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Place aux sports ! Place aux sports ! 
Cahier spécial dédié au projet MULTISPORTS, 
aux donateurs, au nom de notre nouvel aréna 
et à Marie-Philip Poulin



C’est en présence virtuelle de sa présidente d’honneur Marie-Philip Poulin que 
l’équipe de la campagne de financement de la Fondation des Sports et Loisirs de 
Beauceville annonce que son nouvel objectif est maintenant d’amasser 1,7 M$. Ce 
montant s’ajoute à la participation de 600 000 $ déjà annoncée de l’École Jésus-
Marie pour le nouvel aréna.

Ces sommes serviront à financer une partie importante des infrastructures physiques 
du nouvel aréna EJM/René Bernard et de la nouvelle Cité sportive Rotary qui sera 
située sur le site actuel de l’ancien aréna. Dans celle-ci, nous retrouverons : le Centre 
des loisirs Sogetel, le Stade de baseball Duvaltex, la Place Banque Nationale, la 
Surface de dek hockey Famille L.F., le Terrain de basketball Famille Marguerite/
Germain Boucher, les Sentiers Famille Quirion/Grégoire, la Zone familiale TC 
Transcontinental ainsi que les Terrains de tennis Desjardins, tout comme la Halte vélo 
Desjardins située près du nouvel aréna. Ces projets de la Cité sportive et du nouvel 
aréna font partie du grand projet MULTISPORTS de 9,8 M$ de Beauceville. 

Pour les mentors de la campagne de financement, M. Jean Champagne, M. Simon 
Boucher, Mme Marie-Andrée Giroux et M. François Langevin ainsi que le comité 
de baseball mineur de Beauceville sous son président M. Richard Fortin, il est 
essentiel d’atteindre cet objectif de 1,7 M$, car en plus de l’apport initial prévu 
au projet, la Fondation a deux autres buts. Le premier est d’utiliser une partie des 
sommes amassées pour permettre la promotion des sports et des loisirs dans 
ces infrastructures et cela, auprès de nos concitoyens, principalement des jeunes, 
tout en favorisant ceux provenant de familles moins bien nanties. Deuxièmement, 
la Fondation souhaite soutenir de nouveaux investissements en infrastructures 
non prévus originalement dans le 9,8 M$. Par exemple, à ce jour, le comité est en 
mesure d’annoncer l’ajout du Wi-Fi gratuit de haute qualité grâce à Sogetel sur tous 
les sites, ainsi que la venue de nouveaux jeux d’eau en 2022, tant souhaités dans 
la Cité sportive Rotary grâce à la participation de Famille Louise Mathieu/Jean 
Champagne et Novatech, ainsi que Famille Julie Quirion/Yvan Poulin et Les Pneus 
Beaucerons. Aussi, d’autres projets à l’étude s’ajouteront grâce à ce 1,7 M$.

« Nos entreprises et nos familles disent oui à ce projet. Nous leur en sommes très 
reconnaissants. À toutes celles déjà nommées plus haut, qui ont leur nom sur des 
sites, nous ajoutons les suivantes : Beauce Auto Ford Lincoln pour la surfaceuse 
du nouvel aréna, Menuiserox, Stekar, Promutuel Assurance, Gingras Électrique, 
Boa-Franc, Auto du Boulevard Kia, l’OEuvre St-Édouard et la Corporation du Petit 
Séminaire de Saint-Georges, BGP Brique Gaston Poulin, IGA Famille Jinchereau, 
Arboriculture de Beauce, Les Entrepôts du Parc C.M., Pepsi Alex Coulombe et Ecce 
Terra arpenteurs-géomètres, Famille Isabelle Bolduc/François Poulin et Poulin 
Équipement, ainsi que BVA Blanchette Vachon et associés, qui ont fait des dons de 
plus de 10 000 $ chacune. Aujourd’hui, nous sommes tellement fiers d’annoncer 
que nous avons recueilli 1,3 M$ sur notre objectif de 1,7 M$ et que nous continuons 
nos efforts pour rencontrer, une à une, les entreprises qui veulent s’associer à ce 
Projet du siècle à Beauceville », explique M. Jean Champagne.

