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Plus de 30 années d’engagement dans le sport!

M. Réal Dupuis, enseignant à l’école secondaire du Rocher, est honoré lors du Gala Sporthommage Desjardins de la Mauricie
______________________________________________________________________________
Shawinigan, le 17 janvier 2019 — L'enseignant en éducation physique de l'école secondaire
du Rocher depuis 32 ans, monsieur Réal Dupuis, a remporté le prix Coup de chapeau lors de
la 37e édition du Gala Sport-hommage Desjardins de la Mauricie qui a eu lieu le 12 janvier
dernier à Espace Shawinigan.
Enseignant et entraîneur dynamiques,
monsieur Dupuis présente un sentiment
d’appartenance profond à son école et pour
le sport du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ). Ancien joueur de handball
de 1978 à 1982 et champion régional en
1981,
monsieur
Dupuis
assume
actuellement
les
responsabilités
d’entraîneur de cross-country, d'athlétisme
et de hockey scolaire. Il a été aussi
responsable des sports de 1990 à 2000 avant
de céder sa place à l'actuel responsable,
monsieur Louis-Jean Garceau. Ardent
défenseur du travail d'équipe, il a
également
participé
à
plusieurs
Championnats provinciaux en handball,
basketball, soccer et badminton.
Entraîneur de l’équipe de l'année au Gala méritas de 2004, celui qu'on surnomme « Le Rae »
se rapproche tout doucement de la retraite. Il a quelque peu ralenti ses ardeurs depuis les
dernières années, mais il entraîne les élèves pour le cross-country avec toujours autant de
passion et agit à titre d’arbitre dans le hockey scolaire et les ligues mineures pour la région
de la Mauricie depuis 2015.

Monsieur Réal Dupuis, une personne motivante et inspirante, figure sans l’ombre d’un doute
parmi les grands Pionniers de l'école secondaire du Rocher. Toute l'équipe de l’école
secondaire du Rocher est à la fois fière et honorée de cet hommage bien mérité pour ces
années de dévouement!
Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire de l’Énergie tiennent
également à transmettre leurs félicitations à monsieur Dupuis pour son engagement
exceptionnel.
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