
RECONNAÎTRE + PROMOUVOIR  
L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Forces AVENIR atteint ce soir de nouveaux sommets ! Après le lancement du programme 
universitaire en 1999 et la tenue du premier gala au secondaire en 2008, voici venu le temps 
d’honorer ensemble l’engagement remarquable des étudiants du collégial. 

Aujourd’hui, l’excellence scolaire ne suffit plus. Et pour former des citoyens 
épanouis, conscients, actifs et responsables, il est prioritaire de travailler, 
au sein de notre système d’éducation, à la réalisation de l’individu, dès  
sa jeunesse, afin qu’il développe ses forces et déploie son plein potentiel. 
Pour cela, encourager l’engagement étudiant est essentiel. 

Le nouveau programme au collégial s’inscrit donc dans un parcours logique, 
où l’engagement des étudiants des trois paliers de l’éducation - secondaire, 
collégial et universitaire – est maintenant reconnu, honoré et promu. 

Ce soir, les étudiants engagés du collégial nous en mettront plein la vue et 
les oreilles. Leurs idées, leur créativité et leur dévouement nous surprendront. 
Regardez-les. Écoutez-les. Ils dessinent notre société. Ce sont les grands 
bâtisseurs de demain.

À titre de président du conseil d’administration de Forces AVENIR, je tiens à remercier très 
sincèrement tous les partenaires qui contribuent au succès de cet événement : Desjardins, 
L’ŒUVRE LÉGER, la Fédération des cégeps, le ministère du Patrimoine canadien, le gouver-
nement du Québec, Bell, Cascades, Coopsco, DESSAU, Gaz Métro, ainsi que Radio-Canada 
et tous les journaux de Gesca, soient La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Droit, 
Le Quotidien et La Voix de l’Est.

Félicitations à tous les finalistes et lauréats ! 

Surtout, ne perdez jamais cette conviction que tout est possible…

Gérard Veilleux
Président du conseil d’administration de Forces AVENIR 
Président Power Communications Inc.
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L’audace est un propulseur incroyable. Les jeunes que 
nous vous présenterons ce soir le savent. Et c’est pourquoi  
ils s’engagent avec passion et acceptent de prendre  
des risques pour faire avancer leurs idées.

Pour Forces AVENIR, l’audace a aussi été le fil conducteur 
d’une grande histoire. De la création du programme 
universitaire en 1999, en passant par le lancement du 
programme au secondaire en 2008, à la tenue du premier 
gala au collégial ce soir, nous n’avons pas eu peur des 
risques et nous avons osé. Nous avons dit oui à l’audace. 

La Fédération des cégeps aussi a dit oui. Et Desjardins. 
Puis Radio-Canada, Gesca et L’ŒUVRE LÉGER. Et ensuite 
Coopsco, DESSAU, Gaz Métro, le ministère du Patrimoine 
canadien et le gouvernement du Québec. Le mouvement 
était lancé. Le programme au collégial venait de voir le jour. 

La force de l’audace. La force du oui.

Je suis si heureux de célébrer, avec vous tous ce soir, le 
lancement du programme au collégial, pont nécessaire 
entre le secondaire et l’universitaire… Merci pour votre 
présence, votre engagement, votre confiance.

À vous, chères étudiantes et chers étudiants engagés, 
continuez de croire en vous, de surmonter vos peurs  
et de vous engager de mille et une façons. Vous êtes  
des modèles. Les phares qui guident notre société.

FRANÇOIS GRÉGOIRE
Président – directeur général 
Forces AVENIR
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RECONNAÎTRE + PROMOUVOIR  
L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Chères étudiantes, chers étudiants du collégial, vous 
êtes une source intarissable d’inspiration… Et ce soir, 
nous mettrons en lumière votre énergie et votre fougue,  
vos idées et vos réalisations, et ferons la preuve que  
la jeunesse québécoise est une jeunesse engagée, 
confiante et résolument tournée vers l’avenir.

Quel bonheur pour moi d’animer ce premier gala  
Forces AVENIR au collégial ! Quel privilège de vous ren-
contrer, vous, les jeunes qui façonnez déjà notre société 
à force de persévérance et de dépassement.

Je sais que nous vivrons ce soir un moment spécial, l’un 
de ces moments qui marquent le cœur et l’esprit pour 
toujours. Ensemble ce soir, nous rencontrerons des jeunes 
qui dépassent leurs limites avec courage pour offrir au 
monde le meilleur d’eux-mêmes. Ensemble, nous nous 
laisserons inspirer par leurs convictions et leurs passions. 
Et nous repartirons tous, je l’espère, avec de l’espoir  
et des idées plein la tête.

Bon gala !

Stéphan Bureau
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Mme Hélène Doré
Directrice générale  
du développement  
de marché 
Financière Liberté 55

M. Guy Bernard
Directeur financement  
et services bancaires 
Caisse centrale Desjardins

M. Hubert Bolduc
Vice-président communications  
et affaires publiques 
Cascades

M. Gérard Veilleux
Président du conseil d’administration 
Président 
Power Communications Inc.

Mme Brigitte Dupuis
Vice-présidente soutien  
à la vie démocratique 
Mouvement Desjardins

M. François Grégoire
Président-directeur général 
Forces AVENIR
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M. Guy Hébert
Président  
HELIOS

M. Sylvain Lafrance
Vice-président principal 
Radio-Canada

M. Luc Reny
Vice-Président 
Power Corporation du Canada

M. Jean Lemieux
Directeur général 
Gestion du Barrage Inc.

M. Bernard Labelle
Vice-président principal 
CGI

M. Simon Lajoie
Directeur de cabinet  
Assemblée nationale  
du Québec

M. Claude Rousseau
Président 
Les Remparts de Québec

M. Joseph Mardini
Vice-président, solutions  
de centres de données  
Bell Canada
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Pour la première fois ce soir, des étudiants et des étudiantes 
du réseau collégial, actifs dans leur milieu et engagés au 
sein de leur communauté, sont salués et reconnus par 
Forces AVENIR. C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté 
que nous les honorons à l’occasion de ce premier gala, qui 
marque l’aboutissement des efforts consacrés ces dernières 
années à mettre sur pied le programme Forces AVENIR au 
collégial. Ce programme encourage et promeut l’enga-
gement étudiant, une valeur pleinement partagée par les  
48 cégeps et reconnue depuis 2005 par une mention 
d’excellence officielle au bulletin scolaire.

Toutes mes félicitations aux finalistes et aux lauréats des 
cégeps. Votre détermination, votre goût de la réussite et 
la qualité de votre engagement témoignent éloquem-
ment de l’excellence des étudiants et des étudiantes du 
collégial et contribuent à faire du Québec une société 
encore plus ouverte, participative et dynamique.

Jean Beauchesne
Président-directeur général 
Fédération des cégeps
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RECONNAÎTRE + PROMOUVOIR  
L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Sébastien Bovet
Journaliste national 
Société Radio-Canada 

Claude Cossette
Professeur titulaire de publicité sociale 
Département de communication 
Université Laval

Liza Frulla
Analyste politique et médiatique 
Société Radio-Canada/RDI/CBC/ARTV

Christiane Laberge
Médecin 
Centre de santé de la Rive

Jean Lemire
Cinéaste et biologiste 
Président-fondateur 
Fondation Sedna
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AVENIR ENTREPRENEURIAT,  
AFFAIRES ET VIE ÉCONOMIQUE

AVENIR ARTS, LETTRE ET CULTURE

AVENIR ENVIRONNEMENT

AVENIR ENTRAIDE, PAIX ET JUSTICE

M. Olivier Benoît
Chef du marketing non traditionnel 
A. Lassonde Inc 
Lauréat AVENIR Affaires  
et vie économique 2008 
REVERT

Mme Sarah Deschênes 
Finaliste AVENIR Personnalité 
2e et 3e cycles 2010

M. Patrice Godin
Chargé de projet - Lutte contre  
les îlots de chaleur urbains 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
Lauréat AVENIR Environnement 2009 
Verdis-Toit

Mme Siena Sofia  
Magdalena Anstis
Founder, Women of Kireka 
Women of Kireka 
Lauréate AVENIR  
Personnalité 1er cycle 2009

M. Martin Pellerin
Ingénieur, NBA,  
chargé de projet 
GENIVAR inc

Mme Esther Kalaba
Art thérapeute 
Shield Athena Fammily services 
Bouclier d’Athena 
AVENIR Projet par excellence 2009 
Collecting Loss

Mme Ariane Paré-Le Gal
Journaliste et animatrice 
Télé-Québec – La vie en Vert

Mme Geneviève  
Verreault Tremblay
Avocate 
Direction du droit public 
Ministère de la Justice

Mme Mélanie Raymond
Directrice générale 
La Jeune chambre  
de commerce de Québec

M. Cyril Simard
Architecte, designer et ethnologue 
Président  
Société du réseau ÉCONOMUSÉE

M. Patrick Nadeau M.Sc.
Directeur général  
SNAP Québec 
Société pour la nature et les parcs  
du Canada- section Québec

M. Matthew K. Morantz
Président et directeur exécutif 
Making Waves Montréal 
Finaliste AVENIR Entraide,  
paix et justice 2009
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AVENIR SANTÉ ET SPORT

AVENIR SCIENCES ET APPLICATIONS 
TECHNOLOGIQUES

AVENIR SOCIÉTÉ, COMMUNICATION, 
ÉDUCATION ET POLITIQUE

AVENIR ÉTUDIANT ENGAGÉ

Mme Isabelle Samson
Lauréate AVENIR Santé 2009 
Salon Motivation – Santé

Mme Christine Loiseau
Coordonnatrice des camps de jour scientifiques 
Faculté des sciences de l’UQAM  
Finaliste AVENIR Sciences et  
applications technologiques 2009 
Les Vulgaires Scientifiques

Mme Kinia Adamczyk
Journaliste 
Agence QMI 
Lauréate AVENIR  
Personnalité 1er cycle 2007

M. Francis Livernoche
Médecin-résident en pédiatrie  
Université de Sherbrooke 
Finaliste AVENIR Personnalité 1er cycle 2008 

Mme Élise Bruneau
Lauréate AVENIR Personnalité 
1er cycle 2009

M. Hugo Fortier-Topping
Étudiant en génie mécanique 
Université de Sherbrooke 
Lauréat AVENIR Sciences  
et applications technologiques 2009 
Baja SAE Sherbrooke

Mme Julie Dumais Lévesque
Enseignante au secondaire, histoire  
et géographie (univers social) 
Commission scolaire des Découvreurs 
Lauréate AVENIR Personnalité 1er cycle 2005

Mme Cynthia Gervais
Présidente 
CGervais International Inc. 
Coopération pour le développement

Mme Gabrielle Marquis
Chef scout 
Commissaire-adjointe aux  
ressources et développement. 
Spécialiste-expédition dans  
une base de plein air

Mme Josée Duhaime
Directrice 
Action culturelle et éducative 
Centre des sciences de Montréal  
(Société du Vieux Port de Montréal inc.)

