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Victoria, le 17 février 2003.

La candidature de Christian Côté pour le prix Fortin-Terrien repose sur les témoignages des gens
de la communauté desquels ressortent les points suivants:

1- Homme de la francophonie véhiculant les valeurs reflétant sa façon de vivre en français en
milieu très minoritaire: il se dit avoir le"nez fourré partout" chez les scouts, à l'école, chez
les Cornouillers, dans la Société ... il se donne le mandat de participation. Il se voit comme
supporteur fidèle de la communauté francophone à travers plusieurs activités.

2- Homme d'équipe, contribuant à des projets prometteurs en français pour le futur des jeunes
comme: les expéditions de plein air, les marches en nature, les scouts, le sport du mardi, des
projets d'apprentissage (page web), les Cornouillers, les comités de l'école ....

3- Bénévole, exerçant son bénévolat dans la profession de prof. (débordement de la fonction),
pour des activités éducatrices qui renseignent sur l'histoire ou la nature (la nature en photo);
conscient du modelling en éducation, soucieux de donner des habiletés aux jeunes; maintenir
l'étincelle et former la relève ... Il croit à la régularité à long terme pour le bénévolat.
Être professeur français à Victoria, c'est inclure dans son rôle, en partant, celui d'entraîneur à
la vie en français en milieu minoritaire. C'est pourquoi il entraîne vers la technologie, le
plein air, les Parcs, la nature et maintenant vers la radio.

4- Citoyen, il voit un problème dans la relève et, pour cette raison, il ne peut arrêter de
s'impliquer car il sentirait du remords de voir les autres s'investir et pas lui. Il rêve le futur
pour le présent des prochaines générations.

5- Parent, il s'implique dans la survivance des organisations en se chargeant des levéesde
fonds; être parent francophone à Victoria, c'est s'impliquer au maximum dans les activités
scolaires et parascolaires. Ça prend du temps mais ça rapporte aux jeunes ...
Il le fait parce qu'il a des enfants à qui il veut faire valoir l'implication et parce que les
activités doivent fonctionner pour la vitalité de la communauté francophone.

6- Paroissien, il participe aux lectures, aux réflexions, aux levées de fonds et aux repas ainsi
qu'à toute tâche qui lui serait demander, si possible;

7- Membre à part entière de la communauté, il appartient à la francophonie et ça prend de
l'énergie, de la persévérance et du temps: il organise son temps pour sa famille pour avoir
des activités avec d'autres, comme homme généreux de son temps pour seconder un comité
souvent à titre de secrétaire ou pour tout projet culturel pour la cause française en milieu très
minoritaire. Ses rôles ont porté des effets en tant que président de l'Association des scouts,
président du Club de photos, v-p, du Comité du Personnel de l'école, administrateur de la
Société francophone, Cette année, sa nouvelle implication est dans le comité de
programmation de la radio communautaire ... Le communicateur en action!

8- Membre de longue date de la Société francophone de Victoria, il a déjà siégé sur le C.A.
pour un terme de 2 ans; il a fait de l'animation et des présentations pour les soirées sociales et
culturelles.

9- Christian Côté est un homme d'action .... Un homme en contact avec la nature ...
Un "engagé" qui comprend la nécessité de bonnes finances pour l'existence des organisations
francophones. Un éducateur pour les générations suivantes qui regarde le futur à travers



l'histoire, la technologie et les medias. Il est généreux dans le partage de ses expériences
comme administrateur, conseiller, éducateur, communicateur, agent de levées de fonds ...

Comme vous le constaterez, le candidat qui vous est présenté offre à sa communauté une
grande participation avec les différentes facettes d'une personnalité dynamique. Il met à son
service ses talents et les fruits de son expérience pour son développement et y agit de façon
régulière avec son unité familiale.
En effet, sa famille est très importante et cela l'anime à s'investir au contexte où évolue les
siens pour leur donner la chance de vivre en français. Il a le souci de partager ses racines
avec les autres pour une meilleure organisation de la communauté. Il est le dépositaire des
rêves de ses ancêtres et il en est conscient. Il veut transmettre l'histoire, l'héritage du passé
dans le but de construire le futur sur une base solide. Il est un agent de transmission ... le
pont entre le passé et le futur.

