!
!
Diffusion immédiate!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE!
Soirée méritas au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir!

PRÈS DE 20 000 $ EN BOURSES POUR SOULIGNER AVEC FIERTÉ!
L’IMPLICATION, LA PASSION ET L’EXCELLENCE!
Rivière-du-Loup, le jeudi 19 mai 2016 — Quelque 190 personnes ont participé, le 19 mai 2016, au
traditionnel Gala méritas du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir qui avait comme
thème « NOS ÉTOILES FERONT BRILLER L’AVENIR ». Encore cette année, nombre d’élèves ont été
honorés lors de cette 28e édition qui s’est tenue dans les locaux du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir 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 encore 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.!
L’implication, la passion et l’excellence récompensées!
Depuis le début de l’année, se sont succédé des repas d’excellence et des activités de récompense. Les 18, 19 et 20 avril 2016, trois élèves de chacun des 54 groupes ont été mis en nomination
pour souligner de manière particulière leur motivation. Parmi ceux-ci, un élève par groupe a été choisi
pour recevoir une bourse de 25 $ pour s’être démarqué par ses efforts soutenus, sa tenacité et sa
persévérance. Le 11 mai dernier, 33 élèves ont été honorés au cours d’un dîner à la cuisine professionnelle. Ils ont reçu une bourse provenant d’industriels et d’organisations en vue de souligner leur
engagement et leur grande implication dans le centre. 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».!
Ces événements ont pavé la voie du Gala méritas qui constitue sans aucun doute l’activité la plus
prisée des élèves sur le plan professionnel. Cette soirée s’est déroulée avec le décorum habituel. De
nouveau, les élèves en cuisine du marché (ASP), assistés d’élèves en cuisine de première année
(DEP), et ce, sous la supervision de leurs enseignants José Morin, Éric Archambault et Étienne Dubé,
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 (voix), Rojo Hary
Heriniaina Ramarozaka (basse), Charlie Dubé (guitare), Julien Goulet-Chouinard (guitare), Joseph
Wadjiri (djembé) et Robert Ouimet (batterie). Le conseiller d’orientation Michel Foisy les accompagnait
au clavier. A été proposé un répertoire varié pour répondre au goût de tous les invités bien installés
dans la grande place. !
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Le plat de résistance de cette soirée reconnaissance a été, bien entendu, la remise des bourses
qui s’est effectuée au local 3012. Dans un premier temps, des bourses industrielles de 300 $ 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 2015-2016, les récipiendaires sont les élèves suivants : Nicolas Williams de SaintAntonin (bâtiment et travaux publics), Billy Santerre de Rivière-du-Loup (entretien d’équipement motorisé), Louis-Charles Baker de Saint-Pacôme (alimentation et tourisme), Jimmy Gagnon de Price
(électrotechnique), Jean-Daniel Fuchs-Mc Kenna d’Auclair (fabrication mécanique), Chantale Morin
de Saint-Alexandre de Kamouraska (santé), Junior L’Italien de Baker Brook (administration, commerce et informatique), Michaël Rousseau de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui (métallurgie) et Francis
Roy de Dégelis (foresterie et papier).!
Parmi ces récipiendaires, Chantale Morin a raflé la Médaille du Centre. Pour sa part, LouisCharles Baker 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’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 un élève qui s’est
démarqué sur les plans suivants : implication personnelle, professionnelle, sociale, scolaire et communautaire, sens des responsabilités, débrouillardise, altruisme et positivisme.!
Notons en terminant que le comité de sélection a décidé de remettre cette année un Coup de
coeur à Francis Roy qui s’est distingué pour ses qualités, son leadership et sa vision d’avenir.!
Au total, c’est un montant total de 19 400 $ 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 pérennité 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 est un moment
privilégié où nous rendons hommage avec fierté à nos élèves. Je tiens à féliciter tous nos récipiendaires de nos différentes activités de reconnaissance. 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 à Guy Paquin et à son équipe, à mes collègues à la direction ainsi qu’à tous nos employés et
employées, qui, d’année en année, par leur engagement, leur professionnalisme et surtout leur dynamisme, font la différence. »!
Le directeur a tenu aussi à mettre en lumière le travail des membres des différents jurys : pour les
médailles de secteur : Mme Sandra Béchard (Lepage Millwork), Mme Francine Bélanger (Club emploi
carrière), Mme Estelle Bérubé (Carrefour Jeunesse-emploi), Mme Pascale Boucher (Ville de Rivièredu-Loup), Mme Nathalie Dorval (Centre local d’emploi Rivière-du-Loup), Mme Véronique Fortier de la
Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup, M. Benoît Ouellet,
Mme Suzanne Raymond, Mme Brigitte Gagnon et Mme Julie Trudel-Lefebvre (Pavillon-de-l’Avenir);
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pour les grandes distinctions : Mme Francine Lemay (Marmen inc.), M. Martin Lévesque (Hôtel Universel Centre de congrès Rivière-du-Loup), Mme Véronique Michaud (M. Jean D’Amour, député de
Rivière-du-Loup–Témiscouata, ministre), Mme Dominique Roy (Premier Tech), Mme Edith Samson et
Mme Martine Sirois (Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup). !
«J’ai l’intime conviction que nos éléves, nos héros, nos étoiles, feront rayonner notre centre de
formation professionnelle partout où ils se retrouveront; bien plus, ils feront briller l’avenir», de
conclure M. Ouellet.
-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 Marianne
Deschênes de RdL par M. Harry Dumas du Club
De
Richelieu de RdL.