Mme Inês Lopes
Consultante en éducation  
(enjeux environnementaux et sociaux) 
Lauréate AVENIR Personnalité  
2e et 3e cycles 2006

M. Vincent Deslauriers
Agent de participation citoyenne  
et de communications 
Forum Jeunesse  
de la Capitale-Nationale
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Processus de sélection Pondération

AVENIR ÉTUDIANT ENGAGÉ
•	 Être inscrit à temps plein (ou reconnu comme tel), dans un  

programme préuniversitaire, technique ou à la formation continue, 
à au moins une session durant la période d’admissibilité, soit du 
23 août 2009 au 31 mars 2011;

•	 Ne pas avoir été rémunéré pour son engagement;

•	 Être âgé d’au plus 35 ans au 31 mars de la période d’admissibilité;

•	 Ne pas déjà avoir été lauréat d’un AVENIR au collégial.

AVENIR PROJET ENGAGÉ

•	 Être inscrit à temps plein (ou reconnu comme tel) dans un pro-
gramme préuniversitaire, technique ou à la formation continue,  
à au moins une session durant la période d’admissibilité, soit  
du 23 août 2009 au 31 mars 2011, et ce, pour chaque participant 
au projet; 

•	 Être participant d’un projet commencé, concrétisé ou poursuivi 
durant la période d’admissibilité; 

•	 Présenter un projet qui ne se déroule pas dans le cadre d’un cours 
ou d’un programme d’études collégiales faisant partie du cursus 
menant à l’obtention d’un diplôme ou d’une attestation d’études 
collégiales; il peut toutefois être en lien avec un cours;

•	 Ne pas avoir été rémunéré pour son engagement;

•	 Être âgé d’au plus 35 ans au 31 mars de la période d’admissibilité;

•	 Ne pas déjà avoir été lauréat d’un AVENIR au collégial;

•	 Au moins 80 % des étudiants ayant participé au projet doivent 
répondre aux critères individuels.
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Pondération

1  SÉLECTION INSTITUTIONNELLE
Les cégeps évaluent les candidatures provenant de 
leur établissement et sélectionnent un dossier pour 
chacune des catégories AVENIR Projet engagé et un 
dossier pour la catégorie AVENIR Étudiant engagé, 
pour un total de 8 candidats par établissement. 
* Une mention au bulletin collégial reconnaissant l’engagement 

étudiant durant la période d’admissibilité est obligatoire pour 
être sélectionné. Pour les catégories AVENIR Projet engagé, au 
moins 51 % des participants doivent avoir obtenu cette mention 
pour un engagement lié au projet présenté.

2  SÉLECTION RÉSEAU COLLÉGIAL
La Fédération des cégeps choisira, parmi l’ensemble 
des candidatures reçues, un maximum de 10 dossiers 
pour chacune des catégories AVENIR Projet engagé 
et de 15 dossiers pour la catégorie AVENIR Étudiant 
engagé.

3  SÉLECTION JURY SPÉCIALISTE
Un jury spécialiste indépendant, formé par Forces 
AVENIR, évalue les candidatures reçues de la Fédération 
des cégeps et détermine celles qu’il désire rece-
voir en entrevue. Pour l’AVENIR Projet engagé, 
quatre candidatures par catégorie seront rencon-
trées. Parmi celles-ci, une seule sera déterminée 
lauréat de l’AVENIR et deux seront nommées fina-
listes. Pour la catégorie AVENIR Étudiant engagé,  
10 candidatures seront convoquées en entrevue.  
Le jury déterminera les cinq finalistes, les trois lauréats, 
de même que l’Étudiant engagé par excellence. 

4  SÉLECTION GRAND JURY
Enfin, les membres du Grand Jury détermineront 
le récipiendaire de l’AVENIR Projet par excellence, 
parmi l’ensemble des lauréats sélectionnés par le 
jury spécialiste.

AVENIR ÉTUDIANT ENGAGÉ
Équilibre entre l’engagement  
social, la réussite des études  
et les qualités personnelles 30 points
Responsabilités et leadership 20 points
Réalisations et retombées concrètes 20 points
Constance dans chacun des critères  
mentionnés durant toute la durée  
des études (sur une longue période) 20 points
Caractère multidisciplinaire 10 points

Total 100 points 

AVENIR PROJET ENGAGÉ
Retombées concrètes 30 points
Pertinence 15 points
Caractère novateur 15 points
Rayonnement 15 points
Envergure de l’organisation 10 points
Portée éducative  5 points
Recherche de financement  5 points
Qualité de présentation du dossier 5 points

Total 100 points

AVENIR PAR EXCELLENCE
En plus des critères utilisés pour les autres 
catégories, le caractère exceptionnel  
des dossiers de candidature détermine 
les lauréats AVENIR Étudiant engagé par 
excellence et Projet engagé par excellence.
Aucune mise en candidature n’est requise 
pour ces deux prix.
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Engagés et dynamiques, bon nombre d’étu-
diants au collégial impressionnent par leur 
détermination à faire une différence dans la 
vie des gens. Leur implication dans différentes 
initiatives communautaires et humanitaires 
d’ici et d’ailleurs est assurément inspirante 
et porteuse d’espoir.

Cette année encore, Gesca est fière de  
s’associer à la remise des prix de Forces 
AVENIR qui rendent hommage au sens 
du dépassement et à la générosité de ces  
leaders de demain. Leurs réalisations incarnent 
un engagement et un goût de la réussite 
qui méritent d’être reconnus, encouragés  
et diffusés dans le grand public.

Félicitations à tous les finalistes et lauréats 
de Forces AVENIR !

Guy Crevier
Président et éditeur de La Presse 
Président de Gesca

Les prix AVENIR Étudiant engagé seront décernés à des  
étudiants du collégial s’étant distingués par l’équilibre entre 
la réussite de leurs études et leurs réalisations personnelles  
et sociales, par leur leadership, par les retombées concrètes 
de leur engagement et par la constance dans ces critères 
durant toutes leurs études.

12 . Reconnaître et promouvoir l’engagement étudiant  



ANDREW FRANCIS JOHN ABBOTT COLLEGE

Un étudiant engagé pour le bien commun en favorisant  
l’action de chacun
Tout en se démarquant par ses résultats scolaires au Honours Science Program, Andrew 
Francis s’engage à faire une différence autour de lui. Chaque fois qu’il est question de 
donner de son temps pour de bonnes causes, il est volontaire! Vice-président aux affaires 
académiques de son association étudiante, il consacre beaucoup de temps à représenter 
et à aider ses collègues étudiants, notamment en analysant les politiques scolaires. Copré-
sident de l’UNJAC, le club de simulation de l’ONU du collège, il a comme responsabilités 
de préparer la délégation aux conférences et d’organiser des simulations de débat sur le 
campus afin de promouvoir le club et de permettre aux participants de s’entraîner. C’est 
d’ailleurs grâce à lui que le John Abbott College a accueilli sa première simulation de l’ONU. 
Si les différences entre les nations semblent parfois freiner les efforts collectifs vers des 
buts communs, Andrew n’hésite pas à rappeler à ses pairs que, étant tous des citoyens du 
monde, nous nous devons de prendre des décisions concertées afin d’améliorer le sort de 
chacun. Passionné de science et de technologie aussi bien que de justice sociale, il espère, 
après ses études d’ingénierie à l’Université McGill, combiner ces deux champs d’action afin 
d’aider les gens dans le besoin.

JACQUES-ARNAUD VANIER COLLÈGE LIONEL-GROULX

Un étudiant engagé à mobiliser les jeunes en favorisant  
le dialogue et la coopération
« Depuis mon plus jeune âge, j’ai le désir d’agir et de trouver des solutions concrètes aux pro-
blèmes qui préoccupent le monde », raconte Jacques-Arnaud Vanier. Engagé pour l’intégration 
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à titre d’entraîneur-chef pour une équipe 
de natation des Olympiques spéciaux du Québec, dans la lutte contre l’exploitation des enfants 
auprès de l’organisme Aide internationale pour l’enfance ainsi que pour la santé maternelle et 
infantile, il souhaite mobiliser les autres dans l’action. C’est pourquoi il a cofondé, en 2009,  
le Triathlon Coup de cœur pour l’organisme Mères-Enfants du Monde (MEM), un événement 
qui a rassemblé plusieurs personnalités artistiques, une cinquantaine de bénévoles et plus de 
350 athlètes en plus de ramasser 10 000 $. À la suite de cet événement couronné de succès,  
on a proposé à Jacques-Arnaud de siéger au conseil d’administration de MEM. Un rôle qui lui  
a notamment permis de mettre sur pied l’Initiative jeunesse, un regroupement entièrement dirigé 
par des jeunes âgés de 15 à 25 ans. Encore dans le but d’encourager les jeunes à vivre des 
expériences enrichissantes de bénévolat, il a aussi fondé le Salon de l’engagement étudiant au  
Collège Lionel-Groulx. Se donnant toujours les moyens d’atteindre ses objectifs, Jacques-Arnaud 
fait décidément partie de ces jeunes qui se dépassent sans cesse et qui ont ce don bien spécial 
de propulser les autres vers l’avant.

JACINTHE VEILLETTE COLLÈGE SHAWINIGAN

Une étudiante engagée dans la promotion d’une image  
corporelle saine et diversifiée
Elle n’a que 19 ans et a pourtant déjà accompli de grandes choses. Fermement convaincue que 
même les plus petits gestes peuvent faire une différence, Jacinthe Veillette s’engage, depuis ses 
études secondaires, au sein d’une multitude de comités étudiants, d’organismes communautaires 
et de projets humanitaires. Mais le plus surprenant chez cette jeune femme du Collège Shawinigan 
est sa capacité à transformer une expérience négative en retombées positives pour des milliers 
de personnes. Ayant souffert d’anorexie au début de son adolescence, elle a lancé, à l’âge de  
16 ans, une pétition pour dénoncer la mode d’extrême maigreur dans les médias ainsi que les 
stéréotypes de beauté inaccessibles. Rapidement, son projet a fait boule de neige, retenant l’atten-
tion de la ministre de la Condition féminine du Québec, madame Christine St-Pierre, et menant à 
la création de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, une première  
en Amérique du Nord. Depuis, Jacinthe agit à titre de porte-parole de la Charte afin de faire connaître 
le plan d’action mis en œuvre pour amorcer un mouvement de changement social. À ce jour, elle 
a rencontré des centaines d’adolescents pour témoigner de son expérience personnelle dans le 
cadre d’un atelier éducatif qu’elle a elle-même conçu. « En étant fidèle aux causes qui me tiennent  
à cœur, j’espère être un modèle pour inspirer d’autres personnes et créer une réaction en chaîne 
de changements », conclut-elle.
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Il y a six ans déjà, Cascades initiait un partenariat avec Forces AVENIR 
en vue de reconnaître les efforts des étudiants universitaires et leur 
esprit d’initiative dans un secteur cher à nos yeux : l’environnement.

