Pour publication immédiate

Les finissants et finissantes du CNDD, avec leurs enseignants.

Sonya Carle (enseignante), Nancy Lefebvre (récipiendaire de la bourse de la SNQ)
et Réjean Potvin (directeur du centre).

Nicole Duquette, Sabrina Gravel (récipiendaire de la bourse Agir ensemble et
réussir) et M. Potvin.

M. Potvin, Christiane Gagnon (récipiendaire de la bourse en sciences humaines de
la MRC) et l’enseignante Suzanne Pitre.

Jean-Claude Roberts (enseignant), Vanessa Villeneuve (récipiendaire de la bourse
en anglais) et M. Potvin.

Robert Coulombe (maire de Maniwaki), Stéphanie Cousineau Brown (récipiendaire
de la bourse de la Ville en anglais) et M. Potvin.

Robert Coulombe (maire de Maniwaki), Jessika Charlebois Morin (récipiendaire de
la bourse de la Ville en mathématiques) et M. Potvin.

Marc St-Hilaire (enseignant), Maxime Leblond (récipiendaire de la bourse de
persévérance scolaire du centre) et M. Potvin.

Lyne Alie (enseignante), Josée Brissette (récipiendaire de la bourse de la
municipalité de Déléage) et M. Potvin.

Alain Fortin (maire de Montcerf-Lytton), Jennifer Morin Rozon (récipiendaire de la
bourse de la municipalité) et M. Potvin.

Jennifer Richard (CFP-VG), Shany Galipeau (récipiendaire d’une inscription
gratuite au CFP) et M. Potvin.

France-Andrée Joanis (Centre collégial de Mont-Laurier), Jennifer Duranleau
(récipiendaire de la bourse d’excellence du Centre collégial) et M. Potvin.

France-Andrée Joanis (Centre collégial de Mont-Laurier), Vanessa Villeneuve
(récipiendaire d’une des deux bourses d’études du Centre collégial) et M. Potvin.

France-Andrée Joanis (Centre collégial de Mont-Laurier), Jennifer Duranleau
(récipiendaire d’une des deux bourses d’études du Centre collégial) et M. Potvin.

Sylvain Marquis (conseiller en orientation), Luc Forcier (récipiendaire de la bourse
de la Caisse populaire Desjardins Haute-Gatineau pour la personnalité sociale) et
M. Potvin.

Madeleine Aumond (commissaire), Christiane Gagnon (récipiendaire de la médaille
du Gouverneur général) et M. Potvin.

Les deux jeunes hôtesses Émilie Lafrance et Abigaël Céré, avec M. Potvin et Mme
Hamelin.

Luc Forcier et Jennifer Morin Rozon, deux élèves qui se sont occupés des activités
de financement, accompagnés de M. Potvin et de Mme Hamelin.

Les deux organisatrices de la soirée : Marie-Noël Hamelin et Sonya Carle.

NOTRE-DAME-DU-DÉSERT

Christiane Gagnon gagne la médaille du GG
MANIWAKI, LE 22 JUIN 2012- Lors de la soirée des finissants et finissantes
du centre Notre-Dame-du-Désert, la médaille du Gouverneur général a été
remportée par Christiane Gagnon.
Cette soirée animée par les enseignantes Marie-Noël Hamelin et Sonya Carle s’est
déroulée à l’Auberge du Draveur, de Maniwaki, le vendredi 22 juin dernier. Comme à

l’habitude, la salle était remplie d’un public animé et joyeux, composé de finissants,
amis, membres et du personnel, membres des familles des élèves, etc.
«Malgré les différences et les difficultés, vous avez su teinter le quotidien du
centre par vos sourires et, parfois même, par vos remises en question. Quelques-uns
d’entre vous ont atteint leur objectif, mais pour d’autres, le parcours n’est pas terminé et
ils devront poursuivre leurs rêves et s’accrocher», de dire le directeur du centre, M.
Réjean Potvin.
«L’éducation des adultes a été une passerelle incontournable dans votre projet de
vie. Pour cette raison, la porte de l’éducation des adultes demeurera toujours ouverte et
tout le personnel du centre Notre-Dame-du-Désert sera présent pour ceux et celles qui
souhaitent s’engager dans une véritable démarche d’apprentissage. Vous en êtes la
preuve», a-t-il ajouté.
La représentante du conseil des commissaires, Mme Madeleine Aumond, a abondé
dans le même sens. «Je tiens à adresser mes félicitations les plus sincères aux finissants et
finissantes de la cuvée 2011-2012, du centre Notre-Dame-du-Désert. Les commissaires
sont fiers de votre réussite et ils vous souhaitent le plus grand succès dans vos démarches
futures», a-t-elle affirmé.
«Pour arriver là où vous êtes, vous avez eu à travailler fort, à ‘bosser’ dur, comme
on dit, à ne pas hésiter à retrousser vos manches et à consacrer toutes vos énergies dans
vos études. Regardez maintenant le beau résultat de vos efforts et de votre persévérance :
vous avez réussi! Vous avez réussi ce que vous avez entrepris et je suis contente de voir
l’ampleur de votre succès! Bravo! Dites merci à vos enseignants, aux professionnels qui
vous ont aidé, ainsi qu’aux employés de soutien, aux membres de la direction et à tous
ceux et celles qui ont contribué à votre réussite, sans parler de vos amis et des membres
de votre famille. Eux aussi, ils ont bien mérité une tape dans le dos», d’ajouter Mme
Aumond.
Voici les noms des récipiendaires des divers prix et bourses distribués au cours de
la soirée :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bourse en français (SNQ) - Nancy Lefebvre
Succès en français (Agir ensemble et réussir) - Sabrina Gravel
Bourse en anglais (CNDD et Députée) - Vanessa Villeneuve
Succès en anglais (Ville de Maniwaki) - Stéphanie Cousineau-Brown
Bourse en mathématique (Caisse populaire Haute-Gatineau) - Nicolas
Bussières
Succès en mathématique (Ville de Maniwaki) - Jessika Charlebois-Morin
Bourse en sciences humaines (MRC) - Christiane Gagnon
Bourse en sciences physiques (MRC) - Shaun Scullion
Persévérance scolaire (CNDD) - Maxime Leblond
Assiduité exemplaire (Municipalité Déléage) - Josée Brissette
Bourse de la municipalité de Montcerf-Lytton - Jennifer Morin-Rozon
Inscription CFP Vallée-de-la-Gatineau - Shany Galipeau
Bourse cégep de l'Outaouais - Michel Martel-Normand
Bourse d'excellence cégep de Mont-Laurier - Jennifer Duranleau

o Bourses d'études cégep de Mont-Laurier - Jennifer Duranleau et Vanessa
Villeneuve
o Personnalité sociale (Caisse populaire Haute-Gatineau) - Luc Forcier
o Excellence académique (CSHBO) - Nicolas Bussières
o Médaille académique du Gouverneur général - Christiane Gagnon
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