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C’est toute une fierté pour moi d’être, pour l’année 2018-2019, 
le président d’honneur pour le programme d’initiation 
sport-réussite éducative de l’école Henri-Bachand de 
St-Liboire. Les jeunes me tiennent particulièrement à cœur 
parce qu’ils sont l’avenir. C’est important pour moi de redonner 
à la société. Être président d’honneur pour ce programme, c’est 
comme si c’était à mon tour de recevoir de la communauté. C’est 
une marque de reconnaissance qui me fait chaud au cœur!

J’aimerais transmettre aux jeunes ce désir de se surpasser pour 
réussir ce qu’ils entreprennent dans leur vie. Ma recette pour 
réussir est un mélange de détermination, de persévérance et de 
positivisme. Le programme d’initiation sport-réussite éducative 
permet aux élèves de se développer et de se surpasser 
personnellement et collectivement. 

Dans ma jeunesse, je n’ai pas eu la chance de m’investir dans le 
sport, l’anglais ou la musique, mais aujourd’hui, je sais qu’à 
travers ces différentes matières on fait l’apprentissage de la 
détermination et de la persévérance.  On apprend de nos 
erreurs, on rencontre des défaites et on donne le meilleur de 
soi-même pour se surpasser. À travers le sport, l’anglais ou la 
musique, les réussites vécues augmentent l’estime de soi. C’est 
exactement ces mêmes valeurs qui m’ont permis de me rendre là 
où je suis aujourd’hui! 

À tous les élèves, croyez que tout est possible. Dépassez vos 
limites. Votre désir de réussir et votre détermination sont des 
clés qui vous amèneront jusqu’au succès! Ne laissez personne 
briser vos rêves!

« Ne vise jamais rien de moins que les
étoiles, car même si tu ne les a�eins
pas, tu a�eindras peut-être la
lune au pa�age. »

- Oscar Wilde
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