Forces AVENIR existe depuis maintenant 13 ans. On aurait pu croire  
à un essoufflement des projets à voir le jour, or c’est l’inverse qui s’est 
produit. Si bien que le programme a pris de l’ampleur, s’adressant 
maintenant aux niveaux secondaire et collégial. À chaque année, je 
suis impressionné par la qualité des projets soumis. C’est pourquoi, 
convaincue des impacts positifs de tout ce qui se fait, Cascades  
a décidé cette année d’élargir son partenariat et de parrainer  
également une bourse au niveau collégial, celle de l’étudiant engagé.

Je réitère mes plus sincères félicitations aux finalistes. Continuez de 
vous impliquer dans différentes causes. Chaque geste, chaque action 
compte. Plus nous serons nombreux à y accorder de l’importance, 
plus les résultats seront tangibles, mesurables. 

Bon gala et bonne soirée !

Alain Lemaire
Président et chef de la direction 
Cascades

Les prix AVENIR Étudiant engagé seront décernés à des  
étudiants du collégial s’étant distingués par l’équilibre entre 
la réussite de leurs études et leurs réalisations personnelles  
et sociales, par leur leadership, par les retombées concrètes 
de leur engagement et par la constance dans ces critères 
durant toutes leurs études.
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ARIELLE ELKRIEF DAWSON COLLEGE

Une étudiante engagée à susciter des changements  
positifs et durables ici et ailleurs 
« La volonté de m’engager sur les plans local et international a toujours fait partie de moi », reconnaît 
Arielle Elkrief. En effet, de l’organisation d’une campagne sur le recyclage, à Montréal, à la coordi-
nation d’un projet humanitaire auprès d’enfants orphelins, en Ouganda, en passant par le tutorat 
en sciences et en mathématiques, l’étudiante du Dawson College est reconnue pour sa capacité 
à inspirer ses pairs et à leur insuffler le goût de s’engager à leur tour. Dès qu’elle prend conscience 
d’un problème, elle s’y attaque de front, convaincue qu’il est possible d’améliorer la qualité de vie 
des gens grâce à l’action citoyenne et à l’engagement communautaire. Depuis trois ans, elle agit  
à titre de conseillère pour Fusion jeunesse, un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
de contrer le décrochage scolaire en implantant dans les écoles des projets qui motivent,  
stimulent et engagent les jeunes. Ce rôle lui a d’ailleurs valu d’être sélectionnée parmi 20 jeunes 
leaders de partout au Canada pour participer au Forum national sur les politiques publiques.  
Au printemps 2011, Arielle a également coordonné le Sommet jeunesse sur l’engagement citoyen, 
tenu à Montréal, où l’ancien secrétaire général des Nations-Unies, Kofi A. Annan, s’est adressé  
à près de 5 000 étudiants. « Notre objectif était simple : inspirer la jeunesse d’aujourd’hui à devenir  
les leaders de demain », explique la jeune femme avec passion.

LUCA FORTIN COLLÈGE D’ALMA

Un étudiant engagé à se dépasser et à guider les autres
« Me trouvant chanceux d’être déterminé de nature, je tente, avant mon départ pour l’uni-
versité, de faire profiter de ma jeune expérience de leader à un maximum de gens. » Pour 
ce faire, Luca Fortin a développé un programme de conférence qui traite de leadership, 
de motivation et de réussite personnelle, qu’il présente dans des classes de quatrième,  
cinquième et sixième années du primaire. Au registre des expériences qu’il partage viennent, en 
tête de liste, sa formation de sauveteur océanique et sa sélection parmi les 200 sauveteurs 
à surveiller les baigneurs sur les plages bondées de la côte Est américaine à l’été 2010 par 
l’Ocean City Beach Patrol. D’une curiosité sans bornes, il s’intéresse non seulement aux sports, 
mais aussi aux arts, et surtout à son milieu de vie. L’étudiant du Collège d’Alma a notamment 
été président et représentant auprès de l’association étudiante du département de Technologie 
de l’architecture du collège, a représenté le Québec au Festival des lycéens d’Aquitaine, en 
France, et a mis en place un programme de formation des jeunes sauveteurs, en collaboration 
avec la Ville d’Alma. Artiste peintre, il fait fréquemment don de ses toiles à des organismes  
de bienfaisance, comme à la Société canadienne du cancer. Devant les obstacles, il refuse 
de se décourager et souhaite entraîner les autres à sa suite.

MARC-ANTOINE MAILLOUX-LABROUSSE  
COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU

Un étudiant engagé à innover pour assurer le développement 
durable de notre société
Alors qu’il était encore au secondaire, Marc-Antoine Mailloux-Labrousse a participé à l’organisation 
du Forum Jeunesse sur les changements climatiques en Arctique. « En plus de m’insuffler une 
passion pour l’engagement, ce projet m’a démontré l’importance qu’a maintenant le développement 
durable de nos sociétés, ce qui est devenu ma motivation principale », confie-t-il. Dès son entrée 
au cégep, Marc-Antoine a donc participé au redémarrage du Département de développement 
durable de l’entreprise-école Garneau Travail. Son poste de directeur lui a par ailleurs permis 
de s’initier au mouvement coopératif en participant à la création de la Coop Roue-Libre, un 
atelier de réparation de vélos libre-service. Inspiré par le dynamisme du modèle coopératif, il a 
aussi été élu au conseil d’administration de Coopsco F.-X.-Garneau, où il a notamment participé 
à l’organisation d’une soirée de planification stratégique sur le développement durable de la 
coopérative. Tout cela, sans compter son engagement au sein de l’Association étudiante et de 
la Simulation des Nations Unies. « Si l’on veut qu’une société avance et progresse, je pense que 
chacun doit contribuer de la manière qu’il croit la plus efficace. Selon moi, on ne peut décou-
vrir cette manière qu’en s’engageant dans différentes activités », conclut celui qui, convaincu  
de l’importance de l’innovation, entreprendra des études universitaires en génie aérospatial.
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Les prix AVENIR Étudiant engagé seront décernés à des  
étudiants du collégial s’étant distingués par l’équilibre entre 
la réussite de leurs études et leurs réalisations personnelles  
et sociales, par leur leadership, par les retombées concrètes 
de leur engagement et par la constance dans ces critères 
durant toutes leurs études.

Depuis les débuts du programme Forces AVENIR, Bell présente  
et appuie les étudiants dans le développement de leur potentiel, par 
le biais des volets universitaire et secondaire. C’est donc avec plaisir 
que nous nous associons à la première édition du volet collégial. 
C’est grâce à des programmes comme celui-ci qu’il est possible 
d’apprécier tout le potentiel des étudiants et de constater à quel 
point ils sont passionnés, engagés, actifs et ouverts sur le monde.

Au fil des ans, Forces AVENIR s’est révélé être un moyen privilégié 
pour rejoindre les jeunes. De plus, dans un contexte où l’on prévoit 
une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans un proche avenir, il est 
de notre intérêt de former la relève le plus rapidement possible,  
ce à quoi contribue Forces AVENIR.

Bell félicite chaleureusement tous les lauréats et les encourage  
à poursuive les idéaux qui les animent et qui leur promettent  
un très bel avenir.

Joseph Mardini
Vice-président  
Solutions Centre de données 
Bell Canada
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NICOLAS CHATEL-LAUNAY CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL

Un étudiant engagé pour la sauvegarde des écosystèmes  
et le mieux-être social
Pour Nicolas Chatel-Launay, « les problèmes auxquels notre société est confrontée sont trop 
complexes pour se régler sous le coup d’une seule approche. La multidisciplinarité est essen-
tielle ». Cette conviction profonde a amené Nicolas à s’engager au sein de différentes associations 
étudiantes et d’instances politiques pour défendre les causes qui lui sont chères. Croyant pro-
fondément à l’interrelation entre le mieux-être social et la protection de l’environnement, il a ainsi 
choisi de s’engager politiquement auprès de Québec solidaire, et ce, dès 2008. Son dévouement 
et son leadership exceptionnels lui ont valu une rapide progression au sein du parti. Il siège déjà,  
à un si jeune âge, à la Commission nationale sur l’agriculture, où il a pour mandat de coordonner 
l’élaboration du programme du parti sur les questions agricoles. Ce passionné de biologie et de 
science démontre une volonté infaillible de faire évoluer les mentalités. Et, d’un projet de protection 
du Bois-de-l’Équerre, à Laval, à l’élaboration d’une semaine de l’environnement au Cégep du Vieux 
Montréal son engagement pour la sauvegarde des écosystèmes est incontestable. À travers le 
mouvement étudiant, son engagement politique, ses recherches scientifiques et le tutorat, Nicolas est 
devenu un leader positif, adoptant une vision globale, toujours prêt à soutenir et à mobiliser les gens  
qui l’entourent.

SABRINA CHAOUI CÉGEP DE SAINTE-FOY

Une étudiante engagée pour plus de partage entre les cultures 
Responsabilité et leadership sont des mots clés pour Sabrina Chaoui. Au Cégep de 
Sainte-Foy, elle s’engage en tant que coordonnatrice adjointe du comité interculturel de 
l’association étudiante, le comité El Vagabundo, qui organise une semaine interculturelle 
annuelle et propose des activités d’intégration pour les immigrants inscrits au programme 
de francisation du cégep. Parmi ces activités, le Din’Ô’monde permet aux immigrants et 
aux étudiants d’échanger autour d’un repas, et particulièrement de se sensibiliser à la réalité 
de chacun. Ailleurs, elle participe à l’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde et siège 
au conseil consultatif des jeunes de l’UNICEF international, intéressée par le bien-être des 
enfants partout dans le monde. Elle représentait aussi le Canada au Forum des enfants sur 
les changements climatiques à Copenhague, en 2009, où elle a travaillé à la déclaration 
des jeunes du monde, remise aux chefs d’État présents. « Je m’assure personnellement 
que tous les projets dans lesquels je m’engage aient des répercussions concrètes et 
qu’ils entraînent des changements positifs et constructifs pour les étudiants de mon école  
ou pour la population en général », affirme l’énergique Sabrina.

