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Hugo Girard reçoit le prix Jean Boileau 
 
Gatineau, le 21 juillet 2014 – En 1999, le policier gatinois Hugo Girard présente à Jean Boileau l’idée d’offrir 
des démonstrations de force au Festival. Une grande collaboration venait de naître!  

 
« Le seul élément qui manquait à notre programmation était une 
activité qui rappellerait les grandes fêtes foraines. Quand Hugo 
Girard est arrivé avec l'idée de tenir un concours d'hommes forts, 
je venais de trouver mon Louis Cyr. En peu de temps, les 
épreuves coordonnées par Hugo et surtout sa présence aux 
compétitions sont devenues incontournables. Sa force et sa 
détermination sont aussi grandes que son cœur et son 
dévouement afin d'offrir aux festivaliers un spectacle de haut 
niveau », raconte Jean Boileau, fondateur du Festival. 
 
Plus grand que nature, il a été couronné champion du monde en 
2002 et il a grandement contribué à faire découvrir le côté 
athlétique de ce sport. Champion nord-américain en 2001 et 
2002, il a un jour tiré un Boeing 737 de 80 tonnes!  
 

Bien que retiré de la compétition, il demeure très impliqué en tant qu’organisateur du Championnat nord-
américain qui se déroule au FMG!  
 
Le prix Jean Boileau souligne l’engagement des artisans de l’événement. Grand ambassadeur du Festival 
depuis 15 ans, Hugo recevra son prix sur la Scène Loto-Québec le dimanche 31 août. 
  
Lauréats du prix Jean Boileau / Award-winners 
2013 – Rolly Hammond 
2012 – Claire Vaive 
2011 – Walter Grishkot 
2010 – Lyne Leduc 
2009 – Jean-Claude Barbe 
2008 – Carolyn Mitrow  
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