
 

 

 

 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate  

Christian Pageau remporte le prix de Grand lauréat provincial Personnel engagé au 12e 

Gala au secondaire Forces AVENIR 
QUÉBEC, le 10 octobre 2019 – Tout au long de l’année, plus d’une centaine de lauréats provenant d’institutions 

scolaires publiques et privées de la province de Québec ont été honorés pour leur engagement et leur 

persévérance scolaire. Forces AVENIR a versé aux lauréats un montant total de 550 000 $, dont 490 000 $ en 

bourses d’étude universitaire, et 60 000 $ en argent lors du Gala secondaire Forces AVENIR présenté par 

Desjardins. Dans la région, l’Université du Québec à Rimouski et l’Université Laval ont remis à 18 élèves, de la 

grande région de Québec, une bourse d’étude universitaire d’une valeur de 10 000 $. 

Lors de cette majestueuse soirée de reconnaissance, animée par Stéphan Bureau, qui s’est tenue au Capitole de 

Québec, jeudi soir dernier, Christian Pageau a été honoré pour ses engagements, des plus remarquable, en 

recevant les grands honneurs, le prix de Grand lauréat provincial dans la catégorie Personnel engagé, ainsi 

qu’une bourse de 1 500 $.   

Enseignant de mathématiques à l’école St-François, depuis 27 ans, Christian a marqué la vie de centaines d’entre 

eux en les initiant à des activités de plein air. En 20 ans, pas moins de 200 élèves se sont entraînés pour réaliser 

l’ascension du mont Katahdin. Il a également implanté un club de course dont il est le responsable et participe à 

plus d’une dizaine de courses chaque année, dont celle du Défi Pierre Lavoie. Ses engagements se répercutent 

bien au-delà des élèves, puisque la direction, les collègues, les parents participent aussi à ces courses. Il a réussi 

à créer un bel esprit de famille au sein de son école. 

Dans le cadre de ses galas secondaire et universitaire, présentés par Desjardins, Forces AVENIR a remis un total 

de 174 000 $ en bourses. L’organisme contribue ainsi à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs 

et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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Vous pouvez consulter l’ensemble des histoires des Lauréats de la grande région de Québec au 

https://www.forcesavenir.qc.ca/secondaire2019.html 

 

À propos de Forces AVENIR 

Forces AVENIR est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de reconnaître, d’honorer et de 

promouvoir l’engagement étudiant à travers des projets qui permettent aux jeunes de développer leurs forces, 

d’accroître leur niveau de responsabilité et leur sentiment d’appartenance envers leur collectivité. À l’heure 

https://www.forcesavenir.qc.ca/secondaire2019.html


actuelle, 20 commissions scolaires, plus de 120 écoles secondaires et 17 universités participent aux programmes 

de reconnaissance mis de l’avant par Forces AVENIR. 
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