CONSTANCE DESCHÊNES-ST-PIERRE  
CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Une étudiante engagée pour la défense des droits de la personne
On peut dire de Constance Deschênes-St-Pierre qu’elle a les lettres A.I. tatouées sur le cœur. A.I. 
pour Amnistie internationale. Un organisme connu pour ses actions menées en vue d’assurer la 
défense des droits de la personne et auprès duquel elle s’engage avec passion depuis ses études 
secondaires. En effet, alors qu’elle était en quatrième secondaire, Constance a démarré un groupe 
d’Amnistie internationale dont elle a assumé le leadership jusqu’à son départ au cégep. Puisqu’elle 
a réussi à mettre sur pied une équipe conscientisée et motivée pour assurer la relève avant son 
départ, le comité est toujours actif, et même plus que jamais! « Je communique fréquemment avec 
les responsables pour échanger sur les activités organisées et offrir mon soutien », ajoute-t-elle. 
Et parce qu’elle aime se donner des défis et entrer en relation avec les autres, Constance s’est 
engagée, dès son entrée au Cégep de Rivière-du-Loup, à démarrer un nouveau comité A.I. au 
sein de l’établissement. Voilà donc deux ans qu’elle anime diverses activités de sensibilisation en 
plus d’organiser une variété de campagnes et d’événements dans le but de mieux faire connaître 
les droits de la personne et de dénoncer les injustices commises dans le monde entier. Engagée 
de tout cœur auprès d’A.I., Constance est néanmoins de tous les projets, autant dans son école 
que dans sa communauté. Et malgré un horaire chargé, elle se rend toujours disponible pour  
les gens qui lui sont chers. « Le contact humain est très important pour moi », conclut-elle.  
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Nos enfants et nos jeunes sont ce que nous 
avons de plus précieux. Bâtisseurs du Canada 
d’aujourd’hui et de demain, ils forment  
une relève prometteuse. En offrant des 
projets axés sur l’engagement, l’organisme 
Forces AVENIR contribue à l’épanouissement  
de notre jeunesse et à l’essor de la société 
canadienne. C’est pourquoi notre gouverne-
ment est fier de l’appuyer dans sa mission. 

Au nom du premier ministre Stephen Harper 
et du gouvernement du Canada, je remercie 
tous ceux et celles qui donnent à nos jeunes 
les moyens de réussir. Je suis heureux que 
mon ministère s’associe au Gala Forces 
AVENIR, qui récompense les étudiants 
pour leur excellence et leur engagement.  
J’en profite pour féliciter tous les finalistes 
et lauréats de cette année. 

L’honorable James Moore

Les récipiendaires des prix AVENIR Étudiant engagé  
par excellence et AVENIR Projet engagé par excellence 
seront désignés parmi l’ensemble des candidatures. Ces  
dossiers se démarqueront nettement de tous les dossiers  
de candidature et l’étudiant ou le groupe d’étudiants qui  
les auront déposés auront su démontrer qu’ils poursuivent, 
dans toutes leurs activités, un parcours voué à l’excellence.
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SABRINA CHAOUI 
CÉGEP DE SAINTE-FOY

NICOLAS CHATEL-LAUNAY 
CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL

ARIELLE ELKRIEF 
DAWSON COLLEGE

CONSTANCE DESCHÊNES-ST-PIERRE 
CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP

LUCA FORTIN 
COLLÈGE D’ALMA

ANDREW FRANCIS 
JOHN ABBOTT COLLEGE

MARC-ANTOINE MAILLOUX-LABROUSSE  
COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU

JACQUES-ARNAUD VANIER 
COLLÈGE LIONEL-GROULX

JACINTHE VEILLETTE 
COLLÈGE SHAWINIGAN
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L’ŒUVRE LÉGER a pour mission de travailler en faveur de la 
dignité humaine. Chaque jour, grâce à des centaines de mil-
liers de personnes engagées, L’ŒUVRE LÉGER accomplit cette 
mission partout au Québec et dans le monde. Forces AVENIR 
récompense l’engagement des jeunes du collégial et leur offre 
une tribune afin de faire rayonner leur action. L’ŒUVRE LÉGER  
et Forces AVENIR sont des partenaires essentiels et complémentaires  
au service d’un même idéal. 

Depuis toujours, L’ŒUVRE LÉGER est convaincue que l’engagement 
est l’ingrédient essentiel qui transforme une simple action en un 
accomplissement digne de mention. Un projet réellement engagé en 
est un qui fait appel à l’altruisme et à l’atteinte d’idéaux qui permettent 
à l’individu de s’élever au dessus de sa simple condition humaine.  

Vous nous avez démontré que l’engagement citoyen peut améliorer 
le monde dans lequel nous vivons. Vous avez donné du temps et 
de l’énergie. Vous avez mis sur pied des projets concrets dans votre 
communauté. Vous avez sensibilisé les gens autour de vous. Vous 
avez cru en vos capacités, vos ambitions et vos rêves. Nous sommes 
fiers de vous !  

Veuillez accepter nos plus sincères félicitations et remerciements.

Norman MacIsaac
Directeur général 
L’ŒUVRE LÉGER

Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir  
un étudiant ou un groupe d’étudiants s’étant  
distingué par la réalisation d’un projet touchant  
le service à la communauté, l’entraide humanitaire,  
le respect des droits de la personne ou  
l’établissement et la promotion d’une société juste.
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COMITÉ PARENTS AUX ÉTUDES  
COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU

Un projet engagé à offrir des services adaptés  
aux parents étudiants
Gabrielle Blais et Émilie Tremblay, toutes deux étudiantes à temps plein en Techniques d’inter-
vention en délinquance au Collège F.-X.-Garneau, comprennent bien la réalité des parents aux 
études; elles sont elles-mêmes mères de jeunes enfants. Ayant constaté le peu de ressources 
offertes pour répondre aux besoins particuliers des parents étudiants, elles ont choisi de faire 
la différence. En janvier 2010, elles fondaient Parents aux études, un comité qui, déjà, offre un 
soutien très concret aux parents, notamment par le dépannage financier et alimentaire. Grâce au 
recensement du nombre de parents étudiants au collège qu’elles ont finalisé à l’automne 2010, 
Gabrielle et Émilie ont pu présenter le comité aux personnes concernées et leur faire connaître 
les services proposés. Parmi les projets déjà réalisés : une liste de gardiennes disponibles,  
la remise de paniers de Noël et diverses activités pour briser l’isolement, comme une partie 
de sucre. En peu de temps, Gabrielle et Émilie ont su rassembler les différents intervenants  
du milieu, trouver les ressources nécessaires et sensibiliser la communauté collégiale à la réalité 
des parents étudiants. Déjà solidement implanté et composé de personnes énergiques, le comité 
a toute sa raison d’être et promet d’améliorer le quotidien de plusieurs étudiants.

TRP SÉNÉGAL 2010 COLLÈGE MONTMORENCY

Un projet engagé à partager son expertise  
tout en s’ouvrant aux différences culturelles
Douze étudiantes du programme de Techniques de réadaptation physique du Collège 
Montmorency sont revenues complètement transformées d’un séjour de trois semaines au 
Sénégal. Leur mission était double : transférer une partie de leur expertise aux kinésithéra-
peutes de l’hôpital de Ziguinchor et apporter un soutien aux responsables d’un centre de 
jour pour jeunes talibés, à Lyndiane. Avant le grand départ, les participantes ont organisé 
plusieurs projets de financement et ont appris sur le pays. Une fois sur place, elles ont offert 
des soins et partagé ainsi leur philosophie de traitement basée sur la dignité du patient. « Les 
ressources matérielles étant très limitées, nous avons pu développer notre créativité, notre 
initiative et notre capacité d’adaptation », raconte Maude Fournier, l’une des participantes. 
L’animation d’ateliers de bricolage au centre de jour a aussi permis à de jeunes garçons de 
se découvrir de nouveaux talents. « Cette expérience nous a fait réaliser à quel point l’entraide 
est une valeur essentielle dans une société qui a tant de besoins, ajoute Maude Fournier.  
Nos actions, si simples, ont eu une très grande portée, et voir le sourire des patients, entendre 
le rire des enfants, tout cela nous a profondément touchées. »

UNITÉ SANS VIOLENCE CÉGEP DE SHERBROOKE

Un projet engagé à sensibiliser les élèves du primaire  
aux impacts de la violence
« La violence dans les cours d’école, c’est assez! » Voilà ce que se sont dit une dizaine 
d’étudiants en Techniques policières du Cégep de Sherbrooke, en 2006. Dans le but de 
prévenir la violence en milieu scolaire, ces étudiants ont choisi de miser sur la sensibilisation 
plutôt que sur la répression. Le programme UNITÉ sans violence venait de naître! Depuis, 
en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal, une vingtaine d’étudiants 
du cégep rencontrent chaque année des élèves de quatrième, cinquième et sixième années 
dans les écoles primaires de plusieurs régions du Québec. Au moyen d’ateliers interactifs 
offerts dans les classes, les élèves sont amenés à s’engager par contrat à ne pas accepter la 
violence. Un des aspects novateurs du projet consiste à faire signer le jeune directement sur 
le tissu d’un chandail sur lequel le contrat est inscrit. Ce vêtement est porté une journée par 
semaine tout au long de l’année scolaire. Différents outils viennent compléter le programme 
afin d’encourager les élèves à former une UNITÉ et à devenir des ambassadeurs de la non-
violence. Fondé sur un principe de responsabilisation de l’élève à l’égard de la violence, le 
programme a reçu, en 2010, le Prix d’excellence Intersection en police communautaire dans 
la catégorie Prévention. 
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Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir  
un étudiant ou un groupe d’étudiants s’étant  
distingué par la réalisation d’un projet ayant  
trait au développementde la vie économique  
ou à la mise sur pied, à lacroissance  
ou au redressement d’une entreprise.

Pour assurer la prospérité du Québec, nous devons encourager les 
réalisations des jeunes québécoises et québécois. Les jeunes sont un 
des piliers du développement économique et social de notre territoire 
et constituent la relève entrepreneuriale de demain. Ils représentent 
la main d’œuvre qualifiée et diversifiée grâce à laquelle l’économie 
du Québec continuera de croître dans les prochaines années.

Le concours Forces AVENIR fait la promotion et reconnaît les efforts 
déployés par les étudiantes et les étudiants dans des projets qui 
enrichissent le savoir et suscitent le goût de la réussite et le dépas-
sement personnel. Ces jeunes conjuguent avec brio l’excellence 
dans leurs études et l’engagement social. Ce sont des citoyens actifs 
et responsables, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts 
sur le monde.

Cette première édition du concours Forces AVENIR au collégial  
est une excellente initiative, et je tiens à remercier les organisateurs 
qui ont contribué à son succès. 

Félicitations aux lauréates et aux lauréats pour leur engagement  
et leur leadership !

Clément Gignac
Ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
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CUTTYFRUTY.COM CÉGEP DE CHICOUTIMI

Un projet engagé à inspirer les graphistes du monde entier !
Une police de caractères ça vous dit quelque chose ? Arial et Times New Roman sont les 
plus connues. Mais saviez-vous qu’il en existe plusieurs autres ? Et qu’il est même possible 
d’en concevoir? Passionnée de programmation Web et de graphisme, Jessica Lapointe, 
étudiante au Cégep de Chicoutimi, lançait lançait CuttyFruty.com en 2004. Elle était alors 
âgée de 13 ans. Le site est dédié à la promotion de ses créations : des polices de caractères 
100 % originales et accessibles gratuitement pour utilisation personnelle. Ayant publié sa 
toute première police en 2005, l’entreprise CuttyFruty a véritablement pris son envol en 
2008. Pour la première fois, une des créations de Jessica atteignait le numéro 1 sur le site 
spécialisé dafont.com. Depuis, cette police nommée Jellyka Castle’s Queen a été téléchargée 
plus de 2 millions de fois partout dans le monde et l’envergure internationale de CuttyFruty 
ne se dément pas avec des visiteurs provenant de 188 pays. Un tel déploiement a bien sûr 
mené à de belles surprises : « plusieurs compagnies connues utilisent mes polices, comme 
Microsoft, Lise Watier et Jacob », dévoile l’étudiante. Depuis 2008, CuttyFruty fait le bonheur 
des graphistes du monde entier en leur offrant une ressource de grande qualité, originale 
et simple d’utilisation.

