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Mot du maire de Boischatel

Déroulement de la soirée

17 h 30 Cocktail de bienvenue  
18 h 30 Ouverture du Gala et 
 présentation des lauréats  
 dans la catégorie  
 « Persévérance scolaire »
19 h Cocktail dînatoire  
 et casino

20 h 30 Remise des prix dans  
 les catégories :
  Athlète de la relève
  Bénévole de l’année
  Citoyen en santé
  Bâtisseur
21 h  Casino 
22 h Fin de la soirée

 

Réalisation
exceptionnelle

Les membres du conseil municipal et moi-même 
sommes heureux de vous accueillir à la 13e édition 
du Gala reconnaissance de Boischatel. La formule festive
retenue cette année fait place au jeu, mais l’objectif 
demeure le même; souligner l’engagement bénévole  
et saluer le dépassement de soi !

Il est très important pour la Municipalité de 
témoigner toute sa reconnaissance aux 
nombreux bénévoles qui donnent de leur 
temps sans compter pour le mieux-être 
collectif. À l’inverse de la thématique casino,
l’engagement bénévole n’a rien à voir avec 
la chance. Il est plutôt le fruit d’un travail 
empreint de générosité que nous célébrons ce soir. Les bénévoles sont des gens 
engagés et altruistes. L’humain est au centre de leurs actions et ce soir, ils sont le 
centre d’attraction.

Nous profitons aussi de l’occasion pour reconnaître les efforts de citoyens qui 
sont des modèles de courage et de persévérance et qui font rayonner  
Boischatel au-delà de ses frontières. Leurs efforts ne sont pas le fruit du hasard 
et ils méritent d’être reconnus. Qu’ils se surpassent 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, Boischatel regorge de 
talent et nous sommes fiers de reconnaître ces citoyens d’exception.

Bon Gala à toutes et à tous et merci de votre présence.

Benoit Bouchard, maire

Naomy Boudreau-Guertin 
Jeux olympiques Beijing 2022
Saut à ski acrobatique

Athlète de la relève 2014, Naomy avait l’honneur de représenter le Canada aux 
Jeux olympiques de Beijing à l’épreuve de saut à ski acrobatique l’hiver dernier. 
C’est avec un sentiment d’accomplissement et de reconnaissance à l’égard des 
gens qui l’ont soutenue et encouragée que Naomy s’est élancée dans les airs au 
terme d’un parcours entrepris il y 10 ans. Petite, elle y rêvait, plus vieille, elle y 
croyait et le grand jour est arrivé pour celle qui a décroché une 18e place lors de 
sa première participation aux Olympiques. Naomy a fait preuve de persévérance  
et de discipline tout au long de sa carrière parsemée de moments heureux,  
de moments difficiles, de rires, de larmes et de blessures, mais jamais elle n’a 
abandonné et elle récolte aujourd’hui les fruits de son travail acharné. 
 
Boischatel est fière de toi, Naomy, de ton parcours exceptionnel et de cette 
représentation digne de mentions.



 

Mathieu Lavoie | 1re année

Mathieu est arrivé en première année 
à l’école de Boischatel, ne connaissant 
personne. Très timide au départ, il est 
tranquillement sorti de sa coquille.  
Les apprentissages n’étaient pas  
faciles au début, mais il travaillait fort,  
recommençait, écoutait les conseils  
et les mettait en pratique. Il a été  
capable de se concentrer, de mettre  
les efforts, de s’améliorer et d’écrire  
des textes fabuleux! Il a été persévérant,  
ce qui l’a conduit à la réussite de sa  
première année et à être fier de lui.

Bravo Mathieu!  
Tu es un exemple de persévérance !

Ton enseignante, madame Valérie

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.