Une campagne pour tousUne campagne pour tous
« N’hésitez pas à nous contacter, lance M. Simon Boucher, qui est 
également mentor de la campagne de financement. On a besoin de l’appui 
de tous ! L’ensemble de ces infrastructures sportives et de loisirs fera 
notre fierté. Associez-vous à ce grand moment ! Tout don est important, 
que ce soit 100 $, 1 000 $ ou plus. Nous comptons sur vous », ajoute M. 
Boucher. Rappelons qu’il est possible d’effectuer un don en ligne pour 
aider la Fondation à atteindre ce nouvel objectif de 1,7 M$ en se rendant 
sur le site Web ville.beauceville.qc.ca. Un bouton a été créé à cet effet sur 
la plateforme afin de faciliter le procédé.

Prochaine grande étape : la vente 
spécifique de sièges du nouvel aréna
« Nous en sommes rendus à lancer la campagne pour les dons en 
bas de 10 000 $ en offrant aux entreprises et particuliers un siège 
d’aréna à 1 000 $, payable sur une période de 1 à 5 ans, à raison de 
200 $ par année. Il est également possible d’obtenir 30 sièges VIP 
à 2 500 $ chaque. Tous les sièges vendus seront identifiés au nom 
des donateurs ou à celui de leur entreprise ! Il est temps de nous 
contacter ou de contacter un de nos solliciteurs. Acheter 6 sièges 
pour 5 000 $ vous motive-t-il ? Nous attendons votre appel », lance 
avec enthousiasme M. François Langevin, directeur des Loisirs de 
Beauceville et aussi mentor de la Fondation.

Une très grande visibilité pour  
Marie-Philip Poulin au nouvel aréna  
EJM/René Bernard
Toujours de façon virtuelle, M. François Veilleux, maire de 
Beauceville, a présenté à la presse et à la population l’image  
« Marie-Philip » sur le nouvel aréna tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Ainsi, la meilleure joueuse de hockey au monde aura une place de 
choix dans sa ville natale. « Elle est un exemple pour la jeunesse, 
nous sommes très fiers d’elle et nous la mettons en évidence », 
de dire M. Veilleux renchéri par Mme Marie-Andrée Giroux, aussi 
mentore de la Fondation et conseillère municipale de la ville  
de Beauceville.

« Je suis très touchée par cette grande marque d’attention à mon 
égard. Mais ce qui me touche encore plus, c’est ce que nous 
sommes en train de faire ici à Beauceville pour la jeunesse. C’est 
extraordinaire, tous ces appuis et le projet ! Wow ! J’ai fait beaucoup 
de sports que ce soit à l’aréna, à la balle molle ou au soccer. Je suis 
très heureuse de voir toutes ces nouvelles installations. On va en 
profiter », mentionne Marie-Philip Poulin.

« Ça nous fait toujours plaisir de côtoyer ce groupe de passionnés 
qui agissent à titre de solliciteurs et qui font le tour des entreprises 
pour trouver des partenaires financiers. Que ce soit les bénévoles du 
baseball, du patinage artistique, ceux du hockey ou ceux du soccer, 
ils ont tous une même passion que nous partageons : donner de 
leur temps pour permettre à nos jeunes et à notre population de 
s’amuser. Bravo ! » conclut l’équipe de la campagne de financement.

L’objectif de la campagne de 
financement de la Fondation 
des Sports et Loisirs de 
Beauceville passe de 1 à 1,7 M$



René Bernard (1927 - 2012) : Un leader généreux

En 1966, M. René Bernard fonde la compagnie René Bernard inc. 
à Beauceville. L’entreprise est aujourd’hui leader sur le marché 
nord-américain de la transformation du bois. Son activité première 
réside dans la vente de pin blanc et de bois d’œuvre au Canada, aux 
États-Unis et outre-mer. 

Dans la chronologie des événements, cette entreprise familiale d’ici 
a été la première à effectuer un important appui financier au projet 
MULTISPORTS de Beauceville en faisant un don majeur.

