
Il y a plein de raisons pourquoi j’ai accepté, sans 
hésiter, de prendre le titre de président d’honneur 
pour le programme INITIATION SPORT-RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE de l’école Henri-Bachand.

Premièrement parce que j’ai été touché de recevoir 
l’invitation qui venait de chez nous. Car Saint-Liboire, 

pour moi, restera toujours chez nous. Là où j’ai grandi, 
là où j’ai commencé l’école, la ou j’ai commencé à 

rêver… Je n’ai jamais oublié d’où je viens. Les souvenirs 
de mon enfance à Saint-Liboire sont imprégnés à jamais 

dans ma mémoire et dans mon cœur. 

Cette invitation est comme une reconnaissance pour moi. Avoir 
le sentiment  de reconnaissance des gens de chez nous ça fait 

toujours chaud au cœur. Je suis très heureux d’avoir la chance de 
venir partager mon parcours de vie avec les jeunes Liboiriens qui 
commencent leur vie ici. Exactement au même endroit où j’ai passé 
les 17 premières années de ma vie. Nous avons une chose en 
commun : le même point de départ. Tôt ou tard, nous avons tous à 
prendre un chemin différent dans la vie. 

La vie est faite de moments de bonheur et parfois de moments plus 
difficiles. Alors, il faut s’y préparer. Mais rien n’est impossible. 
Il suffit de trouver sa passion. Une passion est simplement quelque 
chose que l’on aime faire. Quelque chose dans laquelle on est bien 
même si ce n’est pas toujours facile. Quelque chose dans laquelle on 
peut se réaliser. Mais le plus important c’est de faire quelque chose 
pour soi. 

Alors, si je peux, en allant transmettre de mon vécu, créer un éveil, 
une motivation ou même peut-être inspirer, ne serait-ce qu’un seul 
étudiant, à croire en sa personne et à réaliser ses rêves… J’en serais 
comblé. Je suis un homme de communication, qui aime partager, 
écouter, apprendre et transmettre.

Pour moi d’accepter l’invitation, c’est un geste tout à fait naturel. 
Merci de m’avoir invité ! Au plaisir d’aller vous rencontrer dans un 
futur proche !
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