Persévérance scolaire

Alicia Gosselin | 2e année

Alicia est une petite fille timide et 
attachante qui a su charmer tout le 
monde par son beau sourire. Nouvelle 
ville, nouvelle maison, nouvelle école, 
nouveaux amis et nouveau professeur, 
elle s’est adaptée à son rythme, 
faisant preuve de persévérance et 
de détermination en travaillant avec 
acharnement et rigueur vers sa réussite 
scolaire. Elle a pris confiance en elle et 
en ses capacités et elle réussit toujours 
à nous surprendre. Enjouée, gentille 
et respectueuse, Alicia est jeune fille 
d’exception agréable à côtoyer.

Félicitations, Alicia,  
pour tes belles réussites !

Ton enseignante, madame Nancy 



Mérédith Higgins | 4e année

 Noah Gobeil | 5e année

Pavlik Moreau | 6e année

Ce beau grand jeune homme, arrivant 

d’Ukraine et ne parlant pas français, est 

un modèle de persévérance. Pavlik a 

surmonté la barrière de la langue et s’est 

rapidement intégré grâce à sa gentillesse, 

ses talents sportifs et sa sociabilité. 

Malgré les embûches, il n’a jamais baissé 

les bras et son ardeur au travail n’a pas 

fléchi une seule fois. Il a une soif d’ap-

prendre et possède une grande capacité 

à comprendre et à intégrer rapidement 

de nouveaux apprentissages. Il a marqué 

tout le monde par sa bonne humeur, sa  

persévérance et sa très grande amabilité. 

Bravo Pavlik ! Tu es voué à un brillant avenir !

Tes enseignantes,  

mesdames Julie, Mélissanne et Mylène

Noah a énormément cheminé l’an 
passé. Étant de langue maternelle  
anglaise, la langue de Molière lui 
a posé quelques défis. Redoublant 
d’efforts, il a progressé de manière 
exceptionnelle et non seulement  
au niveau du français. Après l’épisode 
pandémique, il est revenu en  
s’intégrant comme un champion.  
Il a participé à toutes les activités 
présentées et a contribué comme 
un expert aux projets d’histoire et 
de géographie, des matières qui le 
passionnent. Il est un jeune garçon 
talentueux qui ne cesse d’épater  
de jour en jour.

Continue d’aller de l’avant cher Noah !
Ton enseignante qui t’aime gros, 
madame Isabelle

Éva Chalifour | 3e année

Élève méticuleuse et désireuse de 

toujours donner son maximum d’efforts, 

Mérédith a fait preuve de persévérance 

lors de sa 4e année. Devant certaines 

embûches, elle n’a jamais cessé de  

travailler, gardant confiance et  

s’appliquant à la tâche. Ses efforts l’ont 

menée vers une belle progression jusqu’à 

l’évaluation ministérielle de fin d’année. 

Mérédith peut être très fière de ses 

accomplissements et sa ténacité à bien 

réussir la suivra dans toutes les sphères 

de sa vie, tant personnelle que scolaire.

Félicitations, Mérédith ! L’avenir te sourit !

Ton enseignante, madame Catherine

Éva est une jeune fille exceptionnelle, 

très dévouée et remplie de petites  

attentions. Elle veut toujours aider 

les gens autour d’elle et aime bien 

les divertir avec son sens de l’humour 

bien développé. Malgré les difficultés 

d’apprentissage rencontrées tout au long 

de son parcours scolaire, elle a toujours 

persévéré. Elle apprend à trouver des 

solutions et de bonnes stratégies pour 

faire face aux défis académiques. Elle est 

très travaillante, veut réussir et met tous 

les efforts nécessaires pour y arriver.

Bravo, Éva, pour ta persévérance 

et tes beaux progrès !

Ton enseignante, madame Maude et

ton orthopédagogue, madame Julie



Athlète de la relève

 

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.

