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En 2016, pour la toute première fois, la Ville de Longueuil
a regroupé en un seul et unique gala les événements
soulignant le travail d’exception de citoyennes, de citoyens
et d’organismes !
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La 2e édition du Gala de Longueuil - L’excellence d’ici, qui a
eu lieu le 30 janvier 2019, vise non seulement à récompenser
celles et ceux qui se sont distingués par leur talent, leur
innovation, leur engagement et leur performance, mais sert
aussi à faire rayonner l’implication citoyenne de notre ville.
En plus du prix Hommage décerné à Doris Guérette, de la
Médaille du souverain pour les bénévoles de la Gouverneure
générale du Canada et du prix littéraire Pauline-Gill qui
récompense les plus belles plumes québécoises, dix prix
ont été remis durant la soirée.
Le Gala était animé par Léane Labrèche-Dor, comédienne
et petite-fille de Georges Dor, célèbre auteur, compositeur
et poète qui a résidé à Longueuil. Cette soirée, sous la
direction artistique de Pierre Gagnon et offerte gracieusement
aux candidats et aux citoyens, était ponctuée de prestations
d’Ariane Moffatt, Phil Roy, Anne Bisson, Lendemain de veille et
Les Mutins de Longueuil.
Découvrez le profil de chacun des lauréats, des citoyennes,
et des citoyens inspirants qui font la fierté de Longueuil !
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Lorsque le talent, l’engagement
et l’excellence se rencontrent
Très chères Longueuilloises,
Très chers Longueuillois,
Vous connaissez tous la fierté et l’attachement que
j’éprouve pour ma ville, notre ville. Un espace de vie
dynamique et inspirant pour tous mes concitoyennes
et concitoyens qui y vivent et qui y créent des
richesses collectives inestimables. Au quotidien, nous côtoyons
des personnes de talent, créatives, innovantes et d’une empathie
inégalée.
Le Gala de Longueuil - L’excellence d’ici est un événement essentiel
puisqu’il met en lumière l’engagement et l’effort de piliers de
notre communauté, mais également de personnes qui ont su faire
rayonner Longueuil au-delà de ses frontières.
Pour vous rendre hommage, nous tenions à vous présenter une
programmation à votre image : riche, imposante et de grande
qualité, afin que l’émotion soit au rendez-vous autant sur la scène
que dans la salle.
Ce soir, c’est d’une même voix que tous les élus et les citoyens vous
disent félicitations et merci. Longueuil a et aura toujours besoin de
modèles inspirants comme vous !
Sylvie Parent
Mairesse de Longueuil
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Prix Hommage
2019
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Crédit: Robert Laflamme

Le prix Hommage est remis par la Ville à une citoyenne
ou un citoyen exceptionnel dont l’engagement au sein de la
communauté est exemplaire.

› Doris Guérette
Femme de cœur et d’action, Doris Guérette s’engage
de façon remarquable dans notre communauté,
notamment à titre de présidente du Conseil des arts
de Longueuil et de la Corporation Le Vieux-Longueuil
en fête. Au printemps dernier, elle recevait la
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour ses engagements
communautaires et philanthropiques. En 2012, en mémoire
de son mari, elle mettait sur pied la Fondation Jean-Neveu,
qui soutient et vient en aide aux personnes souffrant de
dépendances.
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Prix Ambassadeur
Culture 2019

Reconnaissance de l’excellence et de l’originalité d’un
projet ou des actions d’une citoyenne, d’un citoyen ou
d’un organisme ayant contribué au rayonnement de
Longueuil sur la scène régionale, nationale ou internationale,
dans le milieu de la culture.

› Chloé Beaulac
Chloé Beaulac réinterprète la trace de l’humain
dans la nature et dans l’histoire en explorant les
mythes, les contes, les rituels, les cérémonies et
les lieux. Son travail en arts visuels est d’autant
puissant, évocateur et rassembleur qu’il s’enracine
dans des échanges avec des individus et des collectivités à
partir de questionnements sociaux, environnementaux et
artistiques actuels. Les créations de cette fière Longueuilloise
ont été maintes fois diffusées et récompensées au pays
et à l’étranger.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
École primaire Christ-Roi
Théâtre Motus
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Prix Ambassadeur