COOP ROUE-LIBRE COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU
Un projet engagé à aider la communauté à profiter  
des bienfaits du cyclisme utilitaire
C’est à l’automne 2009 qu’un groupe d’étudiants du Collège F.-X.-Garneau a entrepris 
la création d’une coopérative de solidarité visant à mettre en valeur l’utilisation du vélo.  
Dix-huit mois plus tard, en mars 2011, l’atelier vélo Roue-Libre, le premier du genre à être basé 
dans un établissement de niveau collégial au Québec, a officiellement ouvert ses portes. Dans 
le but d’aider la communauté collégiale et environnante à profiter des bienfaits du cyclisme 
utilitaire, la coopérative offre à ses membres un espace de travail libre-service bien équipé, 
un service-conseil personnalisé, des formations diversifiées et même des stationnements 
sécurisés et gratuits lors de grands événements comme le Festival d’été de Québec! « Parce 
que l’aspect éducatif de notre mission est très important, l’atelier fonctionne en libre-service 
sous la supervision de mécaniciens bénévoles chevronnés afin de permettre aux usagers 
d’apprendre à réparer eux-mêmes leur vélo », explique la porte-parole du projet, Pascale 
Rémillard. Ayant consacré plus d’une année de travail à la production du plan d’affaires et à 
la réunion de tous les éléments, comme le financement et le local, « ces étudiants ont, selon la 
directrice générale du collège, Denise Trudeau, démontré un sens exceptionnel des affaires ».

FESTI-BENCH CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON

Un projet engagé à faire briller la municipalité de Leclercville
Il fallait de la détermination et beaucoup de leadership pour concevoir et organiser, en 
trois mois seulement, un festival unique au Québec dans une petite municipalité de moins 
de 600 habitants! C’est pourtant le défi qu’a relevé Sébastien Lemay et son équipe de 
bénévoles à l’été 2010. Le Festi-Bench a en effet eu lieu pour la première fois à Leclercville, 
 du 27 au 29 août 2010. Divisé en trois volets – tournoi de balle donnée, spectacles de 
la relève musicale et camping sauvage –, le festival a accueilli plus de 750 visiteurs et a 
permis d’amasser plus de 4 600 $. Tous ces bénéfices ont été remis à l’organisme OTJ 
de Leclercville ainsi qu’à une équipe de baseball locale pour la réalisation de travaux 
importants au terrain de jeu municipal. L’événement a connu un véritable succès : plus 
de vingt entreprises en ont été partenaires, cinq groupes de la relève québécoise, dont 
Fiction in Motion, ont performé pour les festivaliers, le restaurant du coin a enregistré des 
ventes records et des gens de partout au Québec ont pu découvrir la jolie municipalité  
de Leclercville. L’étudiant du Cégep de Lévis-Lauzon a osé a osé voir grand en lançant  
ce projet rassembleur, tandis que le maire de la municipalité espère déjà le retour du festival. 
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On rencontre tous, dans nos parcours personnels et professionnels, 
des personnes que l’on reconnaît par leurs qualités exceptionnelles 
et qui nous apprennent l’excellence, en quelque sorte. Ce sont  
des personnes de cette trempe que nous honorons lors du Gala 
Forces AVENIR.

Visionnaires et audacieux, les jeunes finalistes du Gala Forces 
AVENIR 2011 ont, chacun à leur façon,  démontré une persévérance 
que nous ne pouvons qu’admirer. Ils font partie de cette nouvelle 
génération de citoyens qui nous amèneront toujours plus loin parce 
qu’ils vont au bout de leurs rêves. C’est pourquoi Radio-Canada est 
fière d’apporter son soutien au Gala Forces AVENIR 2011.

Continuons d’encourager l’initiative, la créativité et le sens de l’inno-
vation de ces jeunes leaders, afin qu’ils deviennent les fondations 
de la société de demain. 

Nos plus sincères félicitations à tous les lauréats et à toutes  
les lauréates du Gala Forces AVENIR 2011 !

Sylvain Lafrance
Vice-président principal 
Radio-Canada

Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir  
un étudiant ou un groupe d’étudiants s’étant  
distingué par la réalisation d’un projet lié  
aux arts de la scène, aux arts visuels, au cinéma, 
aux métiers d’art, à la littérature, à l’architecture, 
au design ou au patrimoine.
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DE L’ÂME À L’ÉCRAN CÉGEP DE JONQUIÈRE

Un projet engagé à encourager la création de courts-métrages
Des étudiants ont voulu contribuer à promouvoir le talent des jeunes et ont ainsi créé De l’Âme 
à l’Écran, un concours de courts-métrages. Mis sur pied il y a huit ans par des étudiants d’Art 
et technologie des médias du Cégep de Jonquière, ce concours, le seul du genre au collégial, 
réussit chaque année à motiver quelque 60 équipes à créer leur court-métrage. En plus de 
courir la chance de remporter l’un des six prix de 500 $, les participants ont l’occasion de 
présenter leur film à un auditoire d’environ 400 personnes lors d’un gala, et d’être reconnus par 
des personnalités et organisations du milieu, comme Télé-Québec. Par-dessus tout, De l’Âme 
à l’Écran se démarque par son caractère formateur, puisque chaque intervenant, organisateur 
ou créateur y développe une foule de compétences : entrepreneuriales, administratives, 
artistiques, techniques, etc. Petit à petit, le gala est devenu un rendez-vous culturel pour les 
cinéphiles de la région. En 2012, son intégration à la programmation du festival Regard sur le 
court-métrage au Saguenay lui donnera encore plus d’ampleur. Aussi, plusieurs démarches 
ont été faites afin de joindre le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, 
le concours s’étendra bientôt à l’échelle provinciale. 

LA RELÈVE EN MUSIQUE CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Un projet engagé à développer la scène musicale en région
Se produire devant un public est essentiel dans le cheminement d’un musicien. Malheu-
reusement, en région, les occasions de monter sur scène sont rares. Alors qu’elle était en 
cinquième secondaire, Karine Paradis a décidé de remédier à cette situation en créant La 
relève en musique, un concert-bénéfice mettant en vedette des artistes de 16 à 21 ans, au 
profit du Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup. Ce Festival-concours est un 
organisme à but non lucratif qui cherche à stimuler les jeunes musiciens à persévérer dans 
leurs apprentissages. Grâce au travail soutenu et passionné de l’étudiante du Cégep de 
Rivière-du-Loup, trois concerts-bénéfices ont déjà eu lieu, ce qui s’est traduit en un gain 
de 3 400 $ pour le Festival-concours. Le plus important demeure toutefois la tenue de ce 
rendez-vous unique à Rivière-du-Loup, qui permet aux jeunes musiciens de développer leur 
sens de l’organisation et d’approfondir leur expérience de la scène, en plus de donner au 
public la chance de découvrir de nouvelles œuvres, de nouveaux répertoires et des jeunes 
audacieux. Grâce à l’engagement d’une vingtaine de bénévoles, plus de trente artistes  
s’y sont déjà produits en trois ans, devant plus de 300 spectateurs. Tout en donnant un 
coup de pouce aux jeunes talents, l’événement permet de faire rayonner les arts en région. 

UN VENT D’HISTOIRE CÉGEP DE SHERBROOKE

Un projet engagé à partager l’histoire de la musique
Un projet d’échange pédagogique entre classes de clarinette du Cégep de Sherbrooke et 
de l’Université de Plattsburgh organisé en 2008 a donné naissance à un spectacle multi-
disciplinaire innovateur : Un vent d’histoire. Fruit de plusieurs mois de réflexion et de travail, 
exploitant notamment les technologies de l’information et de la communication, cette pièce 
de théâtre musicale illustrait l’évolution de la musique du Moyen Âge à aujourd’hui. Les 
étudiants ont participé à toutes les étapes de sa création, de la recherche historique à la 
performance sur scène. Ils ont ainsi développé de nombreuses compétences et un moyen 
personnel et collectif d’expression. Quarante-cinq étudiants y ont pris part. En effet, pour 
assurer la qualité du spectacle, les vingt-deux clarinettistes (dont sept en provenance de 
Plattsburgh) ont recruté d’autres instrumentistes (dont un orchestre à cordes) et artisans 
talentueux (comédiens, graphiste, costumière, techniciens). Depuis toujours, la musique 
est utilisée par toutes les civilisations afin d’engendrer la communication, transmettre des 
savoirs et servir à des fins tant spirituelles que curatives. Un vent d’histoire a poursuivi dans 
le même sens en démocratisant avec brio l’histoire de la musique.
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Gaz Métro est fière de s’associer au Gala Forces AVENIR en tant 
que présentateur boursier de la catégorie AVENIR Environnement.

Les valeurs de développement durable, dont le respect de l’envi-
ronnement et l’engagement citoyen, sont au cœur de la mission et 
des activités de Gaz Métro. Nous sommes donc heureux de contri-
buer à souligner l’implication des étudiants des rangs collégiaux  
en la matière.

Ce Gala est une occasion unique de découvrir le rôle essentiel  
des jeunes pour améliorer la qualité de vie de notre communauté.

Je tiens à féliciter chaleureusement chacun des finalistes et les  
lauréats de la catégorie Environnement pour leurs accomplissements 
et leur vision.

Vous êtes une véritable source d’énergie et d’inspiration !