Océane Blouin | Soccer

Passionnée de soccer, Océane gravit les 
échelons en consacrant temps et efforts  
à la pratique de son sport. En 2021, 
elle a été sélectionnée au programme 
d’identification régional, puis provincial 
en 2022, lui permettant de participer, 
avec Équipe Québec, aux matchs Québec- 
Ontario puis aux Jeux du Québec où 
son esprit d’équipe a été reconnu. Cet 
été, elle évoluait au sein de l’équipe 
féminine 15 ans du Royal Beauport AAA 
alors qu’elle n’avait que 14 ans. Ses 
performances sportives et académiques 
sont remarquées et après deux ans en 
sport-études à l’école Cardinal-Roy, elle 
est invitée à intégrer le Programme excel 
féminin de Soccer Québec, un programme 
de développement de haut niveau 
formant les joueurs de l’équipe nationale. 
Sa passion et son ambition l’ont amenée 
à déménager pour poursuivre son 
parcours au Collège Montréal.

Laurence pratique le tennis depuis 
l’âge de cinq ans et son ambition est 
de participer au prestigieux tournoi de 
Wimbledon. Pour y arriver, elle s’entraîne 
de façon assidue cinq jours par semaine, 
sans compter les nombreux tournois. Ses 
performances sur le terrain sont suivies 
par Tennis Québec et Tennis Canada  
qui l’accompagnent dans son  
développement. L’année dernière,  
elle a terminé en 5e position aux Cham-
pionnats canadiens de tennis, en plus 
d’être sacrée championne canadienne en 
double féminin dans sa catégorie d’âge. 
Cette année, alors âgée de 13 ans, elle 
s’est hissée sur la plus haute marche du 
podium lors de la tournée internationale 
de Tennis Canada en Italie, réservée à 
l’élite mondiale. Disciplinée et détermi-
née, elle vit sa passion à 100 %, qu’elle 
aime bien partager avec les plus jeunes, 
sans pour autant négliger ses études.

Laurence Demers | Tennis



Âgé de 15 ans, Manu pratique la natation 
de compétition depuis l’âge de huit ans 
et évolue au sein du Club de natation 
de la région de Québec. Déterminé, il 
s’entraîne six jours sur sept et redouble 
d’efforts en période de compétition, 
pouvant nager jusqu’à 10 km par jour, 
en plus de ses études qu’il poursuit à 
l’école secondaire de La Seigneurie en 
sport-études. Grâce à ses efforts, il s’est 
qualifié pour plusieurs compétitions 
d’envergure au cours de la dernière 
année, notamment la Coupe du Québec 
junior, le Championnat québécois Aréna 
et le Championnat canadien de l’est, en 
plus de faire partie de la délégation de  
la Capitale-Nationale lors de la finale
provinciale des Jeux du Québec. Passionné
de natation, il enseigne aux jeunes 
de la relève, agit comme bénévole lors 
de compétitions et travaille comme 
aide-sauveteur durant l’été.

Manu Légaré | Natation

C’est à cinq ans que William joue ses  
premières parties de golf. Après un chemi-
nement en sport-études au secondaire et 
au collégial, il évolue aujourd’hui au sein 
de l’équipe Rouge et Or de l’Université
Laval. En plus de ses études universitaires, 
il s’entraîne une vingtaine d’heures par 
semaine tant sur les allées qu’en salle. 
Ses efforts et sa discipline portent leurs 
fruits alors que la saison 2022 a été  
couronnée de succès : 3e position à la 
Triple couronne de Golf Québec, 7e place 
au Championnat provincial amateur et  
3e position au tournoi Duc de Kent où il a 
remporté le trophée André-Gagné remis 
au meilleur joueur de la région de Québec. 
Il a aussi représenté Équipe Québec au 
Championnat canadien amateur et, avec 
ses coéquipiers, il a remporté la Coupe 
Willingdon. La saison automnale des 
tournois universitaires s’annonce positive 
pour William qui se démarque déjà.