Cet engagement, qui est en continuité avec plusieurs autres projets, 
tels que la piste cyclable, la Coop Santé Robert-Cliche ou l’Île 
Ronde, n’a d’égal que tous les investissements initiés à Beauceville 
par M. René Bernard. L’implication active de ce dernier démontre 
l’importance qu’il attachait à sa ville et à son développement 
économique. Soulignons que M. Bernard et sa famille sont aussi à 
la source d’importants projets sur le territoire, dont la construction 
de la résidence pour aînés La Beaucevilloise et la Cache du Golf 
avec d’autres investisseurs, et de plusieurs immeubles à logements 
ou commerciaux, notamment ceux abritant le restaurant Normandie 
et la pharmacie Louise Binet.

Persévérant et travaillant, M. Bernard avait un sens des affaires 
remarquable et a fait preuve d’une grande générosité envers 
Beauceville tout au long de sa carrière. Son épouse, Mme Charlotte 
Cloutier, ses enfants et maintenant ses petits-enfants ont repris 
le flambeau et ne cessent d’œuvrer eux aussi en ce sens. Par son 
apport inestimable à la communauté, nous sommes fiers que le 
nom de notre nouvel aréna soit EJM/René Bernard, en l’honneur à 
l’homme, à sa famille et à leurs entreprises. Merci beaucoup !

Les deux principaux éléments déclencheurs de ce beau projet 
de relocalisation de l’aréna, sur la 9e Avenue, auront été une idée 
émanant du conseil d’administration de l’aréna de Beauceville 
par l’entremise de M. David Poulin, et le « oui » des religieuses de 
Jésus-Marie par l’intermédiaire de Sœur Josée Therrien. Pour cette 
raison et par la contribution financière de 600 000 $, sur 15 ans, de 
l’École Jésus-Marie (EJM) en plus du don du terrain qui accueillera 
la nouvelle infrastructure, l’institution mérite grandement sa place 
dans le nom du nouvel édifice. 

Moderne et adapté aux besoins d’aujourd’hui, l’aréna de Beauceville 
accueillera deux programmes scolaires de hockey, dont celui 
des LYNX de l’École Jésus-Marie et celui de la Polyvalente Saint-
François. De plus, l’établissement demeurera le lieu privilégié pour le 
hockey dit « civil », les ligues d’adultes et le patinage artistique.

Le partenariat financier entre la Ville de Beauceville, l’EJM et la 
Fondation des Sports et des Loisirs de Beauceville, par l’entremise 
de sa campagne de financement, aura permis d’obtenir le maximum 
d’aide financière des deux paliers gouvernementaux. En effet,  
ces trois partenaires financiers, dans un effort combiné, auront 
amassé les 3 260 000 $ nécessaires pour obtenir 6 520 000 $  
en subventions. Rappelons qu’au total, les travaux du projet 
MULTISPORTS, dont du nouvel aréna EJM/René Bernard et de la Cité 
sportive Rotary sont chiffrés à 9 780 000 $.

Que dire de plus que « MERCI » à tous et, évidemment, à l’École 
Jésus-Marie de Beauceville, qui a prêté son nom à notre nouvel 
aréna EJM/René Bernard.

Merci à vous !



Marie-Philip Poulin,  
l’âme de notre nouvel aréna
Marie-Philip Poulin, c’est la fierté d’un pays, d’une nation, mais surtout, des gens de chez nous ! 
Parfait exemple de détermination, de force de caractère et de travail acharné, cette athlète de haut 
niveau originaire de Beauceville aura su nous électriser avec ses performances hors du commun, 
notamment aux coupes du monde et aux Jeux olympiques. Derrière chaque coup de patin, derrière 
chaque feinte, derrière chaque tir, la Beauce était présente pour la meilleure joueuse de hockey 
féminin au monde.

Tous les mots de l’univers ne sauraient traduire notre fierté et 
notre reconnaissance envers cette grande femme d’ici. 

C’est pourquoi Beauceville a décidé 
d’honorer Marie-PhilipMarie-Philip dans son 
nouvel aréna afin que celle-ci inspire inspire 
une future génération d’athlètesune future génération d’athlètes.

Puissent jeunes et moins jeunes se souvenir de toutes les 
belles valeurs portées par celle qui a non seulement accumulé 
les médailles et soulevé les coupes, mais qui a aussi soulevé 
la joie et l’enthousiasme partout au pays.

