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Diffusion immédiate!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE!
Soirée méritas!

L’IMPLICATION, LA PASSION ET L’EXCELLENCE SOULIGNÉES!
AVEC ÉCLAT AU PAVILLON-DE-L’AVENIR!
Rivière-du-Loup, le jeudi 14 mai 2015 — Quelque 200 personnes ont participé, le 14 mai 2015, au
traditionnel Gala méritas du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir qui avait comme
thème « UN VENT DE FRAÎCHEUR... POUR L’AVENIR ». Encore cette année, nombre d’élèves ont
été honorés lors de cette 27e édition qui s’est tenue à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Cette soirée fort appréciée par les élèves constitue pour plusieurs d’entre eux une opportunité de se réseauter
avec des industriels et des gens d’affaires provenant de partout au Québec, voire la chance de se
trouver un emploi à la hauteur de leurs attentes.!
Le Gala méritas constitue l’événement phare qui vient clôturer le programme de reconnaissance
du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir qui a été jalonné cette année par sept activités, dont l’objectif est, rappelons-le, de souligner la qualité de l’assiduité, du rendement et du comportement, tout en célébrant la réussite des élèves sous toutes ses formes.!
Depuis le début de l’année, se sont succédé des repas d’excellence et des activités de récompense. Plus récemment, les élèves les plus motivés de chacun des 56 groupes ont eu la chance
d’assister le 2 mai dernier, avec la personne de leur choix, au spectacle humoristique de Mike Ward
au centre culturel de Rivière-du-Loup. Trois jours plus tard, une trentaine d’élèves ont été honorés, au
cours d’un dîner à la cuisine professionnelle. Ils ont reçu une bourse provenant d’industriels et organisations, en vue de souligner leur engagement et leur implication dans le centre ainsi que dans la collectivité. Lors de ce dîner, des mentions spéciales ont aussi été remises à des élèves qui se sont illustrés dans le cadre de différents concours dont le «Mérite en français» et la «Persévérance».!
Gala méritas!
Le Gala méritas s’est déroulé avec le décorum habituel. De nouveau, les élèves en cuisine de
marché du Pavillon-de-l’Avenir, sous la supervision de leur enseignant Étienne Dubé, chef, ont fait
montre de leur savoir-faire en préparant pour les convives présents un souper cinq services. Le tout a
été agrémenté par des performances musicales des élèves Justine Moreau, Sylvain Otis, Charlie
Dubé et Robert Ouimet. Le plat de résistance de cette soirée reconnaissance a été, bien entendu, la
remise des bourses. Dans un premier temps, des bourses industrielles de 350 $ ont été remises à 33
élèves dans les neuf secteurs du Pavillon-de-l’Avenir. Puis a été rendu public le nom des élèves pour
les prestigieuses Médailles de secteur.!
Pour l’année 2014-2015, les récipiendaires sont les élèves suivants : Sylvain Otis d’Amqui (bâtiment et travaux publics), Michaël Deraspe de Rivière-du-Loup (entretien d’équipement motorisé),
Stéphanie Gaudreault de Saint-Modeste (alimentation et tourisme), Stéphane St-Pierre de TroisPistoles (fabrication mécanique), Gabriel Dubé de Rimouski (électrotechnique), Pascale Lavoie de
UN VENT DE FRAÎCHEUR... POUR L’AVENIR

L’Isle-Verte (santé), Édith Lapointe de Rivière-du-Loup (administration, commerce et informatique),
Guillaume Côté de Saint-Modeste (métallurgie) et Jean-Raphaël Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac
(foresterie et papier).!
Parmi ces récipiendaires, Stéphanie Gaudreault a raflé la Médaille du Centre. Pour sa part, Sylvain Otis a remporté le Prix de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup.!
Rappelons que la Médaille du Centre vise à reconnaître le travail exceptionnel d’une ou d’un élève
qui s’est distingué de manière exceptionnelle tant au plan académique qu’au plan personnel. Pour sa
part, le Prix de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup est décerné à une ou à un
élève qui s’est démarqué sur les plans suivants : implication personnelle, professionnelle, sociale,
scolaire et communautaire, sens des responsabilités, débrouillardise, altruisme et positivisme.!
Soulignons que le comité de sélection a décidé de remettre cette année un certificat d’implication
à Édith Lapointe qui s’est démarquée pour ses qualités, son leadership et sa vision d’avenir.!
Au total, c’est un montant total de près de 20 000 $ qui a été remis en bourses aux élèves qui se
sont démarqués au cours de leur parcours au Pavillon-de-l’Avenir.!
Implication de la communauté!
M. Benoit Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, a tenu à
souligner l’implication des précieux donateurs et donatrices qui accordent, année après année, leur
appui au programme de reconnaissance qui se distingue tant par la valeur des bourses remises que
par la qualité de l’implication des élèves.!
« Votre implication est essentielle à la réussite de nos activités de reconnaissance. Pour nos
élèves, elle constitue un encouragement à persévérer dans leurs études, à exceller dans leur métier,
bien plus, à prendre une part active à la vie de notre communauté. Le Gala méritas — qui constitue le
point culminant de notre opération Excellence — est un moment privilégié où nous rendons hommage
avec éclat à nos élèves. Je tiens à féliciter tous nos récipiendaires. Je tiens aussi à remercier celles et
ceux qui s’impliquent tout au cours de l’année scolaire dans le cadre des activités de reconnaissance.
Un merci spécial aux membres de notre personnel qui, par leur engagement, leur professionnalisme
et leur dynamisme, font la différence. »
-30-!
Renseignements : Guy Paquin, technicien en loisirs!

