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 Gatineau, le 15 avril 2014 -  Lors de la séance régulière du Conseil des 
commissaires, le 9 avril dernier, les membres ont procédé à la nomination du récipiendaire du 
Prix du bénévole 2014.  Mais avant de procéder au dévoilement, ils ont tenu à rendre 
hommage et à remercier particulièrement tous les bénévoles. 
 
 
Le Conseil a instauré le Prix du Bénévole afin de reconnaître l’engagement, le dynamisme et le 
dévouement des personnes bénévoles qui oeuvrent dans nos établissements.  Ces personnes 
contribuent à l’’amélioration de la qualité de vie des élèves et au rayonnement de la 
Commission scolaire dans la communauté. 
 
 Un comité formé de  M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire, de Mme Mylène 
Deneault, commissaire, de M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, de  Mme Kim Anne de 
Champlain, directrice d’école, de Mme Rosanne Fouasse, directrice adjointe et de M. Luc 
Forget, a été mandaté pour déterminer,  parmi les 21 candidatures reçues,  quelle personne 
aurait l’honneur de recevoir le Prix du Bénévole 2014.  À nouveau, cette année, les membres 
du Comité, d’un commun accord, ont décerné un Prix Coup de Cœur 2014.   
 
 C’est avec fierté et avec reconnaissance que les commissaires ont honoré ces 
personnes exceptionnelles  choisies par le personnel de l’établissement.  Le commissaire a fait 
la lecture d’un texte personnalisé et un cadeau leur a été remis 
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 Nous désirons féliciter, mais surtout remercier, toutes ces personnes bénévoles:  Mme Claudia 
Antonini (École secondaire Mont-Bleu), Mme Josée Beauregard (École du Parc-de-la-Montagne), Mme Tania 
Beausoleil (École Au Cœur-des-Collines), M. Roland Boudreau (École du Dôme), Mme Annie Bourassa (École 
secondaire Grande-Rivière), Mme Marie-Chantal Cabot (École du Marais), Mme Geneviève Chatillon (École 
des Deux-Ruisseaux), M. Éric Chartrand (Centre La Génération), M. Manuel Lebris, M. Claude Lafrance, M. 
Michel Keating, M. Geoff Wright et M. Cloé Filiatrault, membres du Comité de la patinoire du Lac-des-Fées, 
Mmes Caroline Côté et Corrine Bernollin (École Euclide-Lanthier), Mme Yannick Côté (École internationale du 
Mont-Bleu), Mme Christine Demers (École du Village), Mme Isabelle Désamoré (École du Plateau), MM. 
Simon Deslauriers et Éric Poulin (École de la Vallée-des-Voyageurs), M. Luc Latreille (École Saint-Paul), M. 
Maxime Labelle (École des Rapides-Deschênes), Mme Diane Lemieux, Mme Anne-Marie Blais et M. Pascal 
Dehoux, représentant le Comité de la cour d’école (École Saint-Jean-Bosco) Mme Gillian Lusignan (École 
Côte-du-Nord), Mme Lucie Marleau (École Notre-Dame), Mme Valérie Martinez (École du Vieux-Verger), les 
membres de l’Organisme de participation des parents représentés par Mme Karine Pigeon, Mme Manon Côté 
et Mme Marie-Christine Morin. 
 
 Pour les membres du Comité de sélection, c’est toujours un moment déchirant de choisir parmi toutes 
les candidatures reçues une personne qui se mérite le Prix du Bénévole CSPO.  Toutes les personnes 
effectuent du bénévolat et donnent tellement dans leur milieu.  Pour une deuxième année, le Comité a décidé 
de remettre également un Coup de Cœur. 
 
 Ils ont décerné le Prix Coup de Cœur 2014 à un groupe de personnes qui a fait naître un projet, l’a vu 
grandir et qui était, à la fois, exploitable  aux niveaux régional et provincial.  C’est également  un projet qui a 
conquis les membres du Comité de sélection par son originalité, sa mobilisation et, bien sûr, le fait qu’il cadre 
bien avec le Plan stratégique et les orientations ministérielles.  Le Coup de Cœur 2014 a été décerné aux 
parents membres du Comité de participation de l’École Jean-de-Brébeuf pour leur projet « Pédibus ». 

 

Sur la photo de gauche à droite:  Mme Johanne Légaré, vice-présidente du Conseil des commissaires, M. Marcel 
Lalonde, directeur général adjoint,  les représentantes du projet PÉDIBUS:  Mmes Karine Pigeon, Mme Marie-
Christine Morin, Mme Manon Côté, M. Jean-Pierre Brind’Amour, membre du Comité de sélection, Mme Kim Anne de 
Champlain, directrice de l’École, M. Jean-Pierre Reid, président du Conseil et M. Jean-Claude Bouchard, directeur 
général de la CSPO. 



 À la suite de ces présentations, le moment attendu est arrivé.  Parmi toutes les candidatures 
reçues, une personne ou un groupe a gagné le cœur du jury. 
 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, a procédé à la nomination de la personne ou du 
groupe récipiendaire du Prix Bénévole 2014 de la CSPO.  « Rendre hommage à une personne ou à un 
groupe, c’est reconnaître le bénévolat à l’état pur, c’est reconnaître un investissement à la fois personnel et 
à la fois exceptionnel », de dire M. Bouchard.  Parents d’abord, mais bénévoles dans l’âme, ces personnes 
ont su redonner une vie de quartier, vivifier le sentiment d’appartenance mais surtout s’allier de  précieux 
partenaires dont la Ville de Gatineau et les anciens élèves de l’École fréquentant présentement l’École 
secondaire de l’Île.  Elles ont favorisé l’amélioration des conditions de vie de toute une communauté tout en 
développant une conscience collective.  Elles ont redonné au suivant et c’est ce qui permet aujourd’hui de 
rendre un hommage particulier à tous les parents membres du Comité de la patinoire du Lac-des-Fées en 
leur remettant le Prix du bénévole 2014 de la CSPO. 

  Félicitations aux personnes et groupes mis en nomination.  Votre engagement au sein de 
nos établissements ne passe pas inaperçu et, nous sommes heureux de le souligner publiquement.  
Individuellement ou collectivement, vous faites la différence et vous la faites bien!   
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Prix du Bénévole CSPO 2014 a été décerné aux membres du Comité de la patinoire  
de l’École du Lac-des-Fées.(3 représentants  parmi les 5 étaient présents). 

De gauche à droite:  M. Serge Lafortune, commissaire, Mme Johanne Légaré, vice-présidente, les membres représentant  le Comité de la  patinoire à 
l’École du Lac-des-Fées, (à l’avant), M. Francois Bélanger, directeur de l’École (à l’arrière), Mme Chantale Gagné, directrice adjointe, M. Jean-Pierre 
Reid, président et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général. 