Sports et saines habitudes de vie 2019
Reconnaissance de l’excellence et de l’originalité d’un projet
ou des actions d’une citoyenne, d’un citoyen ou d’un organisme
ayant contribué au rayonnement de Longueuil sur la scène
régionale, nationale ou internationale, dans le milieu des
sports et des saines habitudes de vie.
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› Zachary Lagha
Vite sur ses patins depuis toujours, Zachary a
deux cordes à son arc. En plus de collectionner les
médailles d’or et d’argent en patinage artistique à
travers le globe avec sa partenaire, Marjorie Lajoie,
il est un pianiste émérite. Récipiendaire de concours
prestigieux, il se produit au Carnegie Hall de New York dès
l’âge de 11 ans. Tout en poursuivant ses études pianistiques,
Zachary Lagha est inscrit au Cégep Édouard-Montpetit
au Programme Sports-études. Il est un ambassadeur
exceptionnel pour Longueuil.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
Karaté Claude Mongeau
Marie-Claude Molnar
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Prix Ambassadeur

Vie communautaire 2019
Reconnaissance de l’excellence et de l’originalité d’un projet ou
des actions d’une citoyenne, d’un citoyen ou d’un organisme
ayant contribué au rayonnement de Longueuil sur la scène
régionale, nationale ou internationale, dans le milieu de la vie
communautaire.

› L’appart à moi
Ce projet d’intégration sociale
a été créé sous l’impulsion
de parents de jeunes adultes
trisomiques ou vivant avec
une déficience intellectuelle. Alors que le placement était
autrefois l’une des seules alternatives pour les familles
touchées, cette réalisation montre que si on ne peut pas
toujours déplacer les montagnes, il est possible de faire
bouger le monde. En 2018, après des années d’acharnement,
les jeunes adultes concernés avaient leur chez-soi bien
à eux. L’appart à moi a été récemment reconnu comme
projet inspirant par L’Agora Métropolitaine de la Communauté
Métropolitaine de Montréal.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
Erika Close
Pavillon L’essence Ciel
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Prix Avenir
2019

Reconnaissance du travail d’une citoyenne ou d’un citoyen
âgé de 25 ans et moins qui se démarque par la qualité de
sa production artistique, ses performances sportives ou son
engagement dans la collectivité.
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› Émile Bilodeau
Révélation de l’année de l’ADISQ en 2017 et primé
à de nombreuses reprises dans des concours de
chanson, Émile Bilodeau est un auteur-compositeurinterprète qui est né, qui a grandi et qui réside
toujours à Longueuil. Dans son premier album, Rites de
passage, Émile flirte avec le rap, le blues, le rock et le folk.
Le vent dans les voiles et d’un charisme fou, ce jeune barde
de 22 ans réinvente la chanson francophone avec une
couleur, une verve et un ton décoiffants qui lui assurent
un avenir des plus prometteurs.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
Geneviève Louis-Seize
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Prix Bâtisseur
en développement durable
2019

Reconnaissance des efforts d’une citoyenne ou d’un citoyen,
d’un organisme, d’une entreprise ou d’une institution
d’enseignement en développement durable.

› Certex
Implantée à Saint-Hubert depuis 1992, Certex est
la plus grande entreprise de tri et de revalorisation
textile au Québec. Partenaire d’organismes à but
non-lucratif et/ou charitable, dont principalement
des comptoirs vestimentaires régionaux, elle apporte une
solution au problème de l’élimination des textiles en fin de
vie tout en faisant travailler plus d’une centaine de personnes
aux prises avec des limitations fonctionnelles. Certex
collabore activement à des études scientifiques sur
l’assainissement de sites pollués et a l’objectif ultime
d’aider notre société à atteindre la cible de zéro pollution.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
FPI Cominar - Place Longueuil
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Prix Citoyen d’exception
Aide à la personne 2019

Reconnaissance d’une citoyenne ou d’un citoyen qui s’implique
auprès de personnes vulnérables sur le plan socio-économique,
physique, psychologique ou autre, en posant des actions pour
améliorer leur qualité de vie et favoriser leur inclusion sociale.
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› Danielle Proulx et Caroline Légaré
Sensibles à la détresse des jeunes confiés à la DPJ,
Danielle Proulx et Caroline Légaré s’engagent
bénévolement dans un projet d’intervention avec
un chien de soutien émotionnel. En plus d’en assurer
Nana,
l’entretien et la formation continue, elles travaillent
chien de soutien
avec Nana, une Labernoise qui accompagne les
émotionnel
enfants lors de plaintes d’abus physiques/sexuels,
de visites familiales tendues ou de suivis psychologiques.
Le contact avec l’animal réconforte, crée un lien de
confiance, diminue l’anxiété et imprime un sourire sur le
visage de ces jeunes. Première au Québec, le travail de
ces précurseures entraîne des DPJ d’autres régions à faire
de même.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
Claudia Beaudin
Lina Couture

