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Mot du maire
de Boischatel

C’est avec la joie au cœur que nous célébrons 
la 12e édition de notre Gala reconnaissance 
qui vise à souligner l’engagement bénévole  

et à saluer le dépassement de soi!

Nous sommes fébriles de pouvoir,  
à nouveau, nous retrouver après ces mois 

difficiles où nous avons jonglé avec  
les différentes restrictions sanitaires.  

Les bénévoles sont des gens engagés,  
altruistes, qui donnent de leur temps  

pour le mieux-être collectif. L’humain est 
au centre de leurs actions et la pandémie a particulièrement chamboulé 

 leurs activités de bénévolat. Ce Gala est l’occasion de saluer leur  
résilience et de leur témoigner toute notre reconnaissance.

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. 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 

talents et nous sommes fiers de souligner les efforts de ces citoyens d’exception.

Bon Gala à tous et merci de votre présence.

Benoit Bouchard, maire

17 h 30 Accueil et 
 cocktail de bienvenue

18 h 30 Ouverture du Gala

 Présentation des lauréats
 de la Persévérance scolaire 

19 h Service du repas principal 

20 h  Spectacle de la troupe 
 de cirque FlipTop

20 h 15 Remise des prix 
  Athlète de la relève
  Citoyen en santé
  Bénévole de l’année
 
20 h 45 Service du dessert et café

21 h Remise des prix 
  Organisme du milieu 
  Les Grands des 100 ans  
  de Boischatel
 
21 h 30 Fin de la soirée et
 DJ Spotify Martine Giroux Vincent Guillot Éric Lévesque

En cette 12e édition du Gala reconnaissance  
de Boischatel, je tiens à vous souhaiter  
la bienvenue à tous. 

Enfin! Nous pouvons à nouveau nous réunir  
pour remercier les citoyens qui donnent  
de leur temps pour aider autour d’eux.  
Nous réunir également pour féliciter  
des gens d’exception qui gravitent tout  
autour de nous, parfois dans l’ombre et 
parfois qui font rayonner notre belle ville.

Après avoir vécu plusieurs déceptions liées à la COVID, le comité organisateur 
et moi-même sommes très heureux de vous accueillir à l’une des premières 
soirées intérieures organisées à Boischatel. Cette soirée est d’autant plus 
importante, car c’est une soirée pour vous, qui nous donne un bel espoir pour 
un retour à une vie plus normale.

Je vous souhaite donc une belle soirée, appréciez le moment présent et  
laissez-vous transporter par la magie du cirque!

À tous, un excellent Gala et merci de votre présence.

Marie-Pierre Labelle, présidente

Mot de la présidente 
du comité du Gala

Merci aux membres du comité organisateur, madame Martine Giroux, 
monsieur Vincent Guillot et monsieur Éric Lévesque. 
Merci aux employés municipaux pour leur engagement et leur créativité.

Comité organisateur
Déroulement de la soirée



Éloi L’Heureux | 1re année

Éloi est un élève charmant, rempli  

de belles qualités. Celle qui le décrit 

le mieux est sans contredit la 

persévérance, qui lui a permis de se 

dépasser et de réussir sa première 

année. Toujours avec le sourire et sa 

bonne humeur légendaire, il a assisté 

à toutes les périodes de récupération 

après ses journées de classe et même 

celles en ligne lors de l’école à la  

maison. Cette qualité l’accompagnera 

toute sa vie, lui permettant d’atteindre 

ses objectifs académiques et personnels 

pour réaliser ses rêves les plus fous.

Bravo Éloi! Tes efforts ont porté fruit!

Ton enseignante, madame Marie-Claude

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

Livy Gilbert | 2e année

Livy est une jeune fille attachante, 

polie et très persévérante qui démontre

beaucoup d’intérêt pour apprendre. 

Elle a travaillé fort tout au long de 

l’année pour développer ses habiletés 

de lecture et d’écriture. Que ce soit

à l’école ou lors de l’école à la maison,

Livy a su garder le cap sur ses 

apprentissages. Toujours ponctuelle 

et souriante, elle démontre une belle 

curiosité et elle fait les efforts pour 

s’améliorer. Elle n’a jamais baissé les

bras, malgré des moments plus difficiles.

Bravo Livy pour ta belle attitude!