Martin Imbleau
Vice-président - Exploitation et projets majeurs 
Gaz Métro

Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir un étudiant  
ou un groupe d’étudiants s’étant distingué par la réalisation 
d’un projet à caractère environnemental, qu’il s’agisse de  
la protection de l’environnement, du recyclage, du réemploi, 
de la récupération, du développement durable des ressources 
naturelles ou d’éducation relative à l’environnement.
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COMITÉ ENVIRONNEMENT CÉGEP LIMOILOU

Un projet engagé pour la récupération des résidus alimentaires
Au campus de Québec du Cégep Limoilou, les cinq étudiants membres du comité envi-
ronnement débordent d’idées pour informer la communauté collégiale sur divers enjeux 
environnementaux. Chaque année, ils mettent en place une panoplie d’actions concrètes 
afin d’améliorer les habitudes de vie des étudiants et de les inciter à faire des choix plus 
écologiques. Outre les journées de sensibilisation, comme la journée « Au Cégep AVEC 
ma tasse » visant à encourager l’usage de tasses réutilisables, et l’organisation de débats 
et de conférences, les membres du comité ont imaginé et réalisé cette année un îlot des 
plus originaux dédié à la récupération des résidus alimentaires. Afin de rendre l’acte de 
composter plus attrayant pour les étudiants, les membres du comité ont donné à l’îlot 
l’apparence d’un dinosaure sympathique et attachant. Baptisé le « Putrosaure », amalgame 
des mots « putrescible » et « dinosaure », l’îlot s’accompagne d’un affichage complet : une 
page « Facebouffe » permet ainsi au « Putrosaure » d’indiquer ce qu’il aime et ce qu’il n’aime 
pas ! S’inscrivant dans une vaste campagne de réduction des déchets au Cégep Limoilou,  
ce concept novateur permet de démystifier la gestion des matières putrescibles auprès  
de 6 500 étudiants en démontrant la simplicité du compostage.

ECO-ST. LO CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE

Un projet engagé à faire de l’environnement une priorité
L’un des aspects les plus étonnants du comité ECO-St. Lo est sans aucun doute la grande 
diversité de ses membres. On retrouve en effet parmi eux des étudiants et des enseignants, 
mais aussi des membres du personnel et de l’administration. Ensemble, ils forment l’un des 
comités les plus actifs du Champlain Regional College. En deux ans seulement, ils ont su faire 
preuve d’une créativité et d’un leadership à toute épreuve pour faire de l’environnement une 
priorité au sein de l’établissement. Et ça fonctionne! Les membres du comité ont ainsi réussi à 
obtenir pour le collège le titre d’École verte Brundtland, titre qui leur a été décerné à l’occasion 
du spectacle The Little Green Concert, un événement qu’ils ont eux-mêmes organisé et qui 
leur a permis de récolter des fonds pour des organismes partenaires comme Oxfam-Québec  
et la Fondation David Suzuki. Un sous-comité a également été constitué cette année 
dans le but de concevoir un guide vert pour rendre plus écoresponsables les activités  
et événements organisés sur le campus. L’installation de bacs de recyclage multi-matières  
et l’organisation d’une campagne visant à diminuer la consommation d’eau embouteillée font 
également partie des nombreuses réalisations du comité. 

LE C.U.V.É  
CÉGEP BEAUCE-APPALACHES

Un projet engagé à propager les valeurs du développement 
durable dans la communauté
Véritables ambassadeurs du développement durable, les jeunes membres du C.U.V.É 
s’engagent de multiples façons à promouvoir le respect de l’environnement autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des murs du Cégep Beauce-Appalaches. Le Party vert, qui met à l’honneur 
l’agriculture locale, l’écotourisme et le compostage domestique, est l’une des nombreuses 
actions ludiques mises de l’avant par le comité dans le but de sensibiliser la communauté aux 
enjeux environnementaux. Cette initiative a d’ailleurs obtenu le deuxième prix au concours 
provincial Pédagogie-Environnement 2011 pour son impact éducatif. La tenue de kiosques 
d’information dans les écoles secondaires de la région portant sur l’exploitation gazière 
est un autre des projets d’éducation réalisés par le comité. Mais ce n’est pas tout! Une 
multitude d’activités ont aussi été organisées au cours des derniers mois comme un ciné-
débat autour du film Home, une campagne de sensibilisation sur l’efficacité énergétique, le 
Bazar vert et le nettoyage d’une partie des berges de la rivière Chaudière, pour ne nommer  
que celles-là. Chaque jour, les membres du C.U.V.É s’engagent fièrement dans une cause 
qui leur tient à cœur : leur futur.
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Le gala Forces AVENIR vise à reconnaître le talent, le dynamisme et 
l’engagement de jeunes étudiants québécois dans l’accomplissement 
de projets d’envergure qui leur ont permis de développer leur esprit 
d’innovation et leur savoir-faire. Cette année, pour la toute première 
fois, ce gala met également en lumière les réalisations d’étudiantes 
et d’étudiants du collégial.

Les jeunes à qui nous rendons hommage aujourd’hui témoignent 
de capacités et de qualités exceptionnelles qui les ont amenés 
à accomplir de grandes choses. Ils sont, sans aucun doute, une 
véritable source d’inspiration pour les personnes qui les côtoient.  
Il est donc important de souligner, comme le fait ce gala, les efforts 
considérables et admirables que ces élèves déploient dans leurs 
brillantes réalisations.

C’est avec un immense plaisir que je félicite chaleureusement les 
lauréates et lauréats de cette année. Je souhaite que cette reconnais-
sance marque le début de grandes carrières qui seront à la hauteur 
des réalisations exceptionnelles qu’ils partagent avec nous ce soir.

Line Beauchamp
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir un étudiant 
ou un groupe d’étudiants s’étant distingué par la réalisation 
d’un projet lié à la sensibilisation et à la prévention dans 
le domaine des saines habitudes de vie, ou à l’amélioration 
de la santé par la pratique d’un sport, l’alimentation  
et la condition physique.
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ÉQUIPE DE CANOT À GLACE CÉGEP DE SAINTE-FOY

Un projet engagé à se dépasser tout en faisant la promotion 
d’un héritage culturel québécois
À l’automne 2010, quatre étudiantes du Cégep de Sainte-Foy se sont lancé un défi inhabituel : 
mettre sur pied une équipe de canot à glace qui participerait aux cinq courses officielles 
du Circuit québécois de canot à glace (CQCG) entre janvier et mars 2011, et ce, dans la 
catégorie Élite féminine. Rien de moins! Sport extrême et peu connu, le canot à glace exige 
une grande préparation physique. Les jeunes femmes ont donc entrepris un rigoureux pro-
gramme d’entraînement en plus de la recherche de commanditaires et de l’apprentissage de 
diverses notions maritimes essentielles. Et dans le but de faire connaître et de promouvoir cet 
héritage culturel québécois, les jeunes femmes ont également offert des ateliers d’initiation 
au canot à glace en plus d’attirer l’attention des médias sur leur projet. Les membres de 
l’équipe affirment avoir constaté que la persévérance dont elles ont fait preuve tout au long 
du projet a eu des répercussions positives sur les gens de leur entourage. En effet, « plusieurs 
personnes nous ont dit avoir observé les avantages que nous retirions de notre expérience 
et avoir été incitées elles-mêmes à bouger davantage et à s’investir dans la pratique d’un 
sport », dévoile l’instigatrice du projet, Florence Filion.

HEALTH & WELLNESS COMMITTEE  
CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE

Un projet engagé à apporter un éclairage juste sur les sujets  
de santé qui concernent les jeunes
Entièrement composé d’étudiants, le Health & Wellness Committee s’intéresse aux enjeux 
de santé propres aux jeunes. Chaque année, le comité organise jusqu’à quatre campagnes 
d’information et de mobilisation autour d’enjeux de santé d’importance, comme l’image 
corporelle et la prévention du suicide. Si l’objectif des membres du comité est d’abord 
d’informer les étudiants en leur fournissant de l’information variée, ils cherchent surtout à 
favoriser la participation de la communauté collégiale au sein des campagnes. Pour cela, ils 
font preuve d’une créativité infinie. Par exemple, lors de la campagne sur la gestion du stress, 
qui avait lieu tout juste avant la période des examens, les étudiants étaient invités à écrire sur 
une immense affiche leurs sources de stress et leurs façons d’y réagir. Lors de la campagne 
sur la prévention du suicide, des photos d’étudiants présentant des messages d’espoir ont 
été prises et exposées sur les murs de l’établissement. Caractérisé par le dynamisme et 
l’engagement remarquables de ses membres, le Health & Wellness Committee, dans son rôle 
d’éducation et de prévention, a, selon le directeur du campus Saint-Lambert, monsieur Don 
Shewan, « un réel impact auprès de lacommunauté étudiante du Champlain Regional College».

SPORT EN DIRECT CÉGEP DE JONQUIÈRE

Un projet engagé à expérimenter le direct  
pour promouvoir le sport collégial
Sport en direct est le projet d’une équipe de passionnés de journalisme, de télévision et de 
radio, tous étudiants au programme Art et technologie des médias du Cégep de Jonquière. 
Le projet exige une rigueur et une disponibilité exemplaires de ses membres, puisqu’il s’agit 
de présenter en temps réel, en audio et en vidéo, les activités sportives du cégep. Se plon-
geant dans l’expérience formatrice du direct, les étudiants captent les images et les sons, 
décrivent, analysent, réalisent et transmettent les matchs sur le Web, pour une diffusion bien 
à l’extérieur des frontières québécoises. Accessible gratuitement au www.sportendirect.ca, 
l’émission Le Sport en direct comble un besoin chez les parents et les amis des joueurs 
qui souhaitent partager les exploits des jeunes athlètes. Les rencontres sportives captées 
pendant l’émission sont également immortalisées sur DVD, permettant ainsi aux joueurs de 
revoir les matchs et de les analyser. Finalement, des entrevues réalisées avec des athlètes, 
des entraîneurs et des nutritionnistes s’ajoutent afin de promouvoir l’activité physique et 
les saines habitudes de vie. Vitrine unique au Québec pour la promotion du sport collégial, 
Sport en direct a remporté le premier prix à la finale régionale du Concours québécois  
en entrepreneuriat dans la catégorie Collégial collectif.
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Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir  
un étudiant ou un groupe d’étudiants s’étant  
distingué par la réalisation d’un projet lié  
aux sciences exactes, à leur développement  
ou à leurs nouvelles applications.

Dessau, l’une des plus importantes sociétés d’ingénierie-construc-
tion au pays, est heureuse de s’associer au tout premier Gala Forces 
AVENIR du niveau collégial.

À titre de partenaire pour le prix « Sciences et applications techno-
logiques », c’est avec une grande fierté que nous tenons à souligner 
et à encourager l’excellence et l’engagement remarquable de nos 
jeunes cégépiens. Ces étudiants de haut calibre sauront sûrement 
inspirer, stimuler et encourager notre relève tout en contribuant  
à contrer le décrochage scolaire. Qu’ils soient lauréats ou finalistes, 
pour nous, ils sont tous gagnants et nous les en félicitons !  

Nous vous invitons donc à découvrir et à partager avec nous l’enthou-
siasme débordant de ces jeunes tout au long de cette soirée.

Nous vous souhaitons un excellent gala !

