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Prix Engagement social Réal-D.-Carbonneau - À la mémoire d'un homme qui fut
une source d'inspiration et qui a su promouvoir une pensée citoyenne
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Sherbrooke, le 5 mars 2005 – Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, M. Pierre
Corbeil, est fier d'annoncer la création récente du prix Engagement social Réal-D.-Carbonneau, à
la mémoire de ce directeur de la protection de la faune du Ministère, qui a su investir temps et
énergie dans les activités de protection de la faune de sa communauté. C'est dans une
atmosphère remplie d'émotion que Mme Lynda Lapointe a reçu le premier prix Engagement
social qui a été remis, à titre posthume, à son époux Réal-D.-Carbonneau.
Le ministre Corbeil tient à préciser que « le prix Engagement social Réal-D.-Carbonneau
constituera une marque de profonde reconnaissance envers la qualité de l'engagement social, à
titre de bénévole, d'un membre du personnel oeuvrant au sein de la Direction générale de la
protection de la faune du Québec. Ce sont les multiples facettes de l'engagement social de M.
Carbonneau qui m'ont inspiré la création du prix, ayant pour but de mettre en lumière les
réalisations d'une personne dont la compétence est reconnue dans son milieu de travail et qui
véhicule les valeurs et les orientations ministérielles et plus particulièrement du Secteur Faune
Québec dans ses activités bénévoles personnelles ».
Rappelons que l'annonce du décès de M. Carbonneau, en juin 2004, a semé la consternation
dans la ville de Sherbrooke ainsi qu'au sein de la Direction générale de la protection de la
faune. Tout au long de sa carrière au gouvernement du Québec, M. Carbonneau a fait preuve
de leadership, de rigueur et de détermination. Rappelons que les nombreuses réalisations de
M. Carbonneau sur les plans social, humanitaire et environnemental avaient retenu l'attention
du Grand Jury de sélection de l'Ordre de Saint-François. Ainsi, le 9 novembre 2002, M.
Carbonneau se voyait décerner, des mains de Mme Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du
Québec, le titre honorifique de Commandeur d'honneur à l'occasion de la 15e investiture de
l'Ordre de Saint-François.
Afin de perpétuer la mémoire de Réal D. Carbonneau et son engagement exceptionnel, le
prix sera remis annuellement à un membre du personnel de la protection de la faune
reconnu pour la qualité de son travail et dont l'effort soutenu dans la réalisation de ses
activités bénévoles aura engendré des retombées significatives. Les futurs récipiendaires
du prix Engagement social Réal-D.-Carbonneau devront aussi répondre à d'autres critères
de sélection tels que la fidélité aux valeurs prônées par le Ministère ainsi que la continuité et
l'assiduité des activités bénévoles. L'engagement dont plusieurs font preuve au sein de leur
communauté permet l'amélioration constante notre qualité de vie.
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