William Forgues | Golf

Marilou débute le hockey à l’âge de
quatre ans et garde les buts depuis le
niveau Novice. Aujourd’hui, elle fréquente
le programme hockey-études de l’école
secondaire de La Seigneurie et s’entraîne
tous les jours de la semaine sur glace et
hors glace, sans compter les matchs où
elle défend les filets de l’équipe M17
AAA des As de Québec. Déterminée,
persévérante et assidue, elle réussit à
se tailler une place dans cet univers
masculin tout en performant sur le
plan académique. Elle a fait un passage
remarqué cet été au camp de sélection
du Blizzard M18 AAA alors qu’elle était la
seule fille, âgée de 15 ans. Son prochain
objectif est de décrocher une place au
Challenge de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec et de participer 
aux Jeux du Canada en 2023 et, 
éventuellement, de représenter le 
Canada aux Jeux olympiques. 

Marilou Grenier | Hockey

Lili-Marguerite Légaré | Natation

Lili-Marguerite pratique la natation et 
évolue au sein du Club de natation de la 
région de Québec depuis l’âge de cinq 
ans. Âgée de 12 ans, elle étudie à l’école 
secondaire de La Seigneurie en sport-
études, qu’elle a choisie par amour pour 
son sport et son club. Elle s’entraîne six
jours sur sept et fait en moyenne 5 km
de natation par entraînement. Elle fait 
preuve de détermination et ses résultats, 
tant à la piscine qu’au niveau acadé-
mique, sont impressionnants. Elle a 
décroché plusieurs médailles à la Coupe 
du Québec junior et aux Championnats 
canadiens juniors de natation et figure 
dans le top 3 au Québec dans sa caté-
gorie d’âge. Avec ses coéquipières, elle 
a même établi un nouveau record 
provincial à l’épreuve du relais 4 x 200 
mètres libre. Elle partage sa passion pour 
la natation en formant les jeunes du 
club-école de natation.



Joakim Salvas | Soccer

Joakim pratique le soccer depuis l’âge 
de cinq ans et évolue au sein du Royal-
Sélect Beauport pour la Première ligue 
de soccer juvénile du Québec, le plus 
haut niveau de compétition. Il joue 
toutes les positions et possède, selon 
ses entraîneurs, tout le talent pour 
jouer à un niveau professionnel. Il a été 
invité aux programmes d’identification 
régional et provincial et a participé, cet 
été, aux Jeux du Québec et aux tournois 
des espoirs. Il fréquente le programme 
sport-études de l’école secondaire 
Samuel-de-Champlain et a été nommé  
le meilleur joueur interscolaire. Son 
équipe a d’ailleurs remporté le trophée
du Championnat provincial où Joakim a
été le meilleur marqueur de sa catégorie.
En plus d’exceller au soccer, il performe 
dans ses études, cumulant une moyenne 
générale de 97 % en 2021-2022 qui lui 
a valu une bourse et un méritas.

Marika Martineau | Soccer

Marika pratique le soccer depuis l’âge  
de cinq ans et évolue au sein du club 
compétitif Royal Beauport qu’elle a 
rejoint à l’âge de neuf ans. Aujourd’hui 
âgée de 14 ans, elle poursuit son  
cheminement à l’école Cardinal-Roy  
en sport-études. Elle s’entraîne deux 
à trois fois par semaine, en plus des 
parties, tout en maintenant un excellent 
rendement académique. Au courant de 
la dernière année, elle a fièrement  
représenté la Capitale-Nationale aux  
Jeux du Québec. Elle a aussi participé 
à quelques parties de la Coupe du 
Québec, surclassée en U15, où elle s’est 
démarquée en donnant à l’équipe son 
passeport pour la finale. Elle a aussi joué 
quelques matchs avec les garçons du 
programme sport-études de son école. 
Malgré sa petite taille, Marika est vouée 
à un bel avenir, elle qui vient d’être 
invitée aux sélections du programme 
d’identification provincial.

