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La Commission scolaire des Draveurs rayonne au 12e gala Forces AVENIR
Gatineau, le 16 octobre 2019 – Des élèves et des membres du personnel, issus des quatre écoles secondaires de la
commission scolaire des Draveurs, ont été honorés dans les catégories Élève engagé, Élève persévérant, Personnel
engagé et Projet engagé. Lors du 12e gala Forces AVENIR qui s’est tenu à Québec le 10 octobre dernier. 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.
Engagé à redonner le sourire aux personnes qui vivent des difficultés, Étienne Bélanger,
de l’École secondaire du Versant, a remporté le prestigieux prix, Grand lauréat provincial
de la catégorie Élève engagé, jumelé d’une bourse de 1 500 $.
Passant de l’implication bénévole auprès des personnes défavorisées à l’accompagnement
des nouveaux élèves au sein de l’école secondaire du Versant, cet élève de 5e secondaire
constate lui-même que, par ses multiples implications, il réussit à développer ses
compétences organisationnelles. Pour lui, il s’agit d’un mode de vie, en témoigne la
dizaine d’activités parascolaires qui occupent ses temps libres. Même des organisations
communautaires comme la Croix-Rouge trouvent en lui un solide allié : la collecte de
fonds qu’il a mise sur pied en vue d’aider les victimes de la tornade en 2018 a permis
d’amasser la somme de 1 305 $.
Étienne Bélanger lors du gala

Tout aussi exceptionnelle, Liette Leblanc, de la Polyvalente Le Carrefour, a été récompensée pour son engagement
dans la catégorie Personnel engagé en recevant la distinction, Grand lauréat régional, ainsi qu’une bourse de 1 000
$.
Tout au long de sa carrière d’enseignante en adaptation scolaire, Liette a guidé, conseillé et accompagné des
centaines d’élèves âgés de 15 à 21 ans. Ayant elle-même vécu des difficultés d’apprentissage étant enfant,
l’enseignante de l’école secondaire des Lacs est fort bien placée pour comprendre la réalité de ces jeunes et ainsi
les amener sur la route de la réussite. Entre autres, elle a créé des dizaines de partenariats avec des entreprises de la
région afin d’offrir des milieux de stages éducatifs. Ainsi, ses élèves peuvent développer des compétences via une
vraie expérience de travail.
Cet élève et cette membre du personnel n’ont pas été les seuls représentants de la commission scolaire à briller lors
du Gala Forces AVENIR. Quatre lauréats régionaux, dont deux élèves, un enseignant et deux 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 la jeune Julianne Giguère Mousseau, de la Polyvalente Nicolas-Gatineau, qui
s’est méritée les honneurs. Engagée à apporter son soutien à la communauté allosexuelle de son école, la jeune
femme a créé le comité ALLIÉ-E, une initiative qui s’adresse aux jeunes en questionnement sur leur orientation
sexuelle ou sur leur identité de genre. Elle lutte également contre les préjugés en s’assurant de répondre aux diverses
questions sur l’allosexualité provenant des élèves et du personnel de l’école.
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Également représentante de la Polyvalente Nicolas-Gatineau, Noémie Lagacé, une élève engagée dans l’atteinte de
ses rêves malgré la perte progressive de sa vision, a été honorée dans la catégorie Élève persévérant. Ayant
commencé à perdre progressivement la vue au cours de ses années de primaire, Noémie a été contrainte, dès l’âge
de 8 ans, d’apprendre les trois alphabets qui composent le braille. Grâce à sa détermination, la jeune fille a puis
intégrer le secondaire, et ce sans retard, comme tous les enfants de son âge. Dans son temps libre, elle enseigne les
rudiments de bases de l'équitation à ses chevaux et souhaite avoir sa propre écurie à la fin de ses études.
Enseignant à l’École secondaire du Versant, Stéphane Gervais s’implique bien au-delà des murs de sa classe. Pour
développer les capacités sociales des élèves, il a mis sur pied des initiatives qui permettent aux élèves d’aider les
jeunes dans le besoin, de développer une sensibilité devant les phénomènes d’injustice sociale et d’acquérir une
conscience environnementale. Ainsi, dès son embauche à l’école, il a mis sur pied un programme de collecte de
denrées dans le but de constituer des paniers de Noël pour les offrir aux familles démunies. Tout aussi engagé auprès
de la fondation de l’École, il participe également à des activités de cuisine visant la récupération d’aliments et la
sensibilisation à l’environnement.
Ayant souvent dû compter sur l’aide des autres, les élèves de la classe d’alphabétisation de la Polyvalente NicolasGatineau ont choisi de redonner au suivant en s’engageant dans le projet de lecture Pairs-aidants. À travers celuici, ces jeunes, vivant des difficultés d’apprentissage, créent et animent des ateliers de lecture en lien avec les
sciences et les nouvelles technologies. Destinés aux jeunes du primaire, ces ateliers renforcent les compétences des
élèves de la classe d’alphabétisation, qui ont d’ailleurs vu leurs notes augmenter de 15 à 20 % dans des matières
telles que le français et les mathématiques.
Des élèves de 5e secondaire de l'école du Versant, préoccupés par la cause environnementale et les changements
climatiques, ont décidé de former le comité Vert afin de sensibiliser la communauté de l'école sur divers sujets tels
que : le compostage, le zéro déchet, le gaspillage et de modifier certains comportements inadéquats. Grâce à leur
collaborateur, Enviro Éduc-Action, qui offre de la formation et de l'information professionnelles aux membres du
Comité Vert, ceux-ci sont outillés pour rendre leur vision une réalité.

Le vice-président de la Commission scolaire des Draveurs, M.
Paul Loyer accompagné des élèves du comité Vert de l’École
secondaire du Versant, Étienne Bélanger grand lauréat ainsi que
Mme Manon Dufour, directrice général de la commission scolaire
et M. Pierre Girard, directeur de l’École secondaire du Versant.
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En plus de leur médaille et de leur bourse, Étienne, Julianne et Noémie ont reçu 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.
La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter tous les lauréats récompensés lors du 12 e gala Forces
AVENIR.
– 30 –
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.
Source : Julian Brousseau, Gestionnaire des communications
418 845-2622 ou 418 570-8842 / jbrousseau@forcesavenir.qc.ca
Mélissa Fortin, conseillère en communication
819 663-9221 poste 12108 / melissafortin@csdraveurs.qc.ca
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