Mettre de l'avant l'implication de Christian Côté, c'est aussi reconnaître un couple dans sa
mission. Sa conjointe, Johanne Asselin, s'implique tout autant que lui: tout en menant sa
carrière, elle bâtit avec lui, supporte ses actions et assume ses absences. Tous deux ont
vraiment à coeur les valeurs de la culture francophone.

En 1997, il avait été présenté à titre de candidat au Prix Napoléon Gareau. Ce prix est
décerné annuellement par la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.
Il n'avait pas reçu de prix mais avait reçu une attestation HONNEUR ET MÉRITE (voir
section: reconnaissance d'un autre organisme)
Cinq ans se sont écoulés et le bénévole Christian Côté est toujours aussi actif.
Plusieurs membres de la communauté souhaitent la reconnaissance d'un tel bénévole.
Puissiez-vous trouver tous les documents nécessaires dans ce dossier. .. L'heure de la
reconnaissance sonnera peut-être pour lui en 2003 !

Recevez mes sincères salutations et je demeure disponible pour répondre à vos questions,
si nécessaire.

Gisèle Samson, proposeure de la candidature.
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Famille La Couvée- Loran

Société Francophone de Victoria
Comité de sélection, prix Fortin-Terrien

Le 16 février, 2003

Chers Mesdames et Messieurs:

Candidature de Christian Côté

Enseignant, éducateur, ami, père de famille, bénévole, scout, guide-nature, photographe, infor
maticien - tant de chapeaux que porte Christian Côté. Depuis 1990 quand mon fils aîné est
rentré à l'école Victor-Brodeur, je suis en mesure de juger de l'implication constante de M.
Côté au sein de la communauté francophone de Victoria et plus particulièrement auprès de ces
plus jeunes membres.

À cette époque-là, il ne faisait pas encore parti du corps enseignant de l'école mais néanmoins,
les jeunes profitaient de ces compétences professionnelles de guide-nature. Bien que M. Côté
avait sa propre compagnie, Franco-Nature, il donnait maintes heures de bénévolat pour initier
les jeunes à la nature et pour partager son immense amour du grand dehors. Au fil des années
il en a fait des initiés, mon fils, Christopher, étant parmi ce nombre. Christian a continué cette
implication au sein du mouvement scout où il a été animateur, président, membre de comité de
direction, parent, et ceci jusqu'à présent.

A l'école Victor-Brodeur, il a dévélopé les cours de plein air, de nature-photo et de informati
que. C'est ce dernier qui signale pour moi combien M. Côté regarde en avant. Quand vous
pensez que l'Internet n'existait pas à l'époque où il a commencé d'enseigner, et qu'il a fallu
inventer de toute pièce des cours allant de la maternelle à la douzième et de plus donner des
compétences aux professeurs - c'est une immense tâche sur laquelle M. Côté travaille encore
avec acharnement. Le site web qu'il a construit pour l'école a gagné un prix national et une
certaine notoriété. Qui aurait su qu'une communauté francophone si vivace existait accro
chée sur la côte ouest du Canada. Dernièrement tout ce travail d'innovateur a débouché sur
l'ouverture de l'atelier de ordinateurs à la grande communauté francophone de Victoria avec le
projet d'accès communautaire (PAC).

Même pendant ces heures de loisirs, Christian et sa femme Johanne continuent de soutenir la
communauté francophone avec leur participation dans la troupe de danse, les Cornouillers.

Ces anciens élèves le comptent comme ami et tuteur, ces enfants partagent son implication

1169 Wychbury Avenue Victoria BC V9A 5L1 (250) 386 9885



dans leur communauté.

À un temps quand nous luttons tous contre l'assimilation de nos jeunes francophones à la
plus grande masse de la société anglophone qui les entoure, vous pouvez mesurer les résultats
des actions de M. Côté par cela. L'avenir de la communauté est dans nos jeunes. Ceux qui
sont nés ici, les franco-colombiens, ont-ils des modèles pour vivre leur héritage et culture
francophone?

Dans la personne de Christian Côté - oui. Il a su prendre ses passions et les transmettre.

C'est avec plaisir que j'ai l'honneur de soutenir la candidature de M. Christian Côté pour le
prix Fortin-Terrien.

Veuillez agréer, messieurs et mesdames, l'expression de mes meilleurs sentiments.

(

Janis La Couvée



Victoria, le 13 janvier 2003.

RE: Lettre d'appui à la candidature de Christian Côté pour l'obtention du prix Fortin-Terrien.