Ton enseignante, madame Nancy et

ton orthopédagogue, madame Julie



Marie-Anna Laprise Aquilar | 4e année

Anaïs Dufour | 5e année

Justin Massé | 6e année

Justin est un garçon exceptionnel qui, 

malgré les défis, ne baisse jamais les 

bras. Il s’engage à 100 % dans tout ce 

qu’il entreprend. Sa soif d’apprendre 

est grande, il pose des questions, 

utilise tous les outils et ressources mis 

à sa disposition et cherche toujours 

à s’améliorer. Il est un jeune ouvert, 

empathique, rassembleur, travaillant 

et très apprécié de ses collègues et 

enseignants pour ses grandes qualités 

de cœur. Il est toujours prêt à s’engager 

dans la vie de la classe et de l’école. 

Ce fut un grand privilège de travailler 

avec toi, Justin!

Ton enseignante, madame Julie

Anaïs est un réel rayon de soleil dans 

une classe. Son beau sourire et sa 

bonne humeur de tous les jours lui 

permettent d’avoir une attitude 

positive face à tous ses apprentissages.

Elle participe activement à la vie de 

la classe et ne craint pas de faire 

les efforts nécessaires pour réaliser 

ses travaux. Sa détermination et sa 

persévérance font d’elle une élève très 

attachante et une battante qui ne cesse 

de nous surprendre. Elle a tout pour 

réussir et elle est vouée à un bel avenir.

Bonne continuité ma belle Anaïs,

tu vas aller très loin!

Ton enseignante, madame Geneviève

Tasnim Bouriel | 3e année

Marie-Anna est une élève remarquable 

qui a vécu et surmonté une multitude 

d’aventures dans la classe de 4e année. 

Elle s’est démarquée par son dynamisme, 

sa détermination et sa persévérance 

devant les difficultés. Bien que la 

pandémie et l’enseignement en ligne 

l’aient quelques fois sortie de sa zone 

de confort, elle n’a jamais baissé les bras 

et a réussi avec brio son année scolaire. 

Élève souriante et joviale, Marie-Anna 

est appréciée de tous ses camarades et 

enseignants. Elle est vouée à un avenir 

brillant et n’a pas fini de nous surprendre. 

Bravo, Marie-Anna! Tu mérites ce succès!

Ton enseignante, madame Stéphanie

Quand Tasnim travaille, elle le fait avec 

un seul but : réussir! Elle applique les 

stratégies enseignées et se permet d’en

créer de nouvelles, répétant un même 

exercice plusieurs fois pour bien le  

comprendre. Au-delà de sa persévérance,

c’est son altruisme qui m’a le plus ravie. 

Naturellement, elle aide les autres 

élèves, utilisant la même méthode : 

répéter, réexpliquer, redire d’une autre 

manière et à plusieurs reprises pour une

meilleure compréhension. Sous ses  

allures discrètes, Tasnim cache une grande

force de caractère qui la conduira loin.

Belle Tasnim, tu as marqué mon cœur!

Ton enseignante, madame Francine



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.

Marilou Grenier | Hockey

Laurence Demers | Tennis

Âgée de seulement 12 ans, Laurence se 
démarque déjà dans l’univers du tennis. 
Elle participe au programme sport-étude 
tennis depuis trois ans et est suivie par 
le programme Haute performance de 
Tennis Canada. Disciplinée et déterminée, 
elle s’entraîne avec passion 20 heures 
par semaine sans pour autant négliger 
ses études, maintenant une moyenne 
générale de 85 %. Elle est présentement 
la meilleure joueuse provinciale de son 
groupe d’âge et a été sacrée championne
canadienne en double féminin chez les 
12 ans. Ses performances exceptionnelles 
lui ont d’ailleurs valu un surclassement 
chez les 14 ans et un laissez-passer pour
participer aux Championnats candiens. 
Laurence a été sélectionnée pour  
participer à la tournée internationale  
de Tennis Canada en Europe, réservée  
à l’élite mondiale.

