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Histoire du Comité des Loisirs de Boileau
L e Comité des loisirs de Boileau inc., autrefois appelé Comité des loisirs de Ponsonby inc., a été
fondé en 1982. Le premier conseil d’administration était composé de : Yvan Lalonde, Robert Cardinal,
Denis Desjardins, Marc Desjardins, Daniel Desjardins, Jean-Guy Meloche, Hazel Currie et Robert
Meyer. Les objectifs visés par la corporation n’ont pas changé:
• Établir, maintenir, organiser, administrer, coordonner et diriger des activités de sports et loisirs sur le
territoire de la Municipalité du Canton de Ponsonby et dans les environs.
• Promouvoir l’intérêt de la population dans les activités de sports et de loisirs.
• Organiser des rencontres à caractère sportif, culturel et social.
• Acquérir par l’achat, location ou autrement, posséder et exploiter les biens meubles et immeubles nécessaires
aux fins ci-dessus, et fournir à la population les services de toutes natures, en relation avec ses buts.
Les jeunes étaient très présents dans le comité, comme l’on peut le constater sur le premier exécutif,: il
y avait Marc et Daniel Desjardins qui étaient, à l’époque étudiant, et Robert Meyer, jeune cultivateur.
Au fil de son histoire, le comité s’est bien acquitté de sa tâche. On remarque en relisant les procèsverbaux que, dans les années 80, le comité des loisirs était très actif. C’est à un sous-comité formé
de Mme Yvonne Currie, M. Philipe Gagné, M. Rolland Charron et M. J.H. Fransham que l’on doit
l’organisation des fêtes du Centenaire qui se sont déroulées du 16 au 25 juillet 1982.

Mme Yvonne Currie et Mme Rose-Alma Leblanc Gagné
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Linda Meloche, Diane Élie, La reine Suzanne Meyer,
Nita Meyer, Chantale Caubel, Nathalie Houde

Tous les étés, le comité organisait un festival sportif.
En 1984, les festivités étaient du 20 au 29 juillet. Il
y avait des compétitions de course en canot, de
balle-molle, de levée de brouettes, tournoi de billard
et de dames. Tous les soirs, les jeunes comme les
vieux pouvaient se distraire au son de la musique
western ou disco ou encore une bonne “soirée
du bon vieux temps”. Pour financer les activités
du festival sportif, la population était invitée à se
procurer des billets de tirage que vendaient les
duchesses. Les prix étaient très intéressants : une
carabine, une tondeuse à gazon, etc.. La duchesse
qui vendait le plus de billets était couronnée reine.

En 1986, sous la responsabilité de Jean-Guy Meloche, le comité engage 2 personnes à 5.00 $ de
l’heure pour remettre en opération la patinoire extérieure afin d’y organiser des tournois de hockeybottines. En 1987, à la demande de Madame Lorna Meyer, on incorpore au programme du festival,
une exposition-vente d’articles d’artisanat dans les locaux du Club de la Bonne Entente.
En janvier 1990, une lettre sondage préparée par Mme Élie est envoyée à tous les contribuables afin
de connaître les préférences en sport et loisirs de la communauté. On fait l’achat de jeux intérieurs
tel que Nintendo, jeu de Missisipi et une table de hockey. En 1992, les jeunes font une demande à la
municipalité pour l’obtention d’un terrain afin d’y aménager un parc. Le Conseil municipal accepte
d’octroyer le terrain de la patinoire pour une durée de 5 ans, puis, le 5 août 1995, le parc des enfants
est inauguré.
En janvier 1994, c’est le grand ménage. On peut lire dans les procès-verbaux de l’époque: “ Rapport du
comité mural par Jacques Gélinas: On est prêt pour la couche de fond et l’achat de la peinture...”.
Plusieurs activités étaient offertes à la population tel que:
Tournois de bûcherons, d’hommes forts, de sciotte, tire au coq chez Mme Dora Tessier, tire aux
pigeons d’argile, ballon-balai, hockey- bottines, hockey sur glace, pétanque, jeux de fer.
Pour financer les activités, on organisait des soupers spaghetti, des tirages avec de beaux prix : une
carabine, une tondeuse à gazon, des montants d’argent....
Les activités offertes à la population depuis 2005 n’ont pas vraiment changé. Il y a toujours, l’été, le
tournoi de balle, le feu de la St-Jean, le tournoi de balle-poche et la pétanque. Les mois d’hiver, on
pratique le scrabble, le billard, le ski de randonnée et la marche. Le Noël des enfants revient.
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Cette année, dans le cadre des festivités du 125e anniversaire, le comité a été fort occupé avec
l’organisation d’une fin de semaine exceptionnelle, les 23 et 24 juin 2007.
Au programme:
Samedi et dimanche: tournoi de balle
Samedi soir: danse avec orchestre,
Concours : devine qui chante les vieilles “tounes”
Les feux d’artifice et
Le traditionnel feu de joie
L’exécutif 2007: Robert Meyer, président, Diane Élie, vice-présidente, Denis l’Heureux, secrétaire,
Edwina Alféche, secrétaire, André Lalonde, directeur, Chantale Parent, directrice et Daniel Fournier,
directeur.
Anciens présidents:
Yvan Lalonde		
Jean-Guy Meloche
Allan Brown		
Monique Élie		
Francine Houde
Pierre Lalonde		
Linda Nagant		
Raymond Charron
Henry Gariépy		
Yolande Desjardins
Lizon Paquette		
André St-Aubin
Louis Roy		
Robert Meyer		
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