire,
qu’il fera ses premières patrouilles. Fort heureusement, le service évolue et il
embauche, au fil des ans, plus de 50 jeunes policiers sortant de l’École nationale
de police à Nicolet.
Monsieur Demers est également diplômé de Nicolet où il a obtenu le grade de
sergent, lui permettant de diriger le service de police. En plus d’assurer la sécurité
et l’ordre à Boischatel, il s’implique dans la communauté en devenant entraîneur
des équipes de baseball et de hockey de Boischatel, et est aussi impliqué au sein
du Club optimiste. Il met sur pied l’activité « policier d’un jour » qui connaît un
réel succès auprès des jeunes. Cet engagement communautaire contribuera à
l’appréciation des citoyens à l’égard du service de police.
En 1998, il travaille au transfert du service de police avec celui de Québec avant de
tirer sa révérence après 30 ans de service. Monsieur Demers est très reconnaissant
envers les personnes qui l’ont accompagné et contribué au succès du service de
police de Boischatel, qui a marqué une page de l’histoire de la Municipalité.

M erci 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
- Club de bridge
- Club de lecture
- Club de pétanque
- 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 quilles
- Ligue de volleyball
- Maison des jeunes de Boischatel
- Office municipal d’habitation (OMH)
- Organisateurs de la Fête des voisins
- Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin
- Société Saint-Vincent de Paul de Boischatel

M erci à nos par tenaires
Partenaires majeurs

Partenaires collaborateurs

Partenaires médias

