Pour publication immédiate

Bourse de la CSHBO : Diane Nault remet le prix à Félix Désabrais.

Bourse de la CSHBO : Diane Nault remet le prix à Noémie Riendeau.

Bourse de la députée : Stéphanie Vallée remet la bourse à Meghan Danis.

Caisse populaire : Catherine Giard reçoit la bourse des mains de Mme Nault.

Caisse populaire : Mme Nault remet la bourse à Lou-Félix Larivière.

Promutuel : la bourse est remise à Julie Richard, par Martin Lampron.

Tim Hortons : Marc-André Fournier décerne la bourse à Camille Chartrand.

SNQ des Hautes-Rivières : Lou-Félix Larivière remporte la bourse Félix-Leclerc,
remise par Manon Mercier.

Ville de Maniwaki : Francine Fortin remet la bourse à Véronique Lapointe.

Ville de Maniwaki : Jacob Morin se mérite la bourse, décernée par Francine Fortin.

Montcerf-Lytton : Marcellin Côté reçoit la bourse des mains de Manon Mercier.

Bois-Franc : Martin Lampron remet la bourse à Megan Danis.

Fondation du Cégep de la Pocatière : Lou-Félix Larivière reçoit la bourse, remise
par Manon Mercier.

CFP Vallée de la Gatineau : Madeleine Aumond décerne le prix à Édouard
Beauchamp-Gagnon.

Centre collégial de Mont-Laurier : France-Andrée Joanisse remet la bourse à
Catherine Giard.

CÉHG : un magnifique Bal des finissants
MANIWAKI, LE 28 JUIN 2014 – Les finissants et finissantes de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau, de Maniwaki, ont eu droit à un Bal de grande
classe samedi dernier, au Club de golf Algonquin.
Dans une salle pleine et superbement décorée, les animateurs Martin Lampron et
Manon Mercier ont souhaité la bienvenue aux participants et donné le coup d’envoi à une
cérémonie qui s’est déroulée sans anicroche, au rythme d’une mécanique bien huilée. Les
finissants ont ensuite été présentés à tour de rôle et reçu leur diplôme d’études
secondaires des mains des représentantes de la direction de l’école : Josée Brisebois
(directrice), ainsi que Stéphanie Piché et Annie Danis (directrices adjointes).
Par la suite, plusieurs dignitaires ont pris la parole pour féliciter les finissants et
leur adressé leurs vœux. « Chers élèves, malgré plusieurs obstacles au quotidien, vous
avez enfin atteint votre but, l’obtention de votre diplôme secondaire. Nous sommes très
fiers de vous et nous tenons à être présents pour célébrer et reconnaître tous les efforts
déployés au long de votre parcours scolaire », de dire Mme Brisebois.
« Ce diplôme d’études secondaires, tant convoité, est le symbole de votre réussite.
Ce n’est qu’un bout de papier, mais il représente un passeport pour l’avenir, celui de
votre succès professionnel. Tout ce que vous ferez à partir de maintenant sera rendu
possible par ce diplôme que vous avez amplement mérité d’obtenir », de dire la
présidente de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, Mme Diane Nault.
« Prenez le temps, chers finissants et chères finissantes, d’avoir une pensée pour
tous ceux qui vous ont aidé au cours des années passées. Que ce soit des enseignants, des
employés de soutien, des membres de la direction, des professionnels ou des employés du
centre administratif, ils ont été là pour vous accompagner, vous soutenir et vous
permettre d’arriver à ce grand événement que nous célébrons aujourd’hui », a-t-elle
ajouté.
Après la période de s discours, a pris place la remise des prix et des bourses. Voici
la liste des honneurs distribués au cours de la soirée, avec pour chacun l’identité du
donateur, le montant de la bourse et le nom du récipiendaire :
CSHBO (200 $)
CSHBO (200 $)
Députée Stéphanie Vallée (300 $)
Caisse populaire Haute-Gatineau (500 $)
Caisse populaire Haute-Gatineau (500 $)
Promutuel La Vallée (500 $)
Tim Hortons (500 $)
SNQ des Hautes-Rivières (150 $)
Ville de Maniwaki (250 $)
Ville de Maniwaki (250 $)
Montcerf-Lytton (100 $)
Bois-Franc (200 $)
Déléage (200 $)
Cégep de l’Outaouais (280 $)

Félix Désabrais
Noémie Riendeau
Meghan Danis
Catherine Giard
Lou-Félix Larivière
Julie Richard
Camille Charland
Lou-Félix Larivière
Jacob Morin
Véronique Lapointe
Marcellin Côté
Megan Danis
Gabriel Chaussé
Félix Rodgers

Fondation du Cégep de la Pocatière (500 $)

CFP Vallée de la Gatineau (inscription)
CFP Vallée de la Gatineau (inscription)
Centre collégial Mont-Laurier (400 $)

Lou-Félix Larivière
Maude Riel
Édouard Beauchamp-Gagnon
Catherine Giard

À noter que le récipiendaire de la médaille du gouverneur général ne sera dévoilé
au cours de l’automne, le résultat des épreuves ministérielles n’étant pas encore connu.
Bravo à tous et à toutes!
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