Les bourses ont été remises à Michaël
Rousseau-St-Onge de RdL, Jean-Philippe
Paradis de RdL, Catherine Labrie de
Kamouraska, Joey Caron-Beaulieu de RdL,
Michaël Paradis-Dubé de Témiscouata-sur-leLac, Mathieu Trépanier de Dégelis, Maxime
Pelletier de St-Pamphile et William Blue de
St-Lambert par Mme Louise Beaulieu de la
Fondation louperivienne d’enseignement
primaire et secondaire public.

Des bourses ont été remises à Pascal
Chamberland de Rimouski (plomberiechauffage), Mathieu Paré de L’Islet (plomberiechauffage) et Jérémie Proulx (abs. sur la
photo) de St-Bruno-de-Kamouraska (électricité)
par Mme Carmen Breton de la Fondation
louperivienne d’enseignement primaire et
secondaire public.

Des bourses ont été remises à Charles-Willie
Pelletier de St-Cyprien (assistance, santé et
service sociaux), Steve Allard de Notre-Damedes-Neiges (plomberie-chauffage) et Nicolas
Gonzague-Guilland (abs. sur la photo) de
Trois-Pistoles (santé, assistance et soins infirmiers),
par M. Keven Lemieux d’Autocar
Bas-St-Laurent inc. de RdL.
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Des bourses ont été remises à Jonathan Morin
de Notre-Dame-des-Neiges (électricité),
Edith Lapointe de RdL (secrétariat médical)
et Stéphanie Lagrave de RdL (secrétariat
médical), par M. Marc Malenfant de Café
Resto Service de RdL.

Des bourses ont été remises à Carol Tremblay
de St-Honoré-de-Tém. (assistance, santé et
services sociaux), représenté sur la photo par
M. Serge Pelletier, directeur adjoint au CFPPA,
Philip Pelletier de Montréal (électricité)
et William Nadeau de RdL (usinage sur
machines-outils à commande numérique)
par M. Frédéric Potvin des Embouteillages
Coca-Cola de Rimouski.

Des bourses ont été remises à Ani-Pier Lévesque
de St-Gabriel-Lalemant (comptabilité), Manon
Voyer de St-Alexandre-de-Kam. (comptabilité)
et Michèle Gagnon de Cacouna (secrétariat),
par M. Stéphane Lévesque de
Roland et frères ltée de St-Pacôme.

Une bourse a été remise par M. Guy Malenfant
de Kamco Construction inc. de La Pocatière
et Rimouski à Jean Luc LeBel de St-Pierre-de-laRivière-du-Sud (plomberie-chauffage).
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Une bourse a été remise par M. Benoît Ouellet,
directeur du CFPPA, au nom de Marmen inc.
de Trois-Rivières à Martin Proulx de Frampton
(plomberie-chauffage).

Une médaille a été remise par Mme Martine
Roy, secrétaire au CFPPA, à Charlie Dubé de
La Pocatière (électromécanique de systèmes
automatisés) et une bourse par M. Robert
Desjardins d’Info Dimanche de RdL.

Une bourse a été remise par M. Jean-Paul
Martin des Vieux-Loups de RdL à Angéline
Castonguay-Breton de RdL (adjointe
administrative) et une médaille par M. Guy
Paquin, techn. en loisirs au CFPPA.

