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 Gatineau, le 19 juin 2013 - C’est avec beaucoup d’émotions que Mme Hélène Bélisle, commis-
saire, a reçu des mains de la députée de Pontiac, Mme Charlotte L’Écuyer, la médaille décernée aux per-
sonnes qui ont su démontrer de la persévérance dans leurs demandes afin d’offrir des services de qualité 
pour les jeunes de la communauté. 

 Alors que Mme Hélène Bélisle procédait, en compagnie de M. François St-Jean, directeur, à la 
remise du Prix du commissaire devant les jeunes de l’Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie, elle fut surprise 
par l’arrivée de Mme L’Écuyer.  Cette dernière a tenu à lui remettre personnellement cette distinction qui 
souligne l’engagement et la persévérance de Mme Hélène Bélisle en ce qui a trait aux services offerts  
aux jeunes de la communauté. S’adressant aux élèves, Mme L’Écuyer a mentionné que le mot persévé-
rance prend tout son sens lorsqu’on parle de Mme Hélène Bélisle,  car dit-elle, « Mme Bélisle est un 
exemple de persévérance pour être revenue souvent à la charge dans les dossiers autant municipaux, 
scolaires que communautaires.  Elle est un modèle de persévérance pour vous, les jeunes », ajoute la 
députée. 

 On se rappelle que Mme Bélisle s’est engagée personnellement et professionnellement dans les 
dossiers touchant particulièrement les services offerts aux jeunes dont les Petits déjeuners à l’école, Ac-
tion-Jeunesse, les camps de jour, et plusieurs autres dossiers marquants pour cette petite communauté.  
Elle fut l’instigatrice du dossier de construction du gymnase à l’École Notre-Dame-de-la-Joie en effectuant 
de multiples représentations auprès des élus municipaux et provinciaux.  Elle n’a jamais cessé de livrer la 
bataille afin que les dossiers puissent connaître un aboutissement et ce, dans le but d’offrir aux jeunes et 
à toute la communauté un milieu de vie intéressant.   

 Humblement et très émue, Mme Bélisle a affirmé « Je suis qui je suis, je le fais parce que je le 
veux bien ».  S’adressant aux jeunes, cette dame de cœur a ajouté: « Si par mes actions, j’ai pu vous 
léguer un petit quelque chose de moi, j’en serais bien heureuse.  Pour moi, cela va de soi, de redonner à 
la communauté ». 

 Pour l’occasion, le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, le directeur général, 
M. Jean-Claude Bouchard et le secrétaire général, M. Pierre Ménard, se sont déplacés pour  assister à 
cette remise mémorable. Les membres du Conseil des commissaires et du personnel de la Commission 
scolaire tiennent à féliciter Mme Hélène Bélisle pour cet honneur bien mérité. 
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Référence: M. Jocelyn Blondin, président 
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