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Seconde édition du Prix Engagement social Réal-D.-Carbonneau - Le prix
Réal-D. Carbonneau a été remis à M. Bernard Bérubé de la Direction de la
protection de la faune du Bas Saint-Laurent

Québec, le 25 juillet 2006 –  M. Norbert Morin, député de Montmagny-L'Islet et adjoint
parlementaire du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, a procédé, au nom du
ministre, M. Pierre Corbeil, à la remise du prix Engagement social Réal-D.-Carbonneau à
M. Bernard Bérubé, de la Direction de la protection de la faune du Bas Saint-Laurent. Cette remise
a eu lieu le 22 juillet, lors de la soirée de gala Bonjour Québec tenue dans le cadre du congrès de la
North American Wildlife Enforcement Officers Association (NAWEOA).

« Je suis heureux de remettre ce prix à M. Bernard Bérubé, qui s'est particulièrement illustré
dans sa région, tant par ses activités bénévoles que par sa façon de promouvoir une pensée
citoyenne, tout comme le faisait M. Réal-D. Carbonneau. La création de ce prix a été inspirée
par son engagement social et elle vise à 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 du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, plus particulièrement du
Secteur Faune Québec, dans ses activités bénévoles personnelles », a tenu à souligner
M. Morin.

M. Bérubé est un homme très engagé dans sa communauté. Il a retenu l'attention du Grand
jury car, depuis trois ans, il participe activement à l'organisation d'un souper de venaison afin
d'amasser des fonds qui permettent à des jeunes provenant de milieux défavorisés de faire un
séjour au camp de vacances du Cap à l'Orignal situé dans le parc national du Bic. M. Bérubé
collabore également à d'autres activités, notamment la Fête de la pêche, ainsi qu'à celles de la
Société canadienne du cancer.

Par ses actions soutenues, M. Bérubé contribue au rayonnement de la profession d'agent de
protection de la faune car il sait mettre en application la devise qui guide les agents dans
l'exercice de leurs fonctions, soit : Protéger, éduquer et prévenir!

Rappelons que ce prix est remis annuellement en mémoire de M. Réal-D. Carbonneau,
directeur de la protection de la faune en Estrie, décédé accidentellement en juin 2004, qui
investissait temps et énergie dans les activités de protection de la faune de sa
communauté.

L'annonce du décès de M. Carbonneau avait 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. 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 qui porte son nom est remis annuellement depuis 2005 à un
membre du personnel de la Direction générale de la protection de la faune reconnu
pour la qualité de son travail et dont l'effort soutenu dans la réalisation d'activités
bénévoles aura généré des retombées significatives. Les futurs récipiendaires du prix
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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.

Des photos de M. Bernard Bérubé sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/images-faune.jsp.
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Prix Réal-D. Carbonneau 
Le prix Réal-D. Carbonneau a été remis à M. Bernard Bérubé de la Direction de la protection de la

faune du Bas-Saint-Laurent 

 

M. Bernard Bérubé en compagnie de
l’humoriste-conteur M. Boucar Diouf.

 

M. Michel Fournier, directeur de la réserve
faunique de Rimouski du MRNF et M. Bernard 

Bérubé.

Basse résolution (301 Ko) 
Haute résolution (1,95 Mo)

Basse résolution (25 Ko)
Haute résolution (209 Ko)

 

M. Bernard Bérubé et des élèves de l’École
Saint-Yves, gagnante du concours provincial

« La Faune et vous – 2004 ».

 

M. Bernard Bérubé a œuvré en éducation
auprès des enfants.

Basse résolution (152 Ko)
Haute résolution (229 Ko) 

Basse résolution (42 Ko)
Haute résolution (684 Ko)
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M. Bernard Bérubé lors de
la Fête de la pêche 2006.

 

On aperçoit M. Bernard Bérubé en compagnie
de Mme Mélanie Turgeon durant la Fête de la

pêche 2004.

 

Basse résolution (61 Ko)
Haute résolution (2,54 Mo)

Basse résolution (37 Ko)
Haute résolution (912 Ko)

 

Marché aux puces organisé pour amasser
des fonds pour le souper de venaison.

 

 

 

Basse résolution (24 Ko)
Haute résolution (56 Ko)
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