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Le Camp de jour des Vikings remporte le prix de Grand lauréat provincial de la 
catégorie Projet engagé au 12e Gala secondaire Forces AVENIR 

 

QUÉBEC, le 10 octobre 2019 – Tout au long de l’année, plus d’une centaine de lauréats provenant d’institutions scolaires 
publiques et privées de la province de Québec ont été honorés pour leur engagement et leur persévérance scolaire. 
Forces AVENIR a versé aux lauréats un montant total de 550 000 $, dont 490 000 $ en bourses d’étude universitaire, et 
60 000 $ en argent lors du Gala secondaire Forces AVENIR présenté par Desjardins. Dans la région de l’Outaouais, 
l’Université du Québec en Outaouais a remis à 2 élèves, de la région, une bourse d’étude universitaire d’une valeur de 
10 000 $. 

Des élèves et des membres du personnel, issus des quatre écoles secondaires de la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais, ont été honorés dans les catégories Élève engagé, Élève persévérant, Personnel engagé et Projet engagé. 
Afin que soient soulignés leur engagement et leur persévérance, les candidats régionaux ont été conviés au Capitole de 
Québec pour la majestueuse soirée de reconnaissance annuelle de Forces AVENIR au secondaire, animée par Stéphan 
Bureau. 

Le projet Camp de jour des Vikings, de l’école secondaire de l’Île, a remporté les grands honneurs, la distinction de 
Grand lauréat provincial, dans la catégorie Projet engagé. Ce prix s’accompagne d’une généreuse bourse de 1 500 $ afin 
de récompenser leur initiative des plus exceptionnelle. 

Quand une vingtaine d’élèves de l’école ont fondé, en 2013, le camp de jour estival des Vikings pour aider au 
financement d’un voyage d’aide humanitaire à Cuba, ceux-ci ne s'attendaient pas à ce que, 6 ans plus tard, leur projet 
accueille près de 1000 jeunes enfants âgés de 5 à 12 ans. Le projet se démarque non seulement par la quantité 
phénoménale d'inscriptions, mais sur le plan financier aussi. 

L'an dernier, le camp de jour des Vikings a amassé une importante somme de 25 000$, et ce, en profit qui a été réparti 
équitablement dans l'ensemble du programme sportif de l'école afin de financer toutes sortes d'activités sportives et 
d’aider les familles défavorisées à inscrire leurs enfants aux activités.   

Tout aussi exceptionnelle, Laurence Robertson, de l’école secondaire Grande-Rivière, a été récompensée pour sa 
détermination dans la catégorie Élève persévérant en recevant la distinction, Grand lauréat régional, ainsi qu’une bourse 
de 1 000 $. 



Depuis ses débuts dans le système d'éducation, la jeune Laurence éprouve des difficultés d'apprentissage et de 
socialisation. Née avec un TDAH et des troubles de dysorthographie-dyspraxie-dyslexie, elle doit redoubler d'efforts pour 
surmonter les obstacles de la vie. Aujourd'hui, grâce à ses efforts et sa méthode de travail, Laurence a rattrapé son 
retard et a intégré le parcours régulier de l'école, et ce, en 3 ans seulement.  

En plus de ses prix, Laurence a reçu une bourse d’études universitaires de l’Université du Québec en Outaouais pour 
souligner ses efforts des plus remarquables. 

Ces Gatinois n’ont pas été les seuls représentants de la commission scolaire à briller lors du Gala Forces AVENIR. Cinq 
lauréats régionaux, dont 3 élèves, une enseignante et 2 projets engagés, ont également été honorés dans leur catégorie 
respective et ont mis la main sur une bourse de 500 $ pour récompenser leur engagement et leur persévérance scolaire.  

Dans la catégorie Élève engagé, c’est Karyl Diana Chemgne Sihomnoue, de l’école secondaire Grande-Rivière, et 
Charlotte Guénette, de l’école secondaire des Lacs, qui se sont mérité les honneurs.  

Naturellement dévouée, toujours volontaire, créatrice, artiste et organisatrice, Karyl Diana enchaîne les projets et les 
heures de bénévolat.  Elle n'hésite pas à mettre tous les efforts et les ressources nécessaires afin de mettre en branle 
ses idées, dont le projet les bulles de bonheur, qu'elle copréside. 