!

Source : Guy Lavoie, conseiller en communication!
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup!
(418) 862-8201, poste 3065 — guylavoie@cskamloup.qc.ca
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Une bourse a été remise à Stéfanie Gaudet de
RdL (électricité) par M. Michel Tremblay
du Club Richelieu de RdL.

Les bourses ont été remises à Maxime
Pelletier de St-Pamphile, Etienne Thiboutot de
St-Pacôme, Anie-Pier Lévesque de St-GabrielLalemant et Marie-Pier Camirand de St-André
(abs. sur la photo) par Mme Louise Beaulieu
de la Fondation louperivienne d’enseignement
primaire secondaire et public.

Des bourses ont été remises à Edith Lapointe de
RdL (adjointe administrative) et Mélanie
Pedneault de RdL (secrétariat) par M. Ghislain
Martel de Café Resto Service de RdL.

ENGAGEMENT ET IMPLICATION
À LA VIE ÉTUDIANTE
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Des bourses ont été remises à Marc-Antoine
Pelletier de St-Alexandre-de-Kam. (abs. sur la
photo) (charpenterie-menuiserie) représenté par
M. Benoit Ouellet dir. du CFPPA, Guillaume Côté
de St-Modeste (soudage-montage) et Raphaël
Boulanger de St-Jean-de-la-Lande (mécanique
d’engins de chantier) par M. Éric St-Jean de
Pepsico Canada Breuvages de Rimouski.

Des bourses ont été remises par M. André Boucher
de Grossiste MR Boucher inc. de St-Antonin à
Cynthia Bélanger de St-Alexandre-de-Kam. (secrétariat), Simon Ouellet de RdL (électricité) et Sylvain
Otis d’Amqui (plomberie-chauffage).

MÉDAILLE GRADUOR

MÉDAILLE GRADUOR

Une bourse a été remise à Stéphanie Lagrave
de RdL (adjointe administrative) par MM Gratien
Fournier et François D’Amours des Télévisions
RdL (1987) Centre Hi-Fi Groupe Sélect et la
médaille par M. Guy Paquin du CFPPA.

Une médaille a été remise par Mme Martine Roy
du CFPPA à Jérôme Mazaudier de Cacouna
(plomberie-chauffage) et une bourse par
Mme Lorraine Thériault de Distribution
Francis inc. de St-Antonin.

Des bourses ont été remises à Jean-Pierre
Bérubé de Rimouski (électricité), Marie-Pier Rioux
de St-Arsène (secrétariat) et Chantal Ducharme
de St-Épiphane (secrétariat médical) (abs. sur
la photo) par Mme Marie-Josée Huot du Centre
local de développement de la région de RdL.

Des bourses ont été remises à Anthony Ouellet
de Rimouski (électricité) et Jonathan Lapierre de
Montréal (électricité) par M. Robert Desjardins
d’Info Dimanche de RdL.

Des bourses ont été remises à Marc-Olivier St-Louis
de Havre-aux-Maisons, Marc-Alexandre Brien
de St-Hubert-de-RdL et Edmond Coulombe de
St-Cyrille-de-Lessard (abs. sur la photo) (entretien
général d’immeubles) par M. Pierre-Olivier Forbes
des Embouteillages Coca-Cola de Rimouski.
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Des bourses ont été remises à Annie Dumont
de RdL (santé, assistance et soins infirmiers),
Geneviève Plourde de RdL (assistance, santé
et services sociaux) et Cathy Thériault de RdL
(assistance, santé et services sociaux) par Mme
Carmen Breton de la Fondation louperivienne
d’enseignement primaire et secondaire public.

