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Ordre du mérite de Boucherville :
Le conseil municipal remet des prix Coup de chapeau
Lors de la séance publique du 12 juin
dernier, le conseil municipal a procédé
à la remise de pri x Coup de chapeau
de l’Ordre du mérite. Pour l’occasion,
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
municipale et porte-parole du projet, a
remis, en compagnie du maire Jean Martel,
cette distinction réservée aux candidats
qui ont fait leur marque à Boucherville.
Le premier prix Coup de chapeau a
été remis à Katherine Sirois, finissante
en sciences de la nature, profil sciences
pures et appliquées du Cégep ÉdouardMontpetit, pour souligner l’excellence
de ses résultats académiques qui lui ont
valu l’octroi de la prestigieuse bourse
Schulich L eader d ’u ne va leu r de 10 0
0 0 0 $. Cet te bourse est remise à des
étud ia nts ca nad iens qu i s’ i nscrivent
soit à un programme universitaire en
sciences, en technologie, en ingénierie
ou en mathématiques.
En plus de cette distinction, Mme
Si rois a reç u u ne bou rse de 2 0 0 0 $
remise par la Fondation de l’Ordre des
ingénieurs du Québec et elle s’est également
démarquée au niveau régional, provincial
et pancanadien à l’occasion de quatre
Expo-sciences Hydro-Québec.

Un deuxième prix Coup de chapeau
a été remis à l’équipe de volleyball Noir
et Or du programme sport-études de
l ’école secondaire De Mortagne pour
sou ligner sa grande v ictoire, dans la
catégorie 14 ans et moins, division 1,
aux Championnats canadiens de l ’Est
2017 de Volleyball Canada. Il s’agit de la
plus haute distinction au niveau national
dans cette catégorie.
Cette victoire a été possible également
grâce à l’implication et au dévouement de
Danny Couturier, président de l’Académie
de volleyball Noir et Or, de Sergiu Alin
Ilies, entraîneur et de Gregory Pilorge,
directeur technique.
Joueurs de l ’ équ ipe : Grégoire
Mercier-Noël, Hugo Lassonde, Sacha
Parent-Thibault, Yoan Mailhot, Noah
Rochefor t, Xav ier Turgeon, Cha rlesAntoine Fontaine, Louka Chagnon et
Tyler Brossard.
Un troisième Coup de chapeau a été
remis à quatre athlètes bouchervillois
qui ont brillamment représenté notre
municipalité lors de la 51e Finale des
Jeux du Québec à Montréal en 2016 et
à la 52e Fina le des Jeu x du Québec à
A l ma en 2017 en rempor ta nt le Pri x
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L’Esprit sportif régional :Antoine Lavallée
(baseball), Mathilde Bruggeman-Gascon
(volleyball), Julianne Parent (taekwondo),
Justin Ponce (tennis de table).
Ce que ces athlètes accomplissent au
quotidien relève d’une passion et d’une
détermination hors du commun. Leurs
performances résultent des nombreux
sacrif ices à l ’égard de leur discipline
respective. Ils sont des modèles inspirants
pour les jeunes de notre communauté.
Fina lement, le consei l municipa l
a tenu à sou ligner le dévouement de
trois élèves qui s’impliquent activement
dans Le Magasin du Monde de l’école
seconda i re De Mor tag ne et qu i sont
socialement engagés avec Oxfam-Québec :
Océane Daigle, Florence Laf lamme et
Va lér ia n Héber t-Fer rat. L a présence
d’une organisation faisant la promotion
du commerce équitable à Boucherville
est rassurante. Le Magasin du Monde
est tourné vers l’entraide. L’équipe du
Magasin du Monde accomplit un travail
extraordinaire puisque tous ensemble, ils
ont permis à leur école d’être désignée
première école équitable au Canada, titre
octroyé par l’organisme Fairtrade Canada.
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Ces jeunes représentent brillamment
notre municipalité et posent des actions
positives et concrètes pour faire de notre
monde un meilleur monde ! Pour plus
de détails, visitez www.demortagne.csp.
qc.ca/magasin.php.
« En mon nom personnel et au nom
du cons ei l mu n ic ipa l de la Vi l le de
Boucherville, je tiens à adresser à tous
les lauréats du prix Coup de chapeau,
mes sincères félicitat ions pou r leu rs
accomplissements respectifs. », a souligné
le maire Jean Martel lors de cette cérémonie
de remise de prix.
L’Ordre du mérite
Rappelons que l’Ordre du mérite de
la Ville de Boucherville récompense le
dévouement et l’engagement de personnes
qui, à titre individuel ou collectif, ont
fa it rayonner la mu nicipa lité ou ont
contribué au mieux-être de la communauté
tant au niveau local, régional, national,
qu’international.
Le Coup de chapeau
Cette distinction, remise à la discrétion
du maire, est réservée aux candidats qui
ont fait leur marque à Boucherville.

