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TROIS ÉLÈVES DE LA CSCC REÇOIVENT LA MÉDAILLE DU  
LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE 

 

Gaspé, le 5 juin 2017 – Le 3 juin 2017, à la salle de spectacles de Gaspé, se tenait la cérémonie de 
remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. Pour l’occasion, Rosalie Dunn, 
Justine Lévesque et Clément Vallée, tous des élèves issus d’une école secondaire de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs (CSCC), se sont vus récompensés. Chaque année, ces médailles sont remises à 
des élèves qui, par leur implication, ont démontré un engagement bénévole soutenu au niveau social ou 
communautaire ou présenté une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou dans la 
communauté. 
 
Portrait de Rosalie Dunn, école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
Rosalie est une jeune fille active qui s’implique grandement dans son milieu. Ses résultats scolaires sont 
remarquables et elle n’hésite pas à apporter de l’aide à ses camarades de classe. Députée en 
4e secondaire, Rosalie assume cette année le poste de première ministre de l’école. Grande sportive, elle 
pratique le soccer et le badminton depuis son entrée au secondaire. D’ailleurs, cette année, son leadership 
lui a valu le titre de capitaine de l’équipe de badminton. Rosalie est une personne engagée et volontaire, 
qui agit comme bénévole pour des causes qui lui tiennent à cœur. Concilier les études, le sport, le 
bénévolat et le travail semble un jeu d’enfant pour cette élève au parcours exceptionnel. 
 
« Rosalie est une source d’inspiration pour ses pairs. Elle a su aller au-delà de sa nature réservée pour se 
réaliser pleinement et cultiver ses différentes passions », mentionne monsieur Jérôme Béland, directeur de 
l’école C.-E.-Pouliot. 
 
Portrait de Justine Lévesque, école Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
Tout au long de son secondaire, Justine s’est distinguée dans plusieurs sphères d’activité. Au niveau 
scolaire, elle a obtenu plusieurs mentions d’honneur, tant pour son comportement exemplaire que pour ses 
bons résultats. Cela fait maintenant quatre ans qu’elle participe aux travaux du gouvernement étudiant et 
pour sa dernière année au secondaire, elle y agit comme première ministre. Côté sport, Justine s’adonne 
au badminton, au basketball, ainsi qu’au volleyball où cette année, son grand esprit d’équipe l’a mené à 
assumer le rôle de capitaine. Elle a également participé à un bon nombre de projets culturels et 
communautaires, sans jamais compter ses heures. 
 
« Justine est une jeune fille au cœur d’or. Sa personnalité rayonnante, son ouverture d’esprit ainsi que sa 
grandeur d’âme font d’elle un modèle à suivre pour tous », souligne madame Josée Synnott, directrice de 
l’école Antoine-Roy. 
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Portrait de Clément Vallée, école Gabriel-Le Courtois (Sainte-Anne-des-Monts) 
Clément accorde une grande importance au bénévolat et à l’implication citoyenne. Au cours de ses années 
au secondaire, il a d’ailleurs milité à plusieurs reprises pour des causes relatives à la pauvreté infantile et à 
la recherche sur le cancer. Il s’est également beaucoup investi dans des activités sportives pour financer 
des projets importants dans sa communauté et pour partager son expérience auprès d’élèves plus jeunes 
que lui. Clément a des valeurs entrepreneuriales bien définies, qui lui ont permis de mettre sur pied Biseak, 
une entreprise de location de vélos à pneus surdimensionnés.  
 
« Clément est un jeune homme qui démontre une attitude inspirante dans son milieu. Que ce soit à l’école 
ou dans sa ville, il se démarque par son bénévolat et son implication communautaire », indique madame 
Isabelle Landry, directrice de l’école Gabriel-Le Courtois. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs tient à féliciter chaleureusement Rosalie, Justine et Clément pour 
leur parcours exemplaire. « Vous êtes des jeunes très inspirants et nous sommes fiers de vous compter 
parmi nos élèves. Nous vous souhaitons un avenir à la hauteur de vos aspirations », ajoute monsieur 
Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justine Lévesque (école Antoine-Roy), l'honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec  
et Rosalie Dunn (école C.-E.-Pouliot) (Absent : Clément Vallée) 
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