Chers membres du comité de sélection,

Trop souvent, pour bien des gens, l'activité para-scolaire= école= enseignant rémunéré pour

l'activité. Ceci est faux! L'activité para-scolaire= bénévolat.

Ceci dit, voici l'occasion de reconnaître et d'apprécier à sa juste valeur, le dévouement d'un

enseignant généreux et qui donne beaucoup de son temps, il s'agit de Christian Côté, spécialiste

en informatique.

Depuis au moins une décennie, Christian a effectué des activités para-scolaires de plein-air avec

des élèves. Ce collègue est un passionné de plein-air, et cette passion, il la transmet aux élèves.

J'ai eu l'occasion de participer à quelques-unes de ces sorties, ce fut et c'est toujours un plaisir

de se retrouver en nature avec lui. Dans l'imaginaire de ma toute jeune fille qui a participé à

deux sorties, il y a le père Noel en décembre et le "Grand Manitou" à l'automne, tous les deux

existent pour vrai. Que serait une sortie de plain-air sans le "Grand Manitou" pour les élèves de

l'école Victor-Brodeur? Inimaginable! Impossible! Qui l'anime? Devinez! C'est C. C.

Christian est un enseignant qui souvent peut être pris pour acquis; il fait partie du décor, c'est

vrai, mais il faut reconnaître l'être généreux de son temps qui s'implique dans les activités

francophones sans en attendre un retour.

Cette page exprime ce que je pense d'un bénévole-collègue et j'appuie la présentation de sa

candidature au titre de récipiendaire du prix Fortin-Terrien.

Salutations sincères, ()\_(û;;''
Roger Lamarche, enseignant



J'aimerais nominer Christian Côté pour son dévouement envers le développement de la
culture et la langue dans la communauté française de Victoria.

Il participe dans de nombreux comités et organisations de la langue français.

En 1996, je fais la connaissance de M. Christian Côté lorsque j'ai joint les scouts
francophones de Victoria. M. Côté a fait partie de ce comité pandant nombreuses années.
Passionné de la nature, le scoutisme lui tiens à coeur . Il organise des sorties de pleines
air et des camps d'hivers. Il encourrage les jeunes de respecter la nature tout en jouissant
de sa beauté. Enseignant de carrière, il contribut sans cesse à l'éducation des jeunes
francophones par d'autres moyens que l'éducation formelle. Biologiste et
enyironnementaliste il amène son expèrtise au développement des jeunes et adultes dans
le mouvement scout francophone à Victoria.

Il consacre aussi son énergie au développement de la culture et du folklore français en
faisant partie de la troupe des Cornouillers.



Î.e p'log'lamme}iancophone...
l'éducation enfiançais

pa'l excellence.

J'lancophone P1zog'lam...

the highest standa1zds in
J'lench education.

Richmond, le 27 janvier 2003

Lettre d'appui à la candidature de Christian Côté pour l'obtention du prix Fortin-Terrien

Chers membres du comité de sélection,

Il me fait grand honneur de contribuer par mes commentaires à témoigner de
l'implication exceptionnelle de Christian Côté au développement présent et futur de la
communauté francophone de Victoria et de la Colombie-Britannique.

Je connais M. Côté depuis 1989, date à laquelle nous avons, tous deux commencé à
travailler au sein du personnel de l'école Victor-Brodeur. Ces années furent vraiment des
années de pionniers car l'école venait à peine d'ouvrir son secondaire, le Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique n'existait pas et les activités communautaires
pour jeunes francophones étaient extrêmement limitées.

L'importance des activités parascolaires pour les adolescents n'est plus à expliquer.
Dans nos communautés francophones minoritaires, si elles n'existent pas, les élèves (nos
enfants francophones) changent simplement d'école vers un milieu qui peut leur offrir
des opportunités de développement et de dépassement personnel. Il est incontestable qu'il
y a un lien étroit entre la rétention des élèves francophones à l'école francophone et la
quantité d'activités qui leur sont offertes. M. Côté comprend très bien ce lien et il en a
fait sa mission. De plus, je n'hésite pas à établir un lien entre l'épanouissement actuel de
l'école Victor-Brodeur de Victoria et les efforts continus de M. Côté lors de
l'implantation du secondaire dans l'école.