Benoît Savard, LL.B.
Vice-président principal – Développement national 
Dessau inc.
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BAJA SAE CÉGEP DE SHERBROOKE

Un projet engagé à innover dans le domaine du génie mécanique
Envisagé dès 2007 par de nouveaux étudiants en Techniques de génie mécanique, le projet 
Baja SAE a pris son envol en 2009. Le but : réaliser un véhicule tout-terrain, possiblement 
amphibie, digne d’un produit commercialisable, respectant les critères établis par la Society 
of Automotive Engineers International (SAE). C’est une belle occasion d’intégrer les connais-
sances et habiletés acquises en cours de formation. Constituée de 11 étudiants du Cégep 
de Sherbrooke en bout de course, et d’un nombre plus élevé en cours de route, l’équipe 
a pris la forme d’une entreprise de conception de produits, partagée en plusieurs groupes 
spécialisés, chacun dirigé par un chef de projet. Le véhicule achevé, on l’a transporté dans 
deux compétitions scolaires internationales aux États-Unis en 2010, récoltant chaque fois de 
très bons résultats. En plus de la fierté et du sentiment d’accomplissement qu’ils ont pu en 
retirer, les participants ont pu développer leur leadership et leur professionnalisme, et ainsi se 
préparer au marché du travail. D’ailleurs, plusieurs ont depuis grossi les rangs d’entreprises 
œuvrant dans le domaine. Le cégep a décerné à l’équipe de Baja SAE la bourse Réalisation 
étudiante remarquable dans le secteur parascolaire. Le projet a aussi grandement contribué 
à la promotion du programme d’études. 

SIMULATING ASTEROIDS: DETECTION  
AND ANALYSIS VANIER COLLEGE

Un projet engagé à faire avancer la science des astéroïdes
Fasciné par un documentaire vu à la télé, Santiago Paiva s’intéresse aux astéroïdes géocroiseurs, 
soit ceux dont l’orbite les mène près de la Terre. Devant les lacunes dans l’interprétation des don-
nées recueillies par les équipements astronomiques actuels, il élabore un système d’intelligence 
artificielle utilisant un algorithme de reconnaissance de formes capable d’évaluer les risques de 
collision de ces astéroïdes avec la Terre. Son innovation le conduit au concours Present Around the 
World, qui met l’accent sur les habiletés de communication, organisé par l’Institute of Engineering 
and Technology. Deuxième à la finale locale à Montréal, son projet remporte la première place à la 
finale régionale pour les Amériques à Ottawa, puis la troisième place à la finale mondiale à Londres, 
derrière deux étudiants au doctorat. Président du IET Montreal Young Professionals Network, ayant 
à cœur l’engagement des jeunes pour la science, Santiago multiplie les initiatives : il crée le Vanier 
College Computer Science Summit, il fait la promotion de la finale locale PATW afin de rallier plus 
de cégeps, il guide de futurs candidats, et il prend la parole dans plusieurs établissements, ainsi 
qu’à la radio locale de CBC, afin de motiver les jeunes à s’impliquer dans la recherche scientifique.

UN ESPOIR POUR LA MALADIE DE PARKINSON 
CÉGEP DE SAINTE-FOY ET CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE

Un projet engagé dans la recherche d’un traitement  
pour la maladie de Parkinson
Depuis longtemps passionnés de science, Alexandre Lemieux et Reda Bensaidane souhaitent 
travailler dans ce domaine plus tard. C’est toutefois dès maintenant qu’ils ont décidé de s’attaquer 
à la recherche d’un traitement pour la maladie de Parkinson. Puisqu’on croit que la cause de cette 
maladie est la mort des neurones qui produisent la dopamine, un neurotransmetteur essentiel à la 
régulation des mouvements, Alexandre et Reda ont choisi d’expérimenter la production de neu-
rones dopaminergiques à partir de cellules souches extraites de la peau humaine, potentiellement 
transplantables dans le cerveau des malades. Impressionné par leurs travaux, le Dr François Berthod 
les a accueillis au Laboratoire d’organogénèse expérimentale. En collaboration avec l’équipe en 
place, ils ont sérieusement travaillé pendant huit mois, dans leurs temps libres, et ont obtenu des 
résultats surprenants et d’une telle ampleur qu’ils ont remporté la troisième place de leur catégorie 
à l’Intel International Science and Engineering Fair, la plus importante compétition scientifique  
au monde pour les 21 ans et moins, à Los Angeles, en mai 2011. Ces jeunes engagés du Cégep 
de Sainte-Foy et du Champlain Regional College se démarquent grâce à leur sens de l’initiative, 
leur maturité scientifique, leur intelligence et leur passion.
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Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir  
un étudiant ou un groupe d’étudiants s’étant  
distingué par la réalisation d’un projet lié à l’une  
des disciplines des sciences humaines, des sciences 
de l’éducation, des communications.

COOPSCO est fière de s’associer à Forces AVENIR en tant que par-
tenaire boursier pour l’AVENIR Société, communication et éducation. 

Les membres COOPSCO sont présents dans plus de 90 établissements 
scolaires au Québec et en Ontario.  Leur mission est de contribuer au 
développement des personnes et des collectivités d’enseignement 
en tant que partenaire privilégié du monde de l’éducation dans la 
gestion de l’ensemble des services complémentaires à la mission 
pédagogique des institutions d’enseignement.  

Le réseau COOPSCO encourage l’engagement des jeunes en offrant 
une expérience de gestion exceptionnelle à près de 600 adminis-
trateurs étudiants qui siègent sur les conseils d’administration des 
60 coopératives membres profitant ainsi de l’opportunité unique 
d’apprendre les rouages de la gestion d’une entreprise coopérative. 

C’est par l’implication que dès aujourd’hui les jeunes peuvent  
commencer d’assumer leur rôle de leader de demain.

COOPSCO tient à féliciter tous les finalistes et lauréats du Gala 
Forces AVENIR.  Par vos idées, vos valeurs, votre dynamisme et votre 
engagement social et communautaire, vous contribuez à construire 
un monde meilleur. 

Jean-Emmanuel Bouchard
Président 
COOPSCO / Fédération québécoise  
des coopératives en milieu scolaire
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PROJET CUBA 2010 CÉGEP DE JONQUIÈRE

Un projet engagé à réaliser un documentaire dans  
le but d’aider à la prévention de la lèpre dans le monde
Il y a chaque année environ 700 000 cas de lèpre dans le monde. Quoi! Cette maladie existe 
encore? Oui. Et un groupe d’étudiantes de Techniques d’intégration multimédia du Cégep de 
Jonquière, en partenariat avec des étudiants de La Havane, à Cuba, ont choisi de s’attaquer 
au problème. Après deux ans de préparation, ces étudiantes ont réalisé, lors d’un stage de 
trois semaines à Cuba, le documentaire Mythes et réalités sur la lèpre dans le but d’aider à 
la prévention, au diagnostic et au traitement de cette maladie qui s’attaque à la peau et aux 
nerfs. Bien qu’elle soit facile à traiter, la lèpre fait beaucoup de ravages. Sans compter le rejet 
que vivent les personnes atteintes. Des faits que les membres du projet trouvent incompré-
hensibles. Dans le but de toucher le plus grand nombre de personnes possible, les membres 
du projet ont choisi de rendre le DVD libre de droits. Par ailleurs, l’organisme Secours aux 
lépreux Canada, frappé par la pertinence de l’outil, leur a proposé de le distribuer dans 22 
pays! En plus de permettre aux étudiants de deux cultures de se rencontrer, de partager et 
d’échanger sur leurs techniques de travail, le projet Cuba 2010 contribue concrètement à 
l’amélioration de la santé publique dans le monde. 

PROJET SAVON CÉGEP DE SHERBROOKE

Un projet engagé à mobiliser la communauté  
autour d’enjeux sociaux actuels
Le projet SAVON n’a rien à voir avec la production de… savons! Il s’agit plutôt d’un événement 
original à caractère philosophique, politique et artistique organisé en 2010 par un groupe 
de huit étudiants du Cégep de Sherbrooke désireux d’introduire une force de changement 
au sein de la communauté estrienne. Prenant la forme d’une tribune publique, l’événement 
a permis la diffusion des réflexions et des créations de plus de 175 cégépiens lors de  
90 ateliers et de performances diverses sur les scènes intérieure et extérieure. Si le projet 
avait pour objectif premier de mobiliser la communauté collégiale autour des enjeux sociaux 
actuels, il visait aussi l’engagement du public en général. Alors que le comité organisateur 
attendait environ 450 personnes, plus de 800 participants se sont présentés! Tout comme 
les cégépiens l’ont fait, le public a ainsi pu partager ses inquiétudes et proposer des solu-
tions concernant l’avenir de notre société. L’événement étudiant est rapidement devenu 
un événement citoyen important auquel les médias se sont grandement intéressés. C’est 
« mission accomplie » pour les organisateurs de cette vaste mobilisation qui aura permis  
à chacun de s’exposer et de s’engager publiquement, de prendre de l’assurance et d’assumer  
sa responsabilité de citoyen.

STAGE SALLUIT COLLÈGE DE MAISONNEUVE

Un projet engagé à favoriser l’estime de jeunes Inuits au Nunavik
En janvier 2011, dix étudiants du Collège de Maisonneuve ont participé à un projet mul-
tidisciplinaire unique dans la petite communauté de Salluit, au Nunavik. Provenant de six 
domaines d’études différents (documentation, intégration multimédia, soins infirmiers, arts 
et lettres, hygiène dentaire et intervention en délinquance), ces étudiants ont relevé un défi 
des plus remarquables : concevoir, en tenant compte des ressources limitées, des activités 
originales qui favoriseraient l’estime des jeunes, et surtout, qui seraient réalisables en dix jours 
seulement. En mettant sur pied, entre autres, une formation de réanimation cardiorespira-
toire, des ateliers de production vidéo et une exposition de photos, les étudiants ont réussi 
à créer des projets répondant aux besoins spécifiques de la communauté et ont su faire 
preuve d’une capacité d’adaptation surprenante. Avant leur départ, les étudiants ont aussi 
mené une vaste collecte de fonds, amassant 25 000 $ en un temps record! Les sommes 
et les subventions obtenues ont notamment permis l’achat de matériel spécialisé au profit 
de l’école Ikusik. En plus de contribuer au renforcement de la fierté des jeunes Inuits, les 
activités réalisées par ce groupe d’étudiants ont eu pour effet d’inspirer d’autres élèves de 
la communauté à se mobiliser à leur tour.
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Chez Desjardins, nous sommes nombreux  
à croire que les jeunes sont notre plus grande 
richesse et notre Force d’AVENIR et qu’ils 
méritent pour cela toute notre coopération. 
Nous sommes aussi nombreux à croire que 
l’engagement — une valeur qui est à la base 
de notre grand mouvement — est le meilleur 
moyen pour eux de créer un avenir à la mesure 
de leurs rêves.

Au nom du Mouvement Desjardins, je tiens 
donc à féliciter tous les candidats, finalistes 
et lauréats. L’engagement et le dynamisme 
dont vous avez fait preuve démontrent que 
vous êtes déjà au nombre des leaders qui 
contribueront à la prospérité durable de notre 
société. Bravo à tous et à toutes !

