Pour publication immédiate

Les finissants et finissantes du centre Pontiac.

Isabelle Lacroix-Dompierre a reçu la bourse
commissaire Jacques Masseau.

de la CSHBO, des mains du

Mila Hérault a reçu la bourse de la députée de Pontiac, décernée par la
représentante de celle-ci, Denise Morrissette.

Mme Morrissette a aussi remis une bourse de 500 $ au nom du ministre délégué des
Ressources naturelles et de la Faune, Serge Simard, à Sylvain Moreau...

…ainsi qu’une autre bourse du même montant et du même donateur à David
Laprade...

…et une bourse de 500 $ du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Julie
Boulet, à Cassandra Turner.

France Brochu s’est vue remettre une bourse de 500 $ de la Fondation du CLSC du
centre de santé, remise par Danielle Graveline.

Lionel Tessier, au nom de la Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge, a remis
une bourse de 250 $ à Caroline Belland.

Rose-Marie Bertrand, au nom du directeur du centre, a décerné un chèque à
Maurice Lajoie.

Sébastien Denault a reçu la bourse du directeur du centre, remise par Réjean
Potvin.

L’ensemble des finissants, des élèves et du personnel du centre Pontiac.

CENTRE PONTIAC

Une belle soirée pour les finissants et finissantes
MANIWAKI, LE 16 JUIN 2012- La saison des graduations a débuté, cette
année, avec une soirée organisée par le centre Pontiac, à la ferme Livamia, de
Mansfield, le vendredi 16 juin.
Près de 90 personnes ont assisté à cette activité, dont les finissants et finissantes
2011-2012. Une dizaine de bourses leur ont été remises.
Au cours de la soirée, le directeur du centre, Réjean Potvin, a félicité
chaleureusement les élèves pour leur réussite et leur persévérance. De même, le
commissaire Jacques Masseau, au nom de la présidente du conseil des commissaires,
Diane Nault, a tenu à leur exprimer ses félicitations les plus sincères.
«Vous avez travaillé dur et vous avez réussi. Vous avez retroussé vos manches et
vous récoltez maintenant, aujourd’hui, le fruit de vos efforts et de votre persévérance. Je
pense que vous méritez toute notre admiration, ainsi qu’une bonne main
d’applaudissements. Pendant des jours, des semaines et des mois, vous avez bûché dur et
vous n’avez pas hésitez à travailler fort pour assurer votre réussite. Je vais donc vous
laisser goûter aux joies de la présente soirée, alors que vous pouvez vous reposer sur vos
lauriers et apprécier votre succès. Bravo, chers finissants et chères finissantes, et bonne
soirée!», de dire M. Masseau.
Voici les récipiendaires des bourses remises ce soir-là :
 Bourse de la CSHBO (500 $) – Isabelle Lacroix-Dompierre
 Bourse de la députée de Pontiac, Charlotte L’Écuyer (500 $) – Mila Hérault
 Bourse du ministre délégué des Ressources naturelles et de la Faune (500 $) –
Sylvain Moreau
 Bourse du ministre délégué des Ressources naturelles et de la Faune (500 $) –
David Laprade
 Bourse du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (500 $) – Cassandra
Turner
 Bourse de la Fondation du CLSC du Centre de santé et de services sociaux du
Pontiac (500 $) – France Brochu
 Bourse de la Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge (250 $) – Lee Graveline
Boivert (absente)
 Bourse de la Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge (250 $) – Caroline
Belland
 Bourse de la municipalité de Mansfield (100 $) – Tommy Soucie (absent)
 Bourse d’alphabétisation du directeur du centre (100 $) – Maurice Lajoie
 Bourse du directeur du centre (100 $) – Sébastien Denault
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