Je cite quelques exemples d'activités organisées par M. Côté: Club de Plein-air, Club de
photographie, Club d'informatique. Ces activités sont d'envergure non seulement par
l'investissement de temps nécessaire pour les vivre mais aussi pour les préparer afin que
les participants en retirent un très haut niveau de satisfaction. Très souvent les membres
de la grande communauté francophone étaient invités à se joindre aux diverses activités.
Photographe attitré de l'école Victor-Brodeur, il termine toujours l'année scolaire par un
grand diaporama des diplômés (fort prisé de toute la communauté) avec des photos
souvent prises sur une période de 5 ans d'études secondaires. Quel dévouement!

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (Francophone Education Authority of British Columbia)

280 - 10991 Shellbridge Way, Richmond (C.-B.) V6X 3C6 rél.: (604) 214-2600 téléc.: (604) 214-9881
numéro sans frais: 1-888-715-2200 sire internet (web): http://www.csf.bc.ca adresse électronique: info@csf.bc.ca



Tout aussi important, à mes yeux, que toutes les activités organisées par M. Côté, est son
attitude envers le bénévolat. Il ne compte jamais ni son temps, ni son énergie; il vit pour
aider; il est toujours disponible. Ses qualités personnelles, son sens de l'humour, sa
bonne humeur constante continue d'attirer les adolescents. M. Côté a influencé une
génération complète d'élèves franco-colombiens par la qualité des activités offertes et
son attitude envers le bénévolat. M. Côté est non seulement un enseignant mais aussi un
agent de développement communautaire engagé et généreux.

Je vous prie de recevoir, chers membres du comité, mes salutations les plus
respectueuses.

Denise Leduc
Directrice
Services pédagogiques



23 janvier 03

Sujet:
Candidature de M. Christian Côté pour la médaille Yvonne Fortin-Terrien

Chers membres du juré,

En tant qu'enseignante à l'école Victor-Brodeur, je suis une
collègue de Christian depuis de nombreuses années. C'est avec plaisir que je m'adresse à
vous aujourd'hui pour appuyer sa candidature pour la médaille Yvonne Fortin-Terrien.

En tant qu'enseignant, Christian a occupé plusieurs postes. Mais
son dévouement va bien au-delà de ses responsabilités en classe. Je l'ai rencontré en
1987, lorsqu'il offrait ses services aux professeurs, de façon bénévole, pour faire des
présentations sur les animaux et la nature. Après avoir été engagé par la Commission
scolaire de Victoria, il a continué à publier et distribuer aux enseignants son bulletin
d'information Franco-Faune, petit journal informatif et éducatif.

Christian a œuvré au sein de plusieurs comités scolaires. Il a été
membre des comités de parents, de partenariat et culturel de l'école. Il est aujourd'hui
membre actif du comité de l'APO ( applications pédagogiques des ordinateurs), du comité
social, du comité du personnel et du comité de la graduation. Pendant plusieurs années,
Christian a préparé les présentations des étudiants sur Power point pour leur cérémonie
de graduation. Maintenant, il entraîne les élèves à le faire eux-mêmes. Lorsque Christian
joint un comité, ce n'est pas simplement pour faire acte de présence ou pour son
avancement personnel. Sa présence est active, sa contribution considérable et son temps
donné généreusement. Cette année, il offre, après l'école, des ateliers de perfectionnement
individuels en informatique à tous les membres du personnel qui le désirent. Cela
représente plusieurs heures par semaine.

Christian est un passionné de la nature et il a su créer des activités
pour en faire profiter les élèves. Il a organisé des expéditions et des sorties de plein air
pour les étudiants et les adultes de l'école; par exemple, des fins de semaine au Mont
Olympique et au parc Strathcona. Depuis plusieurs années, il est responsable des voyages
de camping des étudiants. C'est un organisateur et un guide responsable qui donne
généreusement son temps pour partager ses connaissances et son amour de la nature.

Il est toujours prêt à offrir ses services de chauffeur pour
accompagner les élèves aux compétitions sportives, parfois même en dehors de la ville. Il
conduit aussi les musiciens et les instruments du groupe Les Générations, lors de leurs
spectacles.



Christian est également animateur scout pour nos jeunes
francophones. Il donne aussi des ateliers aux autres animateurs pour les camps d'hiver. Il
a organisé de tels camps au Mont Washington (camping sous l'igloo), avec les scouts et
les étudiants de l'école qui étaient intéressés. Dans le passé, il a fait partie du comité de
parents des scouts. Il est encore responsable de leurs levées de fonds ( vente de chocolat)
et il collabore à organiser les soupers de spaghetti.