Des bourses ont été remises à Clovis
Gélinas-Pearson de St-Cléophas (électricité),
Pierre St-Laurent de St-Cléophas (charpenteriemenuiserie) et Jérémie Proulx de St-Bruno-deKam. (électricité) par Mme Frédérique Guignard
d’Autocar Bas St-Laurent inc. de RdL.

Des bourses ont été remises à Robert Ouimet
de St-Jean-de-la-Lande (électromécanique
de systèmes automatisés) et Charlie Dubé de
Notre-Dame-du-Portage (électromécanique de
systèmes automatisés) par M. Serge Vézina de
Fastenal Canada de RdL.

LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Nous sommes fiers de souligner vos efforts et votre

« J’ai grandi dans un monde de portes et fenêtres. Quand
j’ai acheté Lepage en 2001, je savais où je m’en allais !

des partenaires de conﬁance dont l’équipe de Desjardins. »

Visionnez l’entrevue de
Guy Bonneville sur :

• •251

marché international. J’ai la chance de pouvoir compter sur

139R21-15

Aujourd’hui, après plusieurs investissements et avec l’appui
de nos 300 employés, nous distribuons nos produits sur le

133R21-15

CFPPA21-15

persévérance.
Bravo à tous visionnaire,
les finissantsvitesse
!
GUY
BONNEVILLE
grand V
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PERSÉVÉRANCE

Merci à Lepage Millwork de RdL,
au Club Optimiste de RdL et à
Cotech inc. / XMetal de St-Éloi et
L’Isle-Verte pour leur contribution
supplémentaire à l’événement.
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MÉRITANT EN FRANÇAIS

ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT
MOTORISÉ
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ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT
MOTORISÉ

Une bourse a été remise à Marc-Antoine
Guy-Rioux de RdL (mécanique d’engins de
chantier) par M. Marcel St-Louis du Centre de
moteur J.S. Levesque inc. de RdL.

Une bourse a été remise par M. René Michaud
des Équipements Sigma inc. de Dégelis
à Michaël Deraspe de RdL
(mécanique d’engins de chantier).

Une bourse a été remise à Félix Cormier des
Îles-de-la-Madeleine (mécanique de véhicules
lourds routiers) par M. Jacques Roy du Carrefour
du Camion R.D.L.

Une bourse a été remise par M. Michel Pelletier
du Centre Routier 1994 inc. de RdL à Alexandre
Morin de St-Antonin (mécanique de moteurs
diesel et de contrôles électroniques).

Une bourse a été remise à Guillaume Côté de
St-Modeste (soudage-montage) par Mme
Francine Lemay de Marmen inc. de Trois-Rivières.

MÉTALLURGIE

ÉLECTROTECHNIQUE

ÉLECTROTECHNIQUE

ÉLECTROTECHNIQUE

ÉLECTROTECHNIQUE

Une bourse a été remise à Jasmin Pelletier de
St-Gabriel (soudage-montage) par M. Martin
Ouellet de Praxair Canada inc. de Rimouski.

Une bourse a été remise par M. Firmin Boudreau
de S.E.C. FF Soucy WB de RdL à Dave
Deschamps de St-Épiphane (électromécanique
de systèmes automatisés).

Une bourse a été remise par M. Félix Lévesque
d’EFL Électrique inc. de Rimouski à Gabriel
Dubé de Rimouski (électricité).

Une bourse a été remise à Benoit Mailloux-St-Pierre
de Ste-Luce (électricité) par M. Jean-Guy Dumont
de Sonepar Canada division Lumen de RdL.

Une bourse a été remise par M. Michel Bonneau
de la Corporation des maîtres électriciens du
Québec à Steeve Marin-Gagné de St-Moïse
(électricité).

SANTÉ

SANTÉ

SANTÉ

FORESTERIE ET PAPIER

BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

Une bourse a été remise par M. Marco St-Pierre
de Linde Canada Limitée de RdL à Geneviève
Marois de RdL (santé, assistance et soins
infirmiers).

Une bourse a été remise à Pascale Lavoie de
L’Isle-Verte (santé, assistance et soins infirmiers)
par Mme Carmen Breton de la Fondation
louperivienne d’enseignement primaire et
secondaire public.

Une bourse a été remise à Marie-Hélaine Carrier
de RdL (assistance, santé et services sociaux)
par Mme Julie Mercier du Centre de santé et de
services sociaux de RdL.

Une bourse a été remise par M. Michel
Beaumont de S.E.C. FF Soucy WB de RdL à
Jean-Raphaël Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac
(pâtes et papiers-opérations).