Parmi les faits saillants de sa carrière, rappelons que Marie-Philip Poulin a aidé le Canada à 
décrocher l’or aux Jeux olympiques de 2010 et 2014 grâce à des performances explosives 
et enlevantes. Entre 2008 et 2019, elle aura été une joueuse fort utile à son équipe lors de 
sa participation à neuf championnats du monde et à la Coupe des quatre nations. Son talent 
rayonnera au-delà de la compétition internationale alors que la Beauceronne cumulera de 
nombreux honneurs et records avec les Terriers de l’Université de Boston et les Canadiennes de 
Montréal. À ce palmarès s’ajoutent plusieurs distinctions individuelles, tant au Québec qu’ailleurs 
en Amérique du Nord.

Finalement, Marie-Philip n’a pas que marqué des buts pendant sa  
carrière. Elle a marqué l’histoire du hockey féminin, l’histoire de la ville  
de Beauceville et par le fait même, nos mémoires. Merci !



DON : 200 000 $ SUR 10 ANS

DON : 180 000 $ SUR 10 ANS

Sogetel

DON : 100 000 $ SUR 10 ANS

M. Alain Duval

DE GAUCHE À DROITE :
M. Alain Danjou Lessard, M. Jean-Simon Caron, M. Pierre-Alexandre 
Lessard, M. Stéphane Lessard, M. Serge Roy et M. Marc-Olivier Roy

M. Donald Paquet, directeur général 
Caisse du Sud de la Chaudière

Toujours présent dans les moments importants

DON : 100 000 $ SUR 2 ANS

DON : 54 400 $ SUR 10 ANS

DON : 50 000 $ SUR 1 AN

DE GAUCHE À DROITE :
M. Daniel Bernard, M. Éric Bernard, Mme Francine Bernard, M. René Bernard,  
Mme Charlotte Cloutier, Mme France Bernard, Mme Louise Bernard et  
M. Michel Bernard

DE GAUCHE À DROITE :
M. Jimmy Roy, M. Sébastien Laflamme, M. Sylvain Boutin et  
M. Jean-Pierre Fecteau



DON : 42 840 $ SUR 10 ANS

DE GAUCHE À DROITE :
M. Martin Gingras, M. Jonathan Roy et M. Daniel Boudreault

DE GAUCHE À DROITE :
M. Guillaume Boucher et M. Jacquot Veilleux

DE GAUCHE À DROITE :
M. Jacques Grégoire et Mme Nathalie Grégoire

Imprimerie Interglobe

DE GAUCHE À DROITE :
M. Denis Rancourt et M. Jean-Guy Rancourt

DON : 42 840 $ SUR 10 ANS

DE GAUCHE À DROITE :
M. David Poulin et Mme Karine Poulin

DE GAUCHE À DROITE :
M. Antoine Auger, Mme Sylvie Poulin et M. Raynald Doyon

DON : 49 640 $ SUR 10 ANS

DON : 50 000 $ SUR 5 ANS

DON : 50 000 $ SUR 10 ANS

DON : 42 840 $ SUR 10 ANS



DON : 35 000 $ SUR 5 ANS

DE GAUCHE À DROITE :
M. Nelson Lamontagne et Mme Anne Vaillancourt

DON : 35 000 $ SUR 5 ANS

FAMILLE L.F. DE GAUCHE À DROITE :
Mme Lynda Fecteau, Mme Danielle Fecteau, M. René Fecteau, 
M. Yvan Fecteau, Mme Marie-Josée Fecteau, M. Marc Fecteau 
et Mme Andrée Fecteau

DE GAUCHE À DROITE :
M. Mike Plante, M. Martin Gingras et M. Jean-Sébastien Côté

DON : 35 000 $ SUR 5 ANS

M. Pierre Thabet

FAMILLE LOUISE MATHIEU/JEAN CHAMPAGNE ET NOVATECH, DE GAUCHE À DROITE :
Mme Louise Mathieu, M. Jean Champagne, M. Pierre Ste-Marie,  
Mme Geneviève Gauthier, M. Harold Savard, M. Robert Latour,  
Mme Mélanie Mercier et M. Francis Bélanger