Christian s'implique au sein du comité de programmation de la
radio communautaire. Il fait du recrutement et assiste aux réunions dans le but de
préparer des émissions qui seront présentées en mars prochain, à titre d'essai. C'est un
projet très important pour le futur de notre radio communautaire.

Christian trouve le temps de danser avec la troupe de danse
traditionnelle Les Cornouillers. Il est conseiller au sein de leur conseil d'administration; il
est en charge des levées de fonds.

Il a aussi de grands talents artistiques. Il est photographe à ses
heures. Il a déjà été le responsable et un des membres fondateurs du club de photo Les
chasseurs d'images. Il en demeure un membre actif.

Enfin, il est membre du comité culturel de la Société francophone
de Victoria.

Comme vous voyez, Christian Côté est un homme occupé et je n'ai
même pas fait mention de son rôle d'époux et de père de quatre enfants! Christian croit en
la francophonie et travaille fort pour la soutenir et l'enrichir à divers niveaux. Il est
toujours prêt à s'engager, que ce soit un coup de main en passant ou une implication
entière, il est là. Il fait une différence.

Je suis fière de le compter parmi mes collègues et amis et de vous
le recommander comme récipiendaire de la médaille Yvonne Fortin-Terrien.

Sincèrement,

/--Jq-y .
f--7/ la~e. vt...- ~~

Ma.u r e e» /v1oi' s o n



Victoria, le 29 Janvier 2003

À qui de droit

La présente a pour but de souligner l'implication inépuisable de
monsieur Christian Côté dans les diverses activités reliées à la
communauté francophone de Victoria et particulièrement dans la vie
culturelle et sociale de L'école Victor-Brodeur.

Monsieur Côté s'implique dans les divers spectacles de musique,
théâtre, activités du conseil étudiant autant dans l'organisation, la
préparation que dans le rapport visuel et textuel informatisé des
événements ou activités. Il s'implique également en aidant au
transport d'élèves ou de matériel reliés aux diverses activités de son
milieu de travail.

Il encourage et participe comme accompagnateur aux diverses sorties
du groupe de musique les Générations de L'école Victor-Brodeur.

Je sais qu'il est également impliqué dans la troupe de danse Les
Cornouillers et qu'il s'occupe des levés de fonds pour ces derniers ainsi
que pour les Scouts francophones de Victoria. Il est aussi impliqué
dans le projet de radio communautaire francophone à Victoria.

Je connais monsieur Côté depuis plusieurs années et j'admire en lui
son sens du dévouement, de la participation et son sens du
développement de son milieu de travail et de sa communauté.

Sans hésiter, je lui lève mon chapeau et vous encourage à le connaître
et découvrir ce pilier de la communauté francophone de Victoria.

A~()~
Rémy Bédard
Enseignant à L'école Victor-Brodeur



CHRISTIAN CÔTÉ

Christian Côté fait une contribution importante à la communauté
francophone de Victoria autant du côté professionnel que du côté personnel.
Il n'hésite jamais à prêter main forte là où on en a besoin. L'ampleur de la
tâche ne lui fait pas peur! Son dynamisme et sa persévérance sont
exemplaires.

Il serait intéressant de compter les heures bénévoles de Christian. Il n'est pas
hors du commun de le voir en haut d'une montagne à faire du plein air ou de
la photographie avec des jeunes ados ou en train de faire une 'cueillette de
bouteilles' avec des petits louveteaux très tôt le samedi matin. On le voit
comme superviseur à des danses des jeunes de Brodeur, (sans plainte du
volume de la musique ... ). On le voit souvent comme animateur de soirées
culturelles, meneur d'ateliers ou de formation quelconque, ou chauffeur de
'taxi' pour une sortie de jeunes. On le voit au comité culturel de la Société
Francophone, au conseil d'administration des Cornouillers, et animateur
Scout. On le voit derrière une montagne de boîtes de chocolat, à encourager
les jeunes à faire une levée de fonds ou en train de commander et distribuer
des boîtes de sirop d'érable. Auparavant on le voyait travailler au Bingo le
mardi soir toujours souriant et de bonne humeur. On le voit impliquer à la
radio communautaire. Il s'implique énormément au point de vue
professionnel aussi, faisant partie du comité du personnel, du comité de la
Technologie de l'Information et des Communications et du comité social.

« Éprouver de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un
cadeau et ne pas l'offrir.» - William Arthur Ward. Voilà pourquoi nous
trouvons important de souligner tout ce que Christian fait dans la
communauté. Les gens n'hésitent pas à demander à Christian Côté lorsqu'il
y a un besoin parce qu'ils savent que ça sera fait, et bien fait. Je suis certaine
que tous les organismes auxquels Christian est impliqué de si bon cœur
apprécient Christian et le remercient de son dévouement.
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Victoria, le 10 janvier 2003

Aux membres du comité pour le Prix Fortin-Terrien,

Il me fait plaisir de témoigner du bénévolat de Christian Côté pour le scoutisme.
Christian a été dans le comité de parents des scouts et aussi animateur. Il a occupé les
postes de Président et de Secrétaire.

Nous avons toujours eu de la difficulté à recruter des parents pour ce comité mais Christian
mettait toujours son nom sur cette fameuse liste pour que le groupe ne tombe pas. Il a fait
preuve de persévérance.

Il était toujours présent pour prendre des décisions qui touchaient directement les jeunes.
Ex: donner de l'argent pour des échanges, pour le Jamboree. C'était une priorité pour lui ..
Nous avons toujours eu une moyenne de 50 jeunes, garçons et filles, de 7 à 18 ans.
Il a été en charge de la vente du chocolat pendant quelques années. Ceci rapporte assez
d'argent pour survivre une année.

Aujourd'hui, il donne encore la formation de Camp d'hiver (théorie: 8 heures) et une fin
de semaine au Mont-Washington (pratique). C'est très apprécié par les jeunes et les moins
jeunes.

L'implication de Christian est importante pour tous les francophones etje souhaite qu'il soit
reconnu pour son travail régulier de bénévole.



A : Madame Gisèle Samson

De : Aline Tétreault

Sujet : Témoignage sur le bénévolat de Monsieur Christian
Côté.

Au jury pour la médaille Yvonne Fortin-Terrien.

Chers membres du jury.

Beaucoup de gens font des choses valables pour la
communauté. Soulignons ici, une personne qui semble
infatigable et dont la performance se maintient dans tous
les domaines où elle ôpère. Je veux mentionner un
bénévole qui a un impact autant au niveau de la jeunesse
qu'au niveau adulte: Christian Côté.
Je connais monsieur Côté depuis plus de quinze (15) ans.
Il a une famille de quatre (4) enfants, il travaille à
temps plein, il étudie à l'université et il trouve des
moments pour le club des chasseurs d'images, il peint, il
a mis sur pied le club plein air et part des fins de
semaine en montagne ou en camping d'hiver avec des
groupes de jeunes et de moins jeunes. Il fait aussi de
l'animation lors des rassemblements de la francophonie ou
de l'armistice ou d'un festival quelconque. Il s'occupe
des scouts comme animateur et au conseil de gestion et
cela depuis au moins dix (10) ans. Il a fait partie du
conseil d'administration de la Société francophone de
Victoria et il est responsable du comité levée de fonds
pour la Troupe de danse traditionnelle <Les Cornouillers>
étant également danseur donc pratiques hebdomadaires et
spectacles-animation tout au cours de l'année.
Si je fais un calcul rapide, monsieur Côté doit avoir
plus de vingt-quatre (24) heures dans une journée. Tout
ce qu'il fait ou entreprend est accompli dans la
sécurité, la joie et la bonne humeur. Garder le sourire
semble être sa devise. Je crois qu'on devrait considérer
le travail bénévole de cette personne très dévouée.

De tout coeur,
Aline Tétreault, 250-382-0663



Chère Madame, Monsieur.

Mon nom est Simon Allard, je suis l'ami et ancien étudiant de Christian Coté. Cette
présentation suivante sur M. Coté exprime mes sentiments profonds de cet homme que
j'apelle, « L'Homme des Bois».

En 1998, quand je suis arrivé à l'école Brodeur d'un transfert de l'école Côte du
Soleil située à Powell River j'étais bouleversé. Non seulement par l'immensité de la ville
de Victoria mais aussi du fait que je ne connaissais personne de l'école. Christian était
mon professeur de technologie informatique ainsi du cours de plein air pendant ma
neuvième et dixième année. Le plein air est rapidement devenu un de mes sujets préféré
car il m'a ouvert l'esprit au monde de l'aventure extérieur. Le contexte de ce cours était
composé de plusieurs sujets tels que la survie en plein air, les signes précoces de
l'hypothermie etc... et le plus important, comment respecter et embouteiller les
merveilles de la nature sans l'endommager. En plus de suivre le contexte de son cours,
Christian nous apportâmes, nous les étudiants, pendant ses fin de semaines ou ses
vacances de printemps voir les beautés qu'offrent les forets, les montagnes et le paysage
qui nous entoure. En plus d'offrir son temps libre, Christian partageait aussi son
equipement tels que son canoe et sa tente avec les étudiants moins equipé. J'ai beaucoup
de respect pour « l'Homme des Bois» car il a la patience d'un loup, en plus de
l'enthousiasme et la gentillesse d'un cloune.

En l'an 2000, j'étais en onzième année et mon cours de plein air était
officiellement terminé mais mon implication dans les sorties et les expéditions de ce
cours n'arrêtera point. Au contraire, mon role comme étudiant pendant les expéditions a
été modifié pour que je puisse devenir un capitaine guidé par les expertises du domaine
de plein air de Christian. M. Coté et moi avons accomplie avec succès plusieurs
expéditions, en voici quelques unes: trois voyages aux montagnes olympiques (É-U),
deux voyages pendant l'hiver au Mont Washington (Park Strathcona, C-B), un trajet de
canoe à Sayward (Campbell River), ainsi que plusieurs d'autres. Plusieurs de ces
expéditions étaient de deux soirées ou plus et nécessitaient énormément d'encouragement
qui était fourni par Christian lui même qui gardait toujours une attitude positive malgré
les moments les plus difficiles.

À travers les années et les expéditions auquelles j'ai eu la chance d'y participer,
j'ai remarqué avec quel respect et enthousiasme cet « Homme des Bois» observe la
nature. Il essaye avec passion de transmettre ce message aux jeunes de la vie moderne.
Christian m'a enormément aidé avec ma croissance personnelle et spirituelle en me
montrant ce monde fantastique qui sera toujours là, bras ouvert a être exploré et apprécié.
Sans cette influence positive qu'apporte Christian à cette communauté je ne serais pas la
même personne que je suis aujourd'hui. C'est pour ces raisons ainsi que plusieurs autres
pas mensionnées dans ce texte, que je recommende fortément ce candidat.

Composé par Simon Allard.



Jeudi le 16 janvier 2003

À qui de droit,

en ce qui concerne Christian Côté et son implication dans la vie étudiante, je
voulais vous parler de son bénévolat. J'ai participé à plusieurs expéditions avec Christian et j'ai
trouvé qu'il était une personne très amicale et ouverte. Toujours prêts à des aventures dans la
forêt et il aimait parler de plein de choses amusantes. Il était un très bon leader durant les
nombreuses expéditions que j'ai fait avec lui et il savais toujours de quoi il parlait. Il nous
apprenais beaucoup de choses intéressantes avec ses très bonne expérience de vie. Il m'a
toujours encouragé avec l'école et comment c'est important pour réussir dans la vie. Pour tout
dire Christian est une des personnes que j'apprécie vraiment.

merci pur votre temps,

4/Jk
Karsten Kobbero



Victoria, le 16 février, 2003

A qui de droit :

Je vous écris pour vous informer de tout le travail que Christian Coté a fait au long des

dernières années au nom des jeunes de b communauté francophone. L'année passée

Christian Coté était notre guide pour une randonnée aux Monts Olympique à Port

Angeles aux États Unis. Le groupe qui était accompagné aussi d'un autre professeur était

composé de 6 jeunes incluant moi-même. Comme vous le voyez sans doute M. Coté est

bien impliqué avec les jeunes. Il a l'intention de faire une autre expédition avec des

jeunes l'année prochaine, mais celle-ci va être encore plus grande que celles réalisées

dans le passée. M. Coté va prendre un groupe de jeunes et ils vont escalader le Mont

Rainier, bien sur avec plusieurs cours de préparation qui vont être donnés dans le cadre

de cour de pleine aire que Christian Coté enseigne depuis quelques années. J'espère avoir

décrit Christian de manière suffisante, mais si vous en voulez plus à son sujet n'hésitez

pas de me contacter soit par courrier électronique à Squintsloran@Hotmail.com, ou par

téléphone au (250)386-9885.

Sincèrement

ChM<'l~~a,,,