Daphnée Morin | Hockey

Toute jeune, Daphnée développe  
une passion pour le hockey qui la  
conduit devant les buts. Âgée de 12 ans, 
elle garde les buts de l’équipe féminine 
M13 AAA des As de Québec et fréquente 
l’école secondaire de La Seigneurie en 
sport-études. Souffrant de dyslexie, elle  
a travaillé très fort pour être admise  
dans ce programme convoité et poursuit 
ses efforts tant au niveau académique  
que sportif en s’entraînant sur glace et 
hors glace à raison de six fois par semaine, 
sans compter les parties. Au printemps 
dernier, elle a participé à la Coupe  
belairdirect, qui regroupe les meilleurs  
espoirs en hockey de moins de 14 ans 
de la province de Québec, où elle a reçu 
le titre de la joueuse du match. Elle a 
également mené son équipe à la finale 
de la Coupe challenge AAA de Québec 
qui regroupe des équipes du Québec, de 
l’Ontario, des Maritimes et des États-Unis. 

La distinction
Athlète de la relève 
est accompagnée
d’une bourse 
en argent de 
1 000 $ !
 
Bonne chance 
à tous les candidats !



Athlète de la relève

 

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.

Théo Pelet

Théo pratique plusieurs sports depuis  
sa tendre enfance. Il a longtemps joué 
au football et est un adepte de course 
à pied. En juin dernier, il a traversé le 
Canada à vélo, parcourant 5 200 km en 
40 jours. Seul, il a affronté des montées 
interminables, des vents incessants, 
des températures changeantes et des 
douleurs corporelles apparaissant au fil 
des kilomètres. Outre la motivation de 
relever un défi important et de découvrir 
le Canada, il a réalisé un voyage vert  
en respect avec ses valeurs, amassant  
3 650 $ qui ont entièrement été remis à 
l’organisme Nature Québec. Théo adopte 
un mode de vie sain et équilibré orienté 
sur l’activité physique, le respect de 
l’environnement et la culture générale 
ouverte sur le monde. Son prochain 
défi le mènera d’ailleurs en Amérique 
centrale et en Europe. Il est une source 
d’inspiration pour tout le monde.

En janvier 2021, Pascal décide de se 
choisir afin de vivre en santé le plus 
longtemps possible. En plus de changer 
son alimentation, il se remet à l’activité 
physique. Elliptique, vélo stationnaire, 
musculation, course à pied, ski de fond, 
ski alpin, vélo de route et de montage, 
il s’entraîne quotidiennement et se 
lance des défis qu’il atteint sans trop 
de difficulté. Il est même parvenu à 
atteindre son objectif de poids plu-
sieurs semaines avant la date visée. Il 
fait preuve de discipline et de détermi-
nation, se levant à 6 h tous les jours de 
la semaine, ce qui est un exploit pour 
lui qui est plutôt de type « du soir » et 
il est un modèle de courage et de déter-
mination pour tous ceux qui l’entourent. 
Si vous croisez un cycliste qui monte, 
bien assis sur sa selle, la côte de l’Église 
à répétition, saluez-le, il s’agit probable-
ment de Pascal à l’entraînement.

Pascal Martineau



Athlète de la relève

 

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.

Maxime Houle | Le Para-Chute, 
milieu de vie inclusif pour les 12 à 25 ans

Bibianne Cayer et Charles-Eugène Perron | FADOQ, Club de Boischatel

Ce couple, engagé au sein de la FADOQ, 
Club de Boischatel depuis de nombreuses 
années, est un modèle de dévouement 
et d’entraide. Ils sont toujours prêts à 
aider, à s’impliquer et à donner de leur 
temps pour améliorer celui des autres. 
En 2012, M. Perron rejoint le club sur 
invitation de M. Jean-Paul Paradis et 
deux ans plus tard, il siège au comité 
exécutif. Depuis, il alterne d’un poste 
d’administrateur à celui de vice-
président, sans pour autant négliger 
ses engagements à la préparation des 
rencontres du mercredi. Mme Cayer suit 
les traces de son conjoint et rejoint le
club en 2015. Elle devient administra-
trice et prend en charge les collations 
des rencontres du mercredi, faisant 
également les courses pour le club. 
En plus de leur bénévolat, ils véhiculent 
les personnes ayant besoin d’un 
transport pour participer aux activités.