Afin de surmonter sa gêne et son anxiété, Charlotte décide de s'engager au sein de son école. Maintenant en 5e 
secondaire, elle devient présidente de son école, membre du comité organisateur du bal des finissants, participante au 
concours opti-math, responsable du club environnemental et, pour couronner le tout, organisatrice de voyage scolaire.  
Pour la jeune femme, l'engagement est une manière de garder un équilibre physique et mental et le sport lui permet de 
socialiser tout en s'occupant de sa santé. 

Engagé à mettre sa passion pour le sport au service de sa réussite scolaire, Mathieu Parent, de l’école secondaire de 
l’Île, a été honoré dans la catégorie Élève persévérant. Comme tout jeune enfant, Mathieu préférait jouer dans la cour 
d'école plutôt que de rester assis sur la chaise de bois de la classe. Tout allait très bien jusqu'en 6e année où il doubla. 
Conservant cette attitude dans la poursuite de son parcours académique, celui-ci redoubla au secondaire. Malgré ce 
mauvais départ, il est revenu sur le droit chemin et est maintenant inscrit à la technique de service policier afin de 
réaliser son rêve, être un policier. 

Honorée dans la catégorie Personnel engagé, l’enseignante à l’école secondaire des Lacs, Sylvie Corneau, fait tout son 
possible pour répondre aux besoins des élèves. Elle s’assure d’offrir aux élèves l’occasion de participer à des activités 
parascolaires reliées aux arts et de développer des compétences numériques afin de briser l’isolement. Son engagement 
ne s'arrête pas qu'à son école, elle organise des soirées de peinture pompette, une fois par mois, dans le but de financer 
des organismes locaux.  Elle est un modèle de persévérance pour les jeunes et la communauté de La Pêche. 

Le projet les bulles de bonheurs, de l’école secondaire Grande-Rivière, et le projet Les p'tits bonheurs de Mont-Bleu, 
de l’école secondaire Mont-Bleu, ont été récompensés dans la catégorie Projet engagé.  

Neuf élèves de l’école secondaire Grande-Rivière ont voulu redonner un sens à des termes comme respect, gentillesse, 
savoir-vivre, et leur enlever leur étiquette de « quétaine ».  En se basant sur l'idée qu'une action en entraîne une autre, 
le projet les Bulles de bonheur vise la réalisation de petits gestes positifs sur une base régulière au sein de l’école.  

Le 21 septembre 2018, un drame naturel vient bouleverser la région de l'Outaouais et sa communauté. Pour redonner 
le sourire aux gens de l'école secondaire Mont-Bleu, une quinzaine d’élèves du programme préparatoire au travail 
mettent sur pied le projet les P'tits bonheurs de Mont-Bleu. L’objectif consiste à aider les sinistrés de la tornade, en leur 
redonnant le sourire et le moral par de petites attentions quotidiennes.   



La soirée a également permis de remettre aux élèves engagés et persévérants une bourse de formation professionnelle, 
de la part des cinq commissions scolaires de la région, qui leur offre la gratuité pleine et entière, et ce, pour le programme 
de leur choix. 

Dans le cadre de ses galas secondaire et universitaire présentés par Desjardins, Forces AVENIR a remis un total de 
174 000 $ en bourses. L’organisme contribue ainsi à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et 
persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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Vous pouvez consulter l’ensemble des histoires des lauréats sur le site Internet de Forces AVENIR au 
https://www.forcesavenir.qc.ca/secondaire2019.html 

 

À propos de Forces AVENIR 

Forces AVENIR est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de reconnaître, d’honorer et de promouvoir 
l’engagement étudiant à travers des projets qui permettent aux jeunes de développer leurs forces, d’accroître leur 
niveau de responsabilité et leur sentiment d’appartenance envers leur collectivité. À l’heure actuelle, 20 commissions 
scolaires, plus de 120 écoles secondaires et 17 universités participent aux programmes de reconnaissance mis de l’avant 
par Forces AVENIR. 
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