› 10

Prix Citoyen d’exception
Bénévole d’honneur 2019

Reconnaissance d’une citoyenne ou d’un citoyen qui se
démarque par son implication dans la collectivité, son
engagement bénévole à une cause ou à un projet dans
le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

› Marc-Antoine Azouz
En 2018, Marc-Antoine Azouz a fait mentir les
porteurs de mauvaises nouvelles d’une façon
originale en entraînant plus de 60 bénévoles à
planter 220 arbres. L’objectif était de contrer la
perte du couvert forestier, suite aux ravages de l’agrile
du frêne et de contribuer à la réduction des îlots de
chaleur. Son projet, Verdissons Longueuil, est une initiative
citoyenne prometteuse visant à embellir notre environnement
et accroître notre qualité de ville… Marc-Antoine élabore
actuellement trois projets de plantation sur le territoire
longueuillois pour 2019.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
Fleurette Bilodeau
Claude Lebel
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Prix Citoyen d’exception
Sécurité publique 2019

Reconnaissance de la participation bénévole d’une citoyenne
ou d’un citoyen à une activité de prévention et de sensibilisation visant à améliorer la sécurité publique auprès de
la communauté, à un projet facilitant le rapprochement
entre le personnel policier-pompier et les différentes
communautés ou l’intervention qui a permis d’éviter des
blessures ou de sauver la vie d’un concitoyen.
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›

Eric Beaudet
Jonathan Goyette-Racine
Steven Reed-Potvin

L’action se passe en septembre dernier dans le stationnement
d’un centre d’achats alors qu’un véhicule fonce sur une
autre voiture. Un cas de rage au volant où le conducteur
fautif agresse ensuite physiquement une passagère de
l’automobile emboutie. C’est à ce moment qu’Éric Beaudet,
Jonathan Goyette-Racine et Steven Reed-Potvin se portent
à la défense de la victime et maîtrisent le forcené jusqu’à
l’arrivée des policiers qui procèdent ensuite à son arrestation.
Qui a dit que les héros portent tous des masques et n’existent
que dans les films ?
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Prix Mélanie-Boucher
2019

Souligne l’apport d’une citoyenne ou d’un citoyen qui
fait preuve d’un engagement exemplaire ayant un
impact sur la participation sociale des personnes
handicapées.
Feu Mélanie Boucher s’est impliquée à favoriser la
participation sociale des personnes handicapées, entre
autres les personnes ayant une déficience visuelle.
Membre du Comité des partenaires du Plan d’action à l’égard
des personnes handicapées de la Ville de Longueuil, elle a mis
de l’avant le principe d’accessibilité universelle qui, aujourd’hui,
guide les projets d’aménagement réalisés par la municipalité.

› Clermont Bonnenfant
Victime d’un accident de moto en 1986, Clermont
Bonnenfant est plongé dans le coma pendant un
mois et demi. Même si cette expérience fâcheuse
a occasionné chez lui des séquelles permanentes,
il crée une fondation spécialisée dans la collecte de
languettes de canettes métalliques et d’attaches de sacs de
pain. Ces matières sont ensuite revendues à un recycleur
pour aider des personnes handicapées et dans le besoin à
se procurer un fauteuil roulant. Jusqu’ici, Clermont a fourni
330 fauteuils roulants et a accompagné des milliers de
personnes démunies à s’en sortir… une languette à la fois.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
André Hardy
Pierre Nadeau
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Prix Patrimoine-Architecture
2019

Crédit : Bastien Chong

Reconnaissance d’un projet architectural qui se distingue
dans les sites patrimoniaux cités, choisi parmi les dossiers
traités par le conseil local du patrimoine (CLP) au cours des
deux dernières années, et qui améliore la qualité de l’image
de la Ville comme celle du bâtiment et sa conservation.