Monique F. Leroux
Présidente et chef de la direction 
Mouvement des caisses Desjardins

Les récipiendaires des prix AVENIR Étudiant engagé  
par excellence et AVENIR Projet engagé par excellence 
seront désignés parmi l’ensemble des candidatures. Ces  
dossiers se démarqueront nettement de tous les dossiers  
de candidature et l’étudiant ou le groupe d’étudiants qui  
les auront déposés auront su démontrer qu’ils poursuivent, 
dans toutes leurs activités, un parcours voué à l’excellence.
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BAJA SAE  
CÉGEP DE SHERBROOKE

COOP ROUE-LIBRE  
COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU

COMITÉ ENVIRONNEMENT  
CÉGEP LIMOILOU

COMITÉ PARENTS  
AUX ÉTUDES  
COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU

CUTTYFRUTY.COM  
CÉGEP DE CHICOUTIMI

DE L’ÂME À L’ÉCRAN  
CÉGEP DE JONQUIÈRE

ECO-ST. LO  
CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE

ÉQUIPE DE CANOT  
À GLACE  
CÉGEP DE SAINTE-FOY

FESTI-BENCH  
CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON

HEALTH & WELLNESS 
COMMITTEE  
CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE

LA RELÈVE EN MUSIQUE  
CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP

LE C.U.V.É  
CÉGEP BEAUCE-APPALACHES

PROJET CUBA 2010  
CÉGEP DE JONQUIÈRE

PROJET SAVON  
CÉGEP DE SHERBROOKE

SIMULATING  
ASTEROIDS: DETECTION 
AND ANALYSIS  
VANIER COLLEGE

SPORT EN DIRECT  
CÉGEP DE JONQUIÈRE

STAGE SALLUIT  
COLLÈGE DE MAISONNEUVE

UN ESPOIR POUR LA  
MALADIE DE PARKINSON  
CÉGEP DE SAINTE-FOY  
ET CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE

TRP SÉNÉGAL 2010  
COLLÈGE MONTMORENCY

UNITÉ SANS VIOLENCE 
CÉGEP DE SHERBROOKE

UN VENT D’HISTOIRE  
CÉGEP DE SHERBROOKE
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L’ŒUVRE LÉGER est convaincue de l’importance de l’engagement 
des jeunes. C’est la raison pour laquelle L’ŒUVRE LÉGER s’est asso-
ciée si spontanément à Forces AVENIR et c’est aussi pourquoi nous 
offrons le Prix de L’ŒUVRE LÉGER.

Ce prix consiste en un stage d’observation de deux semaines chez 
des partenaires de L’ŒUVRE LÉGER dans l’un des pays où elle  
travaille, en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. 

Les réponses reçues nous ont démontré une très grande ouverture 
d’esprit, une importante capacité d’analyse face à des problématiques 
complexes, un intérêt marqué pour les questions internationales  
et une empathie envers la situation que vivent les autres. 

Le Prix de L’ŒUVRE LÉGER est un parfait complément de son pro-
gramme Jeune citoyen engagé (JCE) qui offre des subventions pour 
la réalisation d’activités d’engagement aux étudiants du collégial. 
Cette complémentarité assure la cohérence de l’action de L’ŒUVRE 
LÉGER et devient peu à peu le symbole de l’engagement étudiant 
en faveur de la dignité humaine. Nous en sommes très fiers et 
nous tenons à remercier et à féliciter tous les participants qui sont,  
incontestablement, des exemples à suivre.  

Norman MacIsaac
Directeur général 
L’ŒUVRE LÉGER
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Nous remercions tous les partenaires qui ont permis de faire  
de cette première édition du Gala Forces AVENIR au collégial,  
un si grand succès. En faisant l’achat de tables, ces collaborateurs 
ont donné aux finalistes la chance de venir assister au gala et de faire 
rayonner, aux yeux de tous, leur engagement. Une telle collabora-
tion est primordiale pour la réussite et l’avenir de ce programme  
et de ces jeunes engagés.

Bell Canada

Cascades

Cégep Beauce-Appalaches

Cégep de Chicoutimi 

Cégep de Jonquière

Cégep de Lévis-Lauzon

Cégep de Limoilou

Cégep de Rivière-du-Loup

Cégep de Sainte-Foy

Cégep de Sherbrooke 

Cégep du Vieux-Montréal 

Champlain Regional College

Collège d’Alma

Collège de Maisonneuve 

Collège 
François-Xavier-Garneau

Collège Lionel-Groulx

Collège Montmorency 

Collège Shawinigan

Coopsco

Dawson College 

Dessau

Fédération des cégeps 

Gaz Métro

John Abbott College

L’ŒUVRE LÉGER

Mouvement Desjardins

RBC

Vanier College
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C’est sans aucun doute grâce à votre aide 
constante que le programme Forces AVENIR 
permet pour une première année à autant 
d’étudiants dans les cégeps de faire rayonner 
leur engagement. Ils deviennent tous, grâce 
à votre soutien, des modèles exceptionnels 
pour les futurs étudiants. En leur permet-
tant de mettre en valeur leurs réalisations 
vous participez, vous aussi, à rendre notre 
société plus engagée et plus vivante. Vous 
êtes, tout autant qu’eux, des citoyens actifs 
et responsables, permettant de valoriser 
l’importance de s’engager. Merci pour votre  
précieuse participation !

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Mario Paquin

Collège Ahuntsic
Denis Brassard

Collège d’Alma
Valérie Tremblay

Cégep André-Laurendeau
Gaétan Fleurant

Cégep de Baie-Comeau
Hélène Belzile

Cégep Beauce-Appalaches
Alain Ainsley

Collège de Bois-de-Boulogne
Céline Bengle

Champlain Regional 
College-Lennoxville
Lucinda Doheny

Champlain Regional  
College-St-Lambert
Dean Howie

Champlain Regional 
College-St. Lawrence
Nicole Anne Daigle

Cégep de Chicoutimi
Kathy Lapointe

Dawson College
Mary Di Liello

Cégep de Drummondville
Anny Martin

Collège Édouard-Montpetit
Pierre Roberge
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Collège 
François-Xavier-Garneau
Lyne Lacroix 
Carol Gilbert

Cégep de la Gaspésie  
et des Îles
Sophie Audet

Collège Gérald-Godin
Jacques Caron

Cégep de Granby 
Haute-Yamaska
Mylène Poirier

Heritage College
Deborah Valdez

John Abbott College
Darryl Climan

Cégep de Jonquière
Johanne Tremblay

Cégep régional de  
Lanaudière à Joliette
Simon Champagne

Cégep régional de  
Lanaudière à L’Assomption
Marie-Andrée Trudel

Cégep régional de  
Lanaudière à Terrebonne
Manon Fleury

Cégep de La Pocatière
Louis Théberge 
Geneviève Poudrier

Cégep de Lévis-Lauzon
Nathalie Larose 
Catherine Lévesque

Cégep Limoilou
Julie Laroche

Collège Lionel-Groulx
Éric Boily

Collège de Maisonneuve
Coquelicot Ayotte 
Chantal Thiffault

Cégep Marie-Victorin
Dominique Laterreur

Cégep de Matane
Thérèse Gagné

Collège Montmorency
Isabelle Dauphinais

Cégep de l’Outaouais
Pierre Dumoulin

Cégep de Rimouski
Normande Bérubé

Cégep de Rivière-du-Loup
Karine Raymond-Marcotte 
Sylvie Rossignol

Collège de Rosemont
Jacinthe Heppell

Cégep de Saint-Félicien
Bernard Vigneault 
Alain Savard

Cégep de Sainte-Foy
Édith Coulombe 
Louise Raymond 
Julie Chamberland

Cégep de Saint-Hyacinthe
Audrey Vallière

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Julie Beauchemin

Cégep de Saint-Jérôme
Marie-Claude Du Cap

Cégep de Saint-Laurent
Danielle Malkassoff

Cégep de Sept-Îles
Mario Noël

Collège Shawinigan
Alain Huard

Cégep de Sherbrooke
Sylvie Coulombe 
Nancy Roy

Cégep de Sorel-Tracy
Jacques Gauthier

Cégep de Thetford
Alain Rajotte

Cégep de Trois-Rivières
Gabriel Hamelin

Collège de Valleyfield
Roch Amyotte

Vanier College
Joshua Berman 
Cari Clough

Cégep de Victoriaville
Renée Roy

Cégep du Vieux Montréal
Maude Lemire-Desranleau
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PRODUCTION

Stéphan Bureau
Animateur

Louis Grégoire
Producteur délégué et réalisateur

Simon Paquet
Directeur technique et régisseur

Réjean Gagnon
Régisseur de plateau

David Leclerc
Réalisation de la présentation graphique au gala

Hugues Longpré
Réalisateur de la mise en onde

Jérôme Gagnon
Coodonnateur vidéo

Nyco Desmeules
Concepteur éclairagiste

Louis-André Poulin
Sonorisateur

Pierre L’Espérance
Réalisateur et monteur des capsules vidéo

Solotech Québec – Martin Chouinard
Fournisseur technique

Le Capitole 
Traiteur
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ÉQUIPE FORCES AVENIR

François Grégoire
Président – directeur général

Stéphane Lacasse
Coordonnateur aux événements  
et à la levée de fonds 

Karine Thomassin
Chargée de projets aux galas

Marie-Eve Malouin
Responsable de la sélection

Éric Bergeron 
Responsable des relations avec les institutions

Mireille Chénard
Chargée de projets  
Responsable de la vente des tables,  
des quatuors, suivis des présences,  
sélection des membres et organisation des clubs

Jean-Philippe Guay
Responsable du recrutement  
des nouveaux partenaires financiers,  
de la vente des tables et des relations  
avec les partenaires

Élise Cormier-Roussell
Stagiaire en relations publiques

Sébastien Paradis
Stagiaire en graphisme

Louis Grégoire
Consultant aux communications

Alexandre Giguère Duchesne
Designer graphique

Communicatrice futée  
Mélissa Lapierre
Rédaction

Bla Bla Rédaction 
Révision

Abigail Ratcliffe
Traduction

Skozi Informatique 
Serge Genois
Informatique

Kabane
Graphisme

O2 Web Solutions
Site web

Bénévoles 
Merci à tous les bénévoles !!

Gala Forces AVENIR au collégial 2011 . 41 



SURVEILLEZ LES  
LAURÉATS DU GALA  
FORCES AVENIR  
AU COLLÉGIAL 2011 

Dès le 1er janvier débutera la campagne 
d’inscription 2012 du programme 
Forces AVENIR au collégial.  
Inscrivez-vous! Vous pourriez devenir 
finaliste Forces AVENIR vous aussi ! 

CAMPAGNE  
D’INSCRIPTION  
2012

dans les journaux La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste,  
La Tribune, Le Droit, Le Quotidien et La Voix de l’Est, 

le vendredi 9 septembre,  
le samedi 10 septembre 
ainsi que sur notre site Internet  
au WWW.FORCESAVENIR.QC.CA.
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RECONNAÎTRE + PROMOUVOIR  
L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

44 . Reconnaître et promouvoir l’engagement étudiant  


