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LE PRIX JEAN BOILEAU À BERTHE MIRON 
  

 
Gatineau, le 27 juillet 2015 – Berthe Miron est la récipiendaire du Prix Jean Boileau pour 2015! Elle est 
l’une des membres fondatrices du Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), aux côtés notamment de 
Jean Boileau, Claire Vaive et Thérèse Cyr. 
 
Madame Miron a été conseillère municipale de 1983 à 1999 dans le quartier de la Baie de l’ex-ville de 
Gatineau, le secteur du parc où se déroule le Festival. Elle a succédé à Claire Vaive à la présidence du FMG 
en 1994 et est demeurée en poste jusqu’en 2000. 
 
« Le Festival de montgolfières de Gatineau aura connu certaines de ses années les plus grandioses sous la 
présidence de Berthe Miron, avec près de 150 montgolfières et 225 000 visiteurs annuellement », nous 
rappelle Jean Boileau, fondateur du Festival et directeur des communications de la Ville de Gatineau. 
« L’événement phare de sa présidence a été la tenue en 1998, pour la première fois en Amérique du Nord, 
du Championnat du monde de dirigeables à air chaud conjointement avec les envolées régulières de 
ballons. Grâce à sa détermination, à son engagement envers la justice et à son sens du compromis 
équitable, elle a su, au cours de ses six années à la présidence, gagner la confiance des 1 500 bénévoles et 
des membres du comité organisateur pour faire du Festival un élément de fierté des citoyens de Gatineau 
et de l’Outaouais », ajoute Jean Boileau.  
 
Le prix Jean Boileau souligne l’engagement des artisans de l’événement. Berthe Miron recevra son prix sur 
la Scène Casino Lac-Leamy le dimanche 6 septembre. 
  
Lauréats du prix Jean Boileau 
2014 – Hugo Girard  
2013 – Rolly Hammond 
2012 – Claire Vaive 
2011 – Walter Grishkot 

2010 – Lyne Leduc 
2009 – Jean-Claude Barbe 
2008 – Carolyn Mitrow
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