›

Geneviève Dufour
et Stéphane Lajoie

Les propriétaires du 355 rue Sainte-Elizabeth,
qui ont remplacé ou réparé plusieurs éléments
à impact visuel majeur (toiture, fenêtres,
galerie, etc.) ont été qualifiés de « soucieux de
leur résidence et de son historicité ». Car au-delà de l’aspect
utilitaire des travaux, ils ont magnifié leur résidence datant
de 1880, située au cœur du site patrimonial et contribuant
à l’image de la ville où la diversité architecturale témoigne
d’une longue occupation du régime français à nos jours.
Aussi en nomination dans cette catégorie :
Marie Lahoud et Hendrik Lapointe pour le
70 rue Saint-Thomas
Monique Raymond pour le
85 rue Saint-Thomas
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Médaille du souverain
pour les bénévoles
2019

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les
réalisations bénévoles exceptionnelles de partout au pays
et à l’étranger, célébrant tout un éventail de contributions
bénévoles. Le programme est administré par la Chancellerie
des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du
secrétaire du gouverneur général.

› Fleurette Bilodeau
Fleurette Bilodeau a fondé l’association L’aide aux
vieux amis il y a plus de 50 ans pour soutenir les
personnes âgées vivant seules. En tant que directrice
bénévole du centre, elle organise annuellement un
dîner de Noël musical pour plus de 300 invités.
La mairesse Sylvie Parent a remis, au nom de Son Excellence
la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du
Canada, la Médaille du souverain pour les bénévoles lors
du gala.
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Prix littéraire Pauline-Gill
2019
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Neuvième édition de ce concours national qui a
pour but de reconnaître et de faire connaître les
plus belles plumes québécoises.
Avant de se consacrer entièrement à l’écriture,
Pauline Gill a enseigné aux niveaux secondaire et
collégial. Ses nombreux projets sont consacrés
aux pionnières et aux bâtisseurs de chez nous et
plus particulièrement à l’histoire de femmes de caractère.
Elle est notamment l’auteure des best-sellers Les enfants
de Duplessis, la tétralogie La cordonnière et la trilogie
Gaby Bernier. Son implication sociale porte sur les causes
reliées aux aînés, aux écrivains et à la promotion de la
culture francophone.

› Martine Loiselle

Pour son texte La voie de la fatalité

Aussi en nomination dans cette catégorie :
Nicole Filiatrault
Diana Martcheva
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Jury

Pour la 2e édition du Gala de Longueuil - L’excellence d’ici,
voici le jury qui a eu la lourde tâche d’étudier rigoureusement
les dossiers des Prix Ambassadeurs, Avenir, Bâtisseur en
développement durable et Citoyens d’exception : Patrick
Leduc, ancien joueur de soccer de l’Impact de Montréal
et analyste à RDS, Marie Eykel, comédienne, animatrice et
art-thérapeute, Louise Deschâtelets, comédienne, animatrice
et chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de
Québec et finalement, Robert Piché, ex-commandant de
bord chez Air Transat et conférencier corporatif.
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› 18

L’œuvre-trophée du Gala
La créatrice de l’œuvre et artiste de Longueuil, Christiane
Charpentier, travaille depuis plus de 20 ans le verre à
chaud, le verre soufflé, le verre façonné et le verre coulé.
Cherchant à créer des objets joignant l’utile à l’agréable,
elle met en valeur la transparence et la luminosité du verre.
Après trois années de formation (Centre des métiers du
verre du Québec) et quelques ateliers de perfectionnement,
Christiane Charpentier (LA CHARP) œuvre professionnellement dans le domaine du verre depuis 1994. Au début
de sa carrière, elle a collaboré avec différents artistes
verriers québécois, produisant une collection d’objets
utilitaires. Elle se spécialise dorénavant dans les objets
pour le tourisme et les trophées. Elle a participé
à plusieurs expositions dont le Salon des métiers
d’art de Montréal, au Musée Pierre-Boucher
de Trois-Rivières, au Centre des arts visuels
à Westmount, à la Galerie Espace verre de
Montréal ainsi qu’à la Galerie canadienne de la
céramique et du verre à Waterloo en Ontario.
Description de l’œuvre-trophée
Rappelant la grande voile d’un bateau,
l’œuvre-trophée rend hommage à Longueuil,
ville d’eau, longeant le fleuve. L’élongation
verticale de l’œuvre lui donne prestance et
élégance.

› 19

2e édition – Gala de Longueuil - L’excellence d’ici

› 20