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 occupe 
la position de gardienne de but dès le 
niveau Atome. Aujourd’hui, elle fréquente 
le programme hockey-études de l’école 
secondaire de la Seigneurie et joue pour 
les As de Québec au niveau Bantam 
AAA majeur, volet masculin. Elle a écrit 
l’histoire en participant à deux reprises 
au Tournoi international de hockey 
Pee-Wee de Québec et est tournée vers 
l’avenir alors qu’elle a participé au camp 
de sélection de Hockey Québec pour 
les Jeux du Canada de 2023. Son plus 
grand rêve est de représenter le Canada 
aux Jeux olympiques. Dotée d’une force 
de caractère incroyable, elle trace son 
chemin dans cet univers masculin tout 
en conciliant études, travail et passion.



Technicien de haut calibre, Riley pratique
le vélo BMX depuis 2011. Il fait partie 
de l’équipe du Québec depuis 2018 et 
est athlète identifié Élite depuis 2019. 
La saison 2021 fut couronnée de succès 
pour Riley qui a remporté la médaille d’or 
chez les élites lors des Championnats
québécois de BMX de course. Il s’est hissé
sur la plus haute marche du podium après
de belles performances à la Coupe du 
Québec # 1 (2e place) et # 2 (1re place)
et à la Coupe du Canada # 1 (3e place). 
Sélectionné par l’équipe nationale 
canadienne, il a représenté le Canada 
aux deux Coupes du monde cet automne. 
Son entraînement quotidien, tant sur 
piste qu’au gym, exige de lui discipline 
et persévérance. Malgré la pandémie, il 
a usé d’ingéniosité pour poursuivre son 
entraînement. Riley est un modèle pour 
les jeunes à qui il transmet sa passion.

Riley Meyer-Clément | BMX

Daphnée Morin | Hockey

Toute jeune, Daphnée voulait patiner 
et très rapidement son objectif était 
d’arrêter les rondelles dans les buts. 
C’est ainsi que sa carrière de gardienne 
de but a débuté. Aujourd’hui, elle 
évolue au niveau Pee-Wee AAA féminin 
pour les As de Québec alors qu’elle a 
été sélectionnée parmi cinq gardiennes 
en lice, dont plusieurs étaient plus 
âgées qu’elle. Passionnée de hockey, 
Daphnée fait preuve de persévérance 
et de détermination tant dans son 
sport qu’au niveau de ses études. 
Souffrant de dyslexie, elle a appris très 
tôt à travailler très fort pour atteindre 
la réussite et réaliser ses rêves. Son 
idole est Manon Rhéaume et c’est avec 
détermination qu’elle suit ses traces.  

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.

Dominique Beaussier

Monsieur Beaussier est un adepte de 
course à pied qu’il pratique l’année 
durant, à raison de cinq sorties par 
semaine, totalisant plus de 2 000 km. 
Qu’il vente, pleuve ou neige, il suit son 
programme de course, arpentant les rues 
et les sentiers de Boischatel. L’hiver, il 
pratique le ski de fond et parcourt près 
de 350 km par saison. En juin 2015, il 
a été hospitalisé à la suite d’un AVC. Sa 
grande forme physique lui a permis de 
récupérer rapidement et deux mois plus 
tard, il terminait avec douleur une course 
de 10 km. Pour ses 60 ans, il s’offrait 
comme cadeau le marathon d’Ottawa. 
Chaque année, il participe à plusieurs 
demi-marathons et ses temps de course 
s’améliorent constamment. Véritable 
source d’inspiration pour sa famille et 
ses amis, il est la preuve tangible qu’il est
possible d’améliorer ses performances 
même en vieillissant.



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.

Bénévole de l'année

Monsieur Lefrançois est engagé dans  
l’organisation du Symposium de peinture 
de Boischatel depuis plusieurs années. 
Il a apporté une touche d’originalité aux 
dernières éditions de cet événement 
phare de l’Association culturelle et artis-
tique de la Maison Vézina en renouvelant 
la formule de la soirée d’ouverture.  
L’activité de jumelage d’une personnalité 
d’affaires à un artiste-peintre a grandement 
été appréciée tant par les participants que  
par les nombreuses personnes présentes. 
Même en temps de pandémie, sa grande 
créativité et son leadership l’ont amené 
à proposer au conseil d’administration 
de l’Association une façon originale et 
tangible de souligner le centenaire de 
Boischatel. Il a coordonné de main de 
maître tous les aspects de cet important 
projet de legs qui offre une vitrine excep-
tionnelle sur Boischatel et son histoire.