Maxime est membre du conseil d’admi-
nistration du Para-Chute depuis le mois 
de juin 2021. Dès son entrée en poste, 
elle s’implique dans la campagne de 
financement annuelle « Un don pour  
le respect à la vie privée des jeunes », 
lancée un peu plus tôt dans l’année. 
Maxime a fait preuve d’initiative, de  
créativité et d’audace dans la promotion 
du Para-Chute et dans la collecte des 
dons, ne négligeant aucun effort. Elle  
a même proposé à son employeur, le 
restaurant chez Ogari San, de créer un  
bol chirashi du mois et de remettre au 
Para-Chute 1 $ par bol vendu. Ainsi, au 
mois de mars dernier, le restaurant  
proposait le bol « Le petit cochon » et 
grâce aux ventes de ce plat, 310 $ ont été 
amassés. Tous les membres de l’organisme  
ont été touchés par ce geste de générosité  
et inspirés par la créativité et l’engagement  
de Maxime.



 

Le bâtisseur est une personne, un groupe de personnes ou une  
organisation 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. 

 

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 de soccer des Premières-Seigneuries
• Club de bridge de Boischatel
• Club de pickleball de Boischatel
• Club de scrabble de Boischatel
• Collecte de sang Héma-Québec
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de sécurité routière
• Conseil d’administration du CPE l’Enchanté
• Conseil d’établissement de l’École primaire de Boischatel
• FADOQ, Club de Boischatel
• Organisateurs de la Fête des voisins et autres activités municipales
• Hockey mineur Côte-de-Beaupré Île d’Orléans (CBIO)
• Ligue de quilles de Boischatel
• Para-Chute, milieu de vie inclusif pour les 12-25 ans
• Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin
• Office municipal d’habitation
• Société de Saint-Vincent de Paul, Conférence de Boischatel

Merci aux artisans du Gala reconnaissance
 
Membres du jury
• Monsieur Michel Bédard, Grand bénévole
• Monsieur Yves Germain, Grand bâtisseur
• Monsieur Riley Meyer-Clément, Athlète de la relève 2021 

Membres du personnel municipal
• Madame Manon Blouin | Coordonnatrice des communications
• Monsieur Frédéric Giguère | Coordonnateur des loisirs et de la culture
• Et les membres de leur équipe respective

Merci aux artisans du Gala reconnaissance
 
Membres du jury
• Monsieur Michel Bédard, Grand bénévole 2021
• Monsieur Yves Germain, Grand bâtisseur 2021
• Monsieur Riley Meyer-Clément, Athlète de la relève 2021 

Membres du personnel municipal
• Madame Manon Blouin | Coordonnatrice des communications
• Monsieur Frédéric Giguère | Coordonnateur des loisirs et de la culture
• Et les membres de leur équipe respective

Club de golf Royal Québec

La distinction « Bâtisseur » est décernée au Club de golf Royal Québec; réelle 
institution à Boischatel. C’est le 6 juin 1925 que le Quebec Golf Club inaugure  
ses nouveaux terrains du côté est de la chute Montmorency. Les premières années  
sont parsemées d’embûches, mais la ténacité des dirigeants et des membres 
porte ses fruits alors que le club est nommé Royal, en 1934, par le roi Georges V. 
Le Club de golf Royal Québec, qui inaugure un second parcours de 18 trous en 
1959, est unique en son genre. Synonyme de prestige, il attire de nombreuses 
personnalités et fait toujours rayonner Boischatel au-delà de ses frontières, un 
siècle plus tard, en plus d’être un citoyen corporatif engagé dans la communauté 
en permettant aux amateurs de sport d’hiver de pratiquer leur activité favorite 
dans un environnement enchanteur à quelques pas de la maison.
 
La Municipalité de Boischatel est fière de remettre cette distinction au nom et  
à la mémoire de ceux et celles qui ont contribué, d’hier à aujourd’hui, au succès 
local et international du Club de golf Royal Québec. 

Bâtisseur 2022



 

Merci à nos partenaires

Partenaires OR

Partenaire ARGENT

Partenaires BRONZE