Une bourse a été remise par M. Denis Goulet
de la Ville de Rivière-du-Loup à Audrey-Ann
Labrie de RdL (adjointe administrative).

Une bourse a été remise par Mme Marguerite
Dion de Raymond Chabot Grant Thornton
à Annie Roussel de St-Jean-de-Dieu
(comptabilité).
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Une bourse a été remise par M. Jean-Louis
Dorval du Club Optimiste de Rivière-du-Loup à
Hélodie Dionne de Ste-Hélène (secrétariat).

Une bourse a été remise par Mme Véronique
Michaud, attachée politique de M. Jean
D’Amour, M. Jean D’Amour, député de Rivièredu-Loup-Témiscouata et ministre à Karianne
Bolduc de St-Guy (secrétariat médical).

Une bourse a été remise par M. Michaël Dionne
d’Informatique IDC de La Pocatière et Servlinks
Communication de RdL à Keven Belzile-Filion de
RdL (soutien informatique).

Une bourse a été remise par M. Yves Tanguay
de Distribution Francis inc. de St-Antonin à Junior
L’Italien de Baker Brook (vente-conseil).

Une bourse a été remise par Mme Danie Lebel
de Yvan Perreault et fils inc. de Mont-Joli à LouisCharles Baker de St-Pacôme (cuisine).
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PERSÉVÉRANCE

Fière de souligner le travail
de nos étudiants.
Vous êtes la relève de demain!
www.desjardins.com
1 800 CAISSES
m.desjardins.com
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Des bourses ont été remises à Robert Ouimet
de St-Jean-de-la-Lande (électromécanique
de systèmes automatisés), Rojo Hary Heriniaina
Ramarozka de RdL (soutien informatique),
Julien Goulet-Chouinard de St-Antonin
(électromécanique de systèmes automatisés),
Joseph Wadjiri de RdL (électromécanique de
systèmes automatisés) et Justine Moreau (abs.
sur la photo) de Price, par M. Éric St-Jean de
Pepsico Canada Breuvages Rimouski.

MÉRITANT EN FRANÇAIS

1159522216
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Une bourse a été remise par M. Dany Lepage
de Distributions Aliprix de Trois-Pistoles à Philip
Claessens Haworth de RdL (cuisine du marché).

Une bourse a été remise par M. Christian
Pelletier de Propane Sélect de RdL à Guillaume
Pettigrew de RdL (boucherie de détail).

Une bourse a été remise par M. Luc Bérubé de
Lepage Milwork de RdL à Jeffrey Desjardins de
St-Arsène (charpenterie-menuiserie).

Une bourse a été remise par M. Omer Landry de
la Commission de la construction du Québec
à Philippe Jean de St-Fabien (charpenteriemenuiserie).

Une bourse a été remise par M. Pierre-Luc Soucy
de Kamco Construction inc. de La Pocatière
et Rimouki à Vincent Michaud de St-Aubert
(charpenterie-menuiserie).
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ÉLECTROTECHNIQUE

Une bourse a été remise par M. Gaétan Tardif
du Centre de rénovation Camille Dumais inc.
de St-Pascal à Nicolas Williams de St-Antonin
(charpenterie-menuiserie).

Une bourse a été remise par M. Patrice Boucher
de Plomberie K.R.T.B. inc. de RdL à Samuel
Hébert de Lévis (plomberie-chauffage).

Une bourse a été remise par M. Lionel Fiorello
d’Emco Corporation de Québec à Patrick
Armougom de RdL (plomberie-chauffage).

Une bourse a été remise à Frédérick Dufour
de St-Bruno (entretien général d’immeubles)
par M. André Boucher de Grossiste
MR Boucher inc. de St-Antonin.

Une bourse a été remise par M. Éric Berner,
enseignant au CFPPA, au nom de Pièces
industrielles Québec de Lévis à Tommy Vienneau
de St-Germain (électromécanique de systèmes
automatisés).
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ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT
MOTORISÉ

Une bourse a été remise par M. Michel
Beaumont de S.E.C. FF Soucy WB de RdL à
Samuel Laplante de RdL (électromécanique de
systèmes automatisés).

Une bourse a été remise par M. Michel Bonneau
de la Corporation des maîtres électriciens du
Québec à Michael Saulnier Belzile de St-Valérien
(électricité).