Jean-Guy Lefrançois | Symposium de peinture de Boischatel

Membre du conseil d’administration 
depuis 2014, monsieur Cantin est 
aussi papa de deux enfants de niveau 
primaire. C’est en 2009 qu’il s’implique 
pour la première fois auprès des jeunes 
avec la Fête de l’Halloween. Depuis, son 
engagement n’a cessé de croître, 
et malgré sa vie familiale et profes-
sionnelle fort occupée, il consacre plus 
d’une centaine d’heures par année pour 
la cause des adolescents et des jeunes 
adultes. Par son implication,  son pro-
fessionnalisme et son grand jugement, 
il contribue à la mission de l’organisme 
en matière de prévention et d’inter-
vention en santé et services sociaux, en 
plus d’avoir participé à la mise en place 
du schéma de couverture de risques en 
cas d’incendie, de situation de crises, 
d’urgence ou de catastrophes naturelles.

Frédéric Cantin | Le Para-Chute, milieu de vie pour les 12 à 25 ans



Jean Quimper | Société Saint-Vincent de Paul

Jean-Pierre Morneau | FADOQ - Club de Boischatel

Monsieur Morneau est membre de la  
FADOQ, Club de Boischatel, depuis plu-
sieurs années et il a occupé la présidence 
de l’organisme au cours des cinq dernières 
années. Sous sa gouverne, il a su s’entourer  
et motiver ses troupes pour faire grandir  
le partage d’activités et le soutien aux 
aînés. Bien que les activités du club 
aient grandement été chamboulées par 
la pandémie, monsieur Morneau a su 
s’adapter. Avec sa bienveillance reconnue, 
il a déployé des initiatives qui ont permis 
à l’organisme de garder le contact avec 
les membres et les personnes plus âgées 
durant cette période difficile. En sep-
tembre dernier, il a passé le flambeau de 
la présidence, mais il est toujours présent 
pour soutenir le nouveau conseil d’admi-
nistration et il continue de s’impliquer 
à titre de relationniste du club, en plus 
d’être présent à toutes les activités.

Policier à la retraite, monsieur Quimper 
a à cœur le bien-être de ses concitoyens. 
C’est ainsi qu’il s’est engagé auprès de 
la Société Saint-Vincent de Paul pour 
redonner aux gens dans le besoin de 
Boischatel. Très généreux de son temps, 
il s’investit pleinement et donne sans 
compter. Outre la trésorerie, il est  
toujours disponible pour aller chercher 
des fournitures et assurer les livraisons, 
en plus d’effectuer divers travaux. 
Véritable boute-en-train, il a toujours le 
sourire et le mot gentil pour ses collègues 
et les bénéficiaires. Il est aussi respon-
sable du Club de pickleball de Boischatel 
et prend un malin plaisir à faire découvrir 
aux gens de Boischatel et des environs 
ce sport qui gagne en popularité. Même 
durant la pandémie, il a réussi à organiser 
des rencontres au grand plaisir des 
nombreux adeptes de pickleball.

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.

• L’Association culturelle et artistique de la Maison Vézina

• L’Association de soccer des Premières-Seigneuries

• Le Club de bridge de Boischatel

• Le Club de pickleball de Boischatel

• Le Club de scrabble de Boischatel

• Le Comité consultatif d’urbanisme

• Le Conseil d’administration du CPE l’Enchanté

• Le Conseil d’établissement de l’École primaire de Boischatel

• Le Comité du Gala reconnaissance

• Le Comité du 100e anniversaire de Boischatel

• L’équipe de bénévoles de la Collecte de sang

• La FADOQ - Club de Boischatel

• Le Hockey mineur Côte-de-Beaupré Île d’Orléans (CBIO)

• La ligue de quilles de Boischatel

• Le Para-Chute, milieu de vie inclusif pour les 12-25 ans

• La Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin

• L’Office municipal d’habitation

• La Saint-Vincent de Paul, Conférence de Boischatel
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Organisme du milieu
 

Société Saint-Vincent de Paul,
Conférence de Boischatel

La Société Saint-Vincent de Paul est un organisme de bienfaisance à but non 
lucratif ayant pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
individus et des familles dans le besoin de Boischatel. En 2018, une nouvelle 
équipe prend la relève des pionnières qui ont soutenu l’organisme durant 
de nombreuses années. La traditionnelle Guignolée, principale activité 
de financement de l’organisme local, est renouvelée. La collecte Royale est  
instaurée, de même que l’arbre argenté au IGA des Sources de Boischatel, 
qui sont maintenant devenues des activités incontournables. La réponse des  
citoyens de Boischatel est positive et leur générosité inestimable, permettant à 
l’organisme de venir en aide aux gens dans le besoin, et ce, durant toute l’année.