Une bourse a été remise par M. Ghislain
Malenfant de Construction MA-JOIE inc. de RdL
à Marc-Antoine Pelletier de St-Alexandre-deKam. (charpenterie-menuiserie).

BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS
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Une bourse a été remise par M. Benoit Ouellet,
directeur du CFPPA, au nom du Centre de
rénovation Camille Dumais inc. de St-Pascal à
Daniel Lagacé de St-Pascal (abs. sur la photo)
(charpenterie-menuiserie) représenté par
M. Rino Martin, enseignant au CFPPA.

Une bourse a été remise par M. Omer Landry
de la Commission de la construction du Québec
à Jordan Ouellet de St-Médard (charpenteriemenuiserie).

Une bourse a été remise par M. Denis Allard de
Lepage Millwork de RdL à Dany St-Pierre de RdL
(charpenterie-menuiserie).

Une bourse a été remise par M. Marc Talbot
de Kamco Construction inc. de La Pocatière
et Rimouski à Pascal Bourgoin de St-Antonin
(charpenterie-menuiserie).

Une bourse a été remise par Mme Monique
Ouellet de BMR Dynaco à David Lemay de Laval
(plomberie-chauffage).

BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS
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Une bourse a été remise par M. Patrice Boucher
de Plomberie K.R.T.B. inc. de RdL à Sylvain Otis
d’Amqui (plomberie-chauffage).

Une bourse a été remise par M. Jean-François
Carrier du Club Lions de RdL à Christian
Généreux de St-Denis (entretien général
d’immeubles).

Une bourse a été remise par M. Christian
Pelletier de Propane Sélect de RdL à Stéphanie
Gaudreault de St-Modeste (cuisine).

Une bourse a été remise par M. Stéphane
Lévesque de Roland et frères ltée de St-Pacôme
à Stéphanie Gaudreault de St-Modeste
(cuisine du marché).

Une bourse a été remise à Marc-Olivier Jean de
St-Arsène (boucherie de détail) par
M. Guillaume Lavoie du Best Western Plus Hôtel
Levesque de RdL.

Félicitations à Daniel Lagacé!

Municipalité
Saint-Brunode-Kamouraska

Municipalité
Saint-André

Roger Lavoie, maire

2006LM21-15

La Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

MÉTALLURGIE

4, du Couvent
Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec) G0L 2M0
Tél. : 418 492-2612 • Télécopieur : 418 492-9076
Courriel : mun.stbrunokam@globetrotter.net
Site web : www.stbrunokam.qc.ca

405, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
418 492-2312
www.villesaintpascal.com
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à Marc-Antoine Pelletier
et Cynthia Bélanger !

Félicitations
Jérémie Proulx

Félicitations
Marie-Pier !

2014LM21-15

Félicitations

2018LM21-15
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ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT
MOTORISÉ

ADMINISTRATION, COMMERCE
ET INFORMATIQUE
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ADMINISTRATION, COMMERCE
ET INFORMATIQUE

Une bourse a été remise à Stéphane St-Pierre
de Trois-Pistoles (usinage sur machines-outils à
commande numérique) par M. Steve Pelletier de
Premier Tech.

Une bourse a été remise à Edith Lapointe de
RdL (adjointe administrative) par M. Gaétan
Gamache de la Ville de RdL.

Une bourse a été remise à Mélissa Lévesque de
St-Antonin (comptabilité) par M. Denis Moisan de
Vitrerie KRT inc. de RdL.

Une bourse a été remise à Stéphanie
Harton-Caron de Rivière-Ouelle (secrétariat)
par M. Daniel Beaulieu de la Caisse populaire
Desjardins de RdL.

ADMINISTRATION, COMMERCE
ET INFORMATIQUE
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ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT
MOTORISÉ

MÉTALLURGIE

Une bourse a été remise à Danny Valcourt de
Packington (secrétariat médical) par M. Hugo
Dubé d’Informatique IDC de La Pocatière et
Servlinks Communication de RdL.

Une bourse a été remise à Kéven Thériault de
St-Denis (soutien informatique) par M. Daniel
Cyr, enseignant au CFPPA, au nom
du CFP L’Envol de Carleton.

Une bourse a été remise par M. Nicolas Leblond
du Garage Windsor ltée de RdL à Mathias Labrie
de Cacouna (vente-conseil).

La médaille de secteur a été remise par M. Alain
April, enseignant au CFPPA, à Michaël Deraspe
de RdL (mécanique d’engins de chantier) et une
bourse par M. Jean-Pierre Landry de Protek
hydraulique de RdL.

Une bourse a été remise par M. Alexandre Côté
de Cotech inc. / Xmetal de St-Éloi et L’Isle-Verte
à Guillaume Côté de St-Modeste (soudagemontage) et la médaille de secteur par M. David
Carrier, enseignant au CFPPA.