Une bourse a été remise par M. Francis Morais
de Camilien Charron (1992) inc. de
St-Jean-de-Dieu à Jérôme D’Amours
de Trois-Pistoles (électricité).

Une bourse a été remise par M. Jean-Guy
Dumont de Sonepar Canada division Lumen de
RdL à Jimmy Gagnon de Price (électricité).

Une bourse a été remise par M. Régis Briand
d’Équipements Sigma inc. de Dégelis à Billy
Santerre de RdL (mécanique d’engins de
chantier).
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Une bourse a été remise par M. Marcel St-Louis
du Centre du moteur J.S. Levesque inc. de RdL
à Nicolas Sirois de RdL (mécanique d’engins de
chantier).

Une bourse a été remise par M. Jean Fraser
du Centre Routier 1994 inc. de RdL à Samuel
Bourgeois de Ste-Félicité (méc. de véhicules
lourds routiers).

Une bourse a été remise par M. Alain Lagacé
de NAPA Pièces d’auto Rivière-du-Loup à Brian
Levesque de RdL (conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé).

Une bourse a été remise par M. Robert Beaulieu
du Carrefour du Camion RDL à Félix Cormier des
Îles-de-la-Madeleine (méc. de moteurs Diesel
et de contrôles électroniques), par M. Robert
Beaulieu du Carrefour du Camion R.D.L.

Félicitations Jérémie Proulx

Bravo à Michaël Paradis-Dubé
pour sa persévérance!

Municipalité
Saint-Bruno- de-Kamouraska
Roger Lavoie, maire
4,rue du Couvent, Saint-Bruno-de-Kamouraska
Tél. : 418 492-2612
Courriel : mun.stbrunokam@globetrotter.net
Site web : www.stbrunokam.qc.ca
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La Caisse Desjardins
de l’Héritage des
Basques est ﬁère de
souligner l’excellence
des jeunes étudiants
de notre région !
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DESJARDINS,
UNE COOPÉRATIVE
AVEC VOUS,
PRÈS DE VOUS
ET POUR VOUS !
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Félicitations aux récipiendaires de Cacouna!

Une bourse a été remise par Mme Francine
Lemay de Marmen inc. de Trois-Rivières à William
Nadeau de RdL (techniques d’usinage).
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FORESTERIE ET PAPIER

Une bourse a été remise par Mme Julie TrudelLefebvre, directrice adjointe au CFPPA, au nom
de Baldor Electric Canada inc. de Ste-Claire à
Jean-Daniel Fuchs-McKenna d’Auclair (usinage
sur machines-outils à commande numérique).

Une bourse a été remise par M. Robert Duguay,
enseignant au CFPPA, au nom du Centre de
formation professionnelle L’Envol de Carleton à
Francis Roy de Dégelis
(pâtes et papiers - opérations).

SANTÉ

| Le 1 juin 2016

ACTUALITÉ 43

MÉTALLURGIE

MÉTALLURGIE

SANTÉ

Une bourse a été remise par M. Serge Pelletier,
directeur adjoint au CFPPA, au nom de Linde
Canada Limitée de RdL à Michaël Rousseau de
St-Zénon-du-Lac-Humqui (soudage-montage).

Une bourse a été remise par Mme Francine
Lemay de Marmen inc. de Trois-Rivières à
Jérôme Gaudette (abs. sur la photo) de TroisRivières (soudage-montage). Il est représenté
par M. Jean-René Ouellet, enseignant au
CFPPA.

Une bourse a été remise par Mme Jacqueline
Dubé de la Fondation louperivienne
d’enseignement primaire et secondaire public à
Karlyne Tardif de Biencourt (santé, assistance et
soins infirmiers).
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Une bourse a été remise par Mme Marie-Josée
Huot du Centre local de développement de
la région de Rivière-du-Loup à Chantale Morin
de St-Alexandre-de-Kam (assistance, santé et
services sociaux).

La médaille a été remise par Mme Diane Poulin,
ens. au CFFP, à Junior L’Italien de Baker Brook
(vente-conseil) et une bourse de la Caisse
Populaire de RdL par Mme Yvette Dumont.

Une bourse de l’Hôtel Universel Centre de
congrès Rivière-du-Loup a été remise par M.
Martin Lévesque à Louis-Charles Baker de
St-Pacôme (cuisine) et la médaille par M. Éric
Archambault, enseignant au CFPPA.