Depuis le début de la pandémie, les besoins se sont multipliés et les services 
de la Société Saint-Vincent de Paul ont été largement sollicités, mais  
toujours, l’équipe de cœur de la conférence de Boischatel était présente. Que 
ce soit pour de l’aide alimentaire ou vestimentaire, l’accessibilité aux activités 
de loisir ou le remboursement de matériel scolaire à la rentrée des classes, 
l’organisme est intervenu pour soutenir les familles ébranlées.

Merci aux membres de la Société Saint-Vincent de Paul, Conférence de Boischatel! 
Au cours des cent dernières années, des gens de 

cœur et de convictions se sont engagés au sein de 

notre collectivité. Ils ont ainsi façonné un milieu 

de vie exceptionnel qui fait toujours la fierté des 

Boischateloises et Boischatelois, un siècle plus 

tard. Pour souligner la contribution inestimable de 

Boischatelois d’exception dans le développement 

de notre communauté, la Municipalité a créé les 

prix uniques et temporels des GRANDS des 100 

ans de Boischatel.

Merci à Joan O’Farrell, vice-présidente et secrétaire, Nadine Bourget, administratrice,  

Jean Quimper, trésorier, Diane Langlois, présidente, Simon Payeur, administrateur et 

Ghyslaine Déry, administratrice. Absente sur la photo : Lucie Lafaille, administratrice.



GRAND bâtisseur
Yves Germain, maire de 1998 à 2017

En 1998, la tête pleine d’idées, monsieur Germain accède à la mairie de Boischatel.  

Ayant pour objectif la création d’un milieu de vie agréable faisant la fierté des 

Boischateloises et Boischatelois, ses cinq mandats, qui auront duré 19 années, 

ont littéralement transformé la Municipalité. 

Grand visionnaire, il a toujours analysé globalement chaque projet ou situation 

dans un souci constant du bien-être collectif qui a transcendé toutes ses  

décisions. Ses réalisations sont nombreuses et variées, touchant tant les plans 

administratifs que les infrastructures municipales et bien au-delà. Que ce soit au 

parc, au centre sportif, à la salle d’entraînement, à l’aréna, à la piscine extérieure, 

à l’écocentre ou encore à l’école ou à l’épicerie, les interventions de monsieur 

Germain ont joué un rôle significativement positif dans le quotidien des citoyens 

de Boischatel. 

La distinction GRAND bâtisseur est toute désignée pour monsieur Germain.  

Il est le maire qui, au cours des 100 dernières années, a le plus contribué au  

développement de Boischatel et à son exceptionnel milieu de vie.  

GRAND bénévole
Michel Bédard

Entraîneur de hockey et de baseball, commissaire à la ligue de balle-molle,  

pompier volontaire, animateur de tournois de golf et de festivals, et plus  

solennellement, bénévole à la fabrique Sainte-Marguerite-Marie-de-Boischatel, 

les intérêts et les engagements de monsieur Bédard ont toujours été très  

nombreux, touchant diverses sphères de la société. 

Il a toujours eu Boischatel tatoué sur le cœur et il était important pour lui de 

s’impliquer dans sa communauté et de redonner autant qu’il avait reçu dans 

sa jeunesse. Plusieurs générations de Boischateloises et de Boischatelois ont  

côtoyé monsieur Bédard au fil des ans et tous ont été touchés par son altruisme,  

sa bienveillance, son dynamisme et sa joie de vivre contagieuse.

La distinction GRAND bénévole est toute désignée pour monsieur Bédard.  

Durant de nombreuses années, il a donné de son temps sans compter ni rien 

demander en retour. 



Merci à nos partenaires

Partenaires majeurs

Partenaires collaborateurs