SANTÉ

ÉLECTROTECHNIQUE

FABRICATION MÉCANIQUE

BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

FORESTERIE ET PAPIER

La médaille de secteur a été remise par
Mme Linda Arsenault, enseignante au CFPPA,
(abs. sur la photo) à Pascale Lavoie de
L’Isle-Verte et une bourse par Mme Chantal
Dolan du Bureau du Comté de RdL.

La médaille de secteur a été remise par M. Dany
Leblond, enseignant au CFPPA, à Gabriel Dubé
de Rimouski (électricité) et une bourse par
M. Francis Morais de Camilien Charron
(1992) inc. de St-Jean-de-Dieu.

Une bourse a été remise par Mme Francine
Lemay de Marmen inc. de Trois-Rivières à
Stéphane St-Pierre de Trois-Pistoles (usinage
sur machines-outils à commande numérique)
et la médaille de secteur par M. Luc Simard,
enseignant du CFPPA.

Une bourse a été remise par M. Michel Bujold
d’Emco Corporation de Québec à Sylvain Otis
d’Amqui (plomberie-chauffage) et la médaille
de secteur par M. Yvan Morin, enseignant au
CFPPA.

ALIMENTATION ET TOURISME

ADMINISTRATION, COMMERCE
ET INFORMATIQUE

DISTINCTION - MENTION
SPÉCIALE POUR L’IMPLICATION

DISTINCTION – MÉDAILLE
DE CENTRE

DISTINCTION – PRIX DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DE
KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP

Une bourse a été remise par M. Jean-Louis
Dorval du Club Optimiste de RdL à Edith
Lapointe de RdL (adjointe administrative) et la
médaille de secteur par Mme Sonia Bélanger,
enseignante au CFPPA.

La mention spéciale a été remise à Edith
Lapointe de RdL (adjointe administrative) par
Mme Julie Trudel-Lefebvre, dir. adjointe du
CFPPA. Elles sont accompagnées par
Mme Edith Samson présidente de la Commission
scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

La bourse a été remise par Mme Isabelle
Gagnon de la Fondation louperivienne
d’enseignement primaire et secondaire public à
Stéphanie Gaudreault de St-Modeste (cuisine
du marché) et la médaille par M. Benoit Ouellet,
directeur du CFPPA.

La plaque et la bourse ont été remises par
Mme Edith Samson présidente de la
Commission scolaire de Kamouraska–Rivièredu-Loup à Sylvain Otis d’Amqui (plomberiechauffage). Ils sont accompagnés par M. Benoit
Ouellet, directeur du CFPPA.

FABRICATION MÉCANIQUE

FABRICATION MÉCANIQUE

Une bourse a été remise à Étienne Thiboutot de
St-Pacôme (techniques d’usinage) par
Mme Jolyane Paré de Baldor Électric Canada inc.
de Ste-Claire.

Une bourse a été remise par M. Marcel Chénard
des Entreprises Gaétan et Marcel Chénard de
St-Roch-des-Aulnaies à Stéphanie Gaudreault
de St-Modeste (cuisine du marché) et la médaille
de secteur par M. Étienne Dubé, enseignant
au CFPPA.

LES MÉDAILLÉS DE SECTEURS

Une bourse a été remise par Mme Nada Charest
de Norampac-Cabano une division de Cascades
Canada ULC à Jean-Raphaël Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac (pâtes et papiers-opérations)
et la médaille de secteur par M. Robert Duguay,
enseignant au CFPPA.

FÉLICITATIONS
Une collaboration :

512C21-15

Siège social
80, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles
418 851-2173
Centre de services Saint-Simon

Bravo aux lauréats!
513C21-15

Municipalité
de Saint-Jean-de-la-Lande

Félicitations aux
lauréats

3
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Pascal Bourgoin, Mélissa
Lévesque, Alexandre Morin
et Isabelle Nadeau!

904MD21-15

Félicitations à

Félicitations à
Raphaël Boulanger
et Robert Ouimet!

02L21-15
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Les 9 médaillés de secteur sont accompagnés de Mme Edith Samson (présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup), M. Guy Paquin (tech. en loisirs au CFPPA), Judith Houde (stagiaire en loisir
au CFPPA), Mme Julie Trudel-Lefebvre (dir. adjointe du CFPPA), Mme Martine Roy (secrétaire à la vie étudiante au CFPPA) et M. Benoît Ouellet (directeur du CFPPA). M. Serge Pelletier (dir. adjoint du CFPPA, absent)