Une bourse a été remise par M. Alexandre
Jean des Centres de rénovations BMR Dynaco
de la région à Nicolas Williams de St-Antonin
(charpenterie-menuiserie) et la médaille par
M. Rino Martin, enseignant au CFPPA.

Une bourse du Club Lions de RdL a été remise
par Mme Diane Poulin à Jimmy Gagnon de
Price (électricité) et la médaille par M. Laurent
Séguin, enseignant au CFPPA.
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Une bourse de Marmen inc. de Trois-Rivières
a été remise par Mme Francine Lemay à
Michaël Rousseau de St-Zénon-du-Lac-Humqui
(soudage-montage) et la médaille par
M. Jean-René Ouellet, enseignant au CFPPA.

Une bourse du Centre intégré de santé et de
services sociaux du Bas-Saint-Laurent a été
remise par M. Benoît Ouellet, directeur du
CFPPA, à Chantale Morin de St-Alexandre-deKam. (assistance, santé et services sociaux)
et la médaille par Mme Nathalie Bélanger,
enseignante au CFPPA.

Une bourse de l’Association québécoise des
distributeurs d’équipements (AQDE) a été remise
par M. Stéphane Verret à Billy Santerre de RdL
(mécanique d’engins de chantier) et la médaille
par M. Alain April, enseignant au CFPPA.

Une bourse de Premier Tech de RdL a été remise
par M. Steve Pelletier à Jean-Daniel FuschMc Kenna d’Auclair (usinage sur machines-outils
à commande numérique) et la médaille par
M. Luc Simard, enseignant au CFPPA.

Une bourse de Norampac-Cabano une division
de Cascades Canada ULC a été remise par
M. Alexandre Garon à Francis Roy de Dégelis
(pâtes et papiers - opérations) et la médaille par
M. Robert Duguay, enseignant au CFPPA.

DISTINCTION – COUP DE COEUR

DISTINCTION
MÉDAILLE DE CENTRE

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

La distinction « Coup de cœur » a été remise
par M. Benoît Ouellet, directeur du CFPPA,
et une bourse au nom de la Comm. scol.
René-Lévesque - CFP La Relance de Chandler
à Francis Roy de Dégelis (pâtes et papiers opérations). Ils sont accompagnés par Mme
Edith Samson, présidente de la Commission
scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup.

La médaille a été remise par M. Benoit Ouellet,
directeur du CFPPA, à Chantale Morin de
St-Alexandre-de-Kamouraska (assistance, santé
et services sociaux) et une bourse par
Mme Isabelle Gagnon de la Fondation
louperivienne d’enseignement primaire et
secondaire public.

M. Benoit Ouellet, directeur du CFPPA
accompagne le gagnant Louis-Charles Baker
de St-Pacôme (cuisine) et Mme Edith Samson,
présidente de la Commission scolaire de
Kamouraska - Rivière-du-Loup qui lui a remis la
plaque et la bourse de la CS Kam-loup.

Nous tenons à remercier le Club Optimiste
de Rivière-du-Loup, Marmen inc. de Trois-Rivières
et Norampac-Cabano, une division de Cascades
Canada ULC pour leur contribution financière
supplémentaire.
Et nous remercions également l’Hôtel Universel
Centre de congrès RdL, National location d’autos
et de camions de RdL, Ultra sons musique de RdL
et le Centre mode Beaulieu de RdL pour le prêt
d’équipement et de matériel.

LES MÉDAILLÉS DE SECTEURS

Félicitations et bon succès
à Robert Ouimet !

1159552216

5 rue Berger, C.P. 70
Tél. : 418 499-2423
Fax : 418 499-2708

Municipalité de
1159532216

Municipalité
de Biencourt

Félicitations Carol Tremblay!

Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande

Municipalité
d’Auclair
681, rue du Clocher

418 899-2834
418-497-2588

Félicitations

Bravo à Jean-Daniel Fuchs-MC
Kenna pour vos 2 bourses!

à Manon Voyer et Chantale Morin !

1157172216

Félicitations Karlyne Tardif
pour vos efforts bien mérités !

418-492-6830

www.sainte-helene.net

1159542216

Les 9 médaillés de secteur sont accompagnés de M. Benoît Ouellet, directeur du CFPPA (à gauche)
et de Mme Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup (à droite).

531, rue de l’Église Sud

La Municipalité de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska

1157152216

1159642216

Félicitations à Hélodie Dionne !