ESPACEESPACE

DON : 30 000 $ SUR 5 ANS

DON : 30 000 $ SUR 5 ANS

DON : 30 960 $ SUR 10 ANS

DE GAUCHE À DROITE :
Famille Marguerite/Germain Boucher



DE GAUCHE À DROITE :
M. Marc Lessard et M. Christian Duval

FAMILLE ISABELLE BOLDUC/FRANÇOIS POULIN ET POULIN ÉQUIPEMENT,  
DE GAUCHE À DROITE :
M. Samuel Labranche, M. Pier-Alexandre Poulin, Mme Justine Poulin, 
Mme Isabelle Bolduc, M. Francois Poulin et Mme Marie-Eve Labranche.

Œuvre St-Édouard et la 
Corporation du Petit Séminaire 

de Saint-Georges

DON : 29 750 $ SUR 5 ANS

DON : 24 750 $ SUR 5 ANS

M. Pierre Jinchereau

FAMILLE QUIRION/GRÉGOIRE DE GAUCHE À DROITE :
M. Denys Quirion, M. Réal Grégoire, Mme Nathalie Grégoire,  
Mme Linda Grégoire, Mme Pierrette Quirion et M. Jean Grégoire

Œuvre St-Édouard et la Corporation du Petit Séminaire  
de Saint-Georges

FAMILLE JULIE QUIRION/YVAN POULIN ET LES PNEUS BEAUCERONS, DE GAUCHE À DROITE :
Mme Elisabeth Poulin, M. Yvan Poulin, Mme Julie Quirion,  
M. Wiliam Poulin et M. David Poulin

DON : 30 000 $ SUR 5 ANS

DON : 30 000 $ SUR 10 ANS

DON : 30 000 $ SUR 1 AN

DON : 23 040 $ SUR 10 ANS



DON : 16 560 $ SUR 10 ANS

DON : 14 400 $ SUR 10 ANS

DON : 14 400 $ SUR 10 ANS

Mme Nadia Parent

Pepsi Alex Coulombe

MerciMerci  à M. Jean Bolduc d’avoir été le premier  
à acheter des sièges à l’aréna !

> Richard Fortin (baseball) 418 774-5042
> Jean-Sébastien Côté (baseball) 418 774-3213
> Dominic Pomerleau (baseball) 418 774-3798
> Julie Poulin (baseball) 418 230-2321
> Julien Rodrigue (baseball) 418 774-2983
> Israël Paré (baseball) 418 225-7535
> Stéphane Lessard (hockey) 418 227-3113
> Sébastien Lambert (hockey) 418 225-1709
> François Langevin (mentor) 418 222-3154
> Sylvain Bolduc (hockey) 418 221-1565
> Marjolaine Couture (soccer) 418 774-2176
> Florence Duval (soccer) 418 774-2110

> Pierre-Luc Dumaresq (soccer) 418 278-2045
> Mélissa Thibodeau (soccer) 418 774-4730
> Aline Mercier (patinage) 418 230-3345
> Nathalie Faucher (patinage) 418 774-6330
> Odette Loubier (patinage) 418 774-6286
> Patrick Roy Labbé (patinage) 418 999-9324
> Jean Bolduc (bénévole) 418 774-0015
> Véronique Bernard (mentore) 418 774-0933
> Marie-Andrée Giroux (mentore) 418 313-4397
> Simon Boucher (mentor) 418 774-1758
> Jean Champagne (mentor) 418 221-4101

SOLLICITEURS

DE GAUCHE À DROITE :
M. Sébastien Boily, M. Ian Asselin, M. Daniel Fontaine, M. Alain Bertrand,  
M. André Bonneville, M. Jean-Robert Lehoux, M. Jasmin Grondin, M. Maxime Poulin, 
M. Michel Vallée, M. Jonathan Maheux, M. Christian Drouin, M. Éric Coriveau,  
Mme Sandra Laforce et M. Olivier Gosselin (absent sur la photo M. Manoël Lavoie)

DE GAUCHE À DROITE :
M. Claude Mathieu et M. Maxime Mathieu

DON : 10 000 $ SUR 5 ANS




