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Gala JeunExcellence Lotbinière - 7e édition
Une soirée inoubliable!
Saint-Agapit, le 29 mai 2019 – Le vendredi 24 mai avait lieu la 7e édition du Gala JeunExcellence
Lotbinière. 175 convives étaient présentes au Complexe des Seigneuries afin de souligner le dévouement
et le travail exceptionnel de nos jeunes adultes 16 à 35 ans. Le CJE Lotbinière, organisateur de
l’évènement, est encore une fois impressionné par la qualité des finalistes et l’accueil chaleureux des
convives ! Les 25 finalistes ont été honorés par des acteurs importants du milieu qui ont célébré leur
implication et leur détermination.
Le président du CJE Lotbinière, monsieur Claude Grenier, a tenu à féliciter tous les participants : « Par
votre travail, vos efforts et votre persévérance, vous êtes des modèles inspirants pour nos communautés.
Nous souhaitons que cette occasion puisse vous donner un encouragement, un élan supplémentaire afin
que vous poursuiviez votre chemin en sachant qu’il y a des gens autour de vous qui de près ou de loin,
reconnaissent vos efforts et sont fiers de vos réalisations. »
Tout aussi impliqués et dynamiques que nos jeunes finalistes, nos présidents
d’honneur, messieurs René Bilodeau et Steve Castonguay, propriétaires de la
microbrasserie La Boîte à Malt, ont livré un discours inspirant sur l’importance
de se dépasser. La table était mise pour une soirée magique !
Des capsules vidéos permettaient de découvrir les finalistes sous un autre jour.
Ils étaient ensuite invités sur la scène pour une dernière question sur leurs
réalisations, leurs défis, leurs idoles ou leur vision d’avenir. Des témoignages
touchant qui ont conquis les gens présents. Voici les candidats qui ont remporté
le prix pour chacune des catégories :

Présidents d’honneur
(crédit photo – Amélie Héroux)

Jeune Travailleur plus
Wiliam Roy, Sainte-Croix, ouvrier agricole à la Ferme Gilanne
Jeune Sportif
Charline Boutin, Saint-Gilles, soccer AAA
Jeune Impliqué
Liane Fortier, Saint-Apollinaire, co-présidente du Relais pour
la vie de Lotbinière
Jeune Artiste
Myriame Demers, Saint-Agapit, interprète

Finalistes 2019 (crédit photo – Amélie Héroux)

Jeune entrepreneur
Michaël Corriveau, Saint-Agapit, Groupe Solutech drains et égouts inc.
Jeune Persévérant
Anthony Gingras, Saint-Agapit, baccalauréat en commerce à
l’Université de Concordia et AEC en immobilier résidentiel
(sport-études)
Jeune personnalité : prix coup de cœur remis parmi toutes les
candidatures reçues
Joakim Julien, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun, danse et
interprétation

Jeune personnalité : Joakim Julien

Le Gala JeunExcellence Lotbinière, c’est aussi un repas quatre services digne des plus grandes
tables préparé par le chef propriétaire du Domaine de L’Oie Toquée, monsieur Gaston Couillard. Cette
soirée a aussi été l’occasion pour le studio de danse Hypnose d’offrir une prestation haute en couleur !
L’édition 2019 du Gala JeunExcellence Lotbinière a été marquée
par la diversité des domaines de ses finalistes, leur passion et leur
amour pour Lotbinière. Nous pouvons être fiers de notre jeunesse
qui dépasse ses limites, excelle et qui fait rayonner Lotbinière
partout au Québec. Vous pouvez consulter notre page Facebook
pour connaitre tous les finalistes et les gagnants. Merci à tous nos
partenaires, dont notre partenaire majeur le Regroupement des
Caisses Desjardins de Lotbinière, qui ont rendu possible la tenue de
cet évènement. Merci également aux gens présents d’encourager
nos jeunes. On se donne rendez-vous pour la 8e édition en 2021.
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