
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sous embargo jusqu’au vendredi 19 avril, 6h 

 

 

 

Annonce du lauréat de la semaine – AVENIR Personnel engagé 

Guillaume Paré 

 
Québec, le vendredi 19 avril 2014 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Guillaume Paré, qui 

représentera fièrement le Collège des Compagnons  et la Commission scolaire des Découvreurs au Gala Forces 

AVENIR du 1er  juin prochain, dans la catégorie AVENIR Personnel engagé. Chaque semaine, Forces AVENIR 

met en lumière un élève, un groupe d’élèves ou un membre du personnel d’une école secondaire s’étant 

démarqué par son engagement ou sa persévérance. Au total, vingt-quatre lauréats de la semaine vous 

auront ainsi été dévoilés et présentés entre décembre et mai.  

 

Guillaume Paré 

Un enseignant engagé à faire naître en chaque 

étudiant une passion énergisante qui l’aidera à 

s’épanouir 

Cela fait déjà longtemps que Guillaume Paré, 

enseignant de mathématiques et de sciences au 

Collège des Compagnons, a compris l’importance de 

l’engagement dans le développement d’un adolescent. 

Ayant lui-même été, de son propre aveu, complètement 

transformé par son implication dans les cadets et 

différents projets parascolaires alors qu’il était étudiant, l’enseignant a choisi de redonner au suivant. Que 

ce soit comme secrétaire général du parlement étudiant, organisateur de voyages de coopération ou d’un 

festival du film, il accompagne les élèves afin d’allumer en eux cette passion de l’engagement et de les 

pousser vers la réalisation de leurs projets.  

 

Pour en savoir plus sur Guillaume Paré, visitez la section Programme au secondaire du site Web de 

Forces AVENIR (www.forcesavenir.qc.ca).  

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des 

projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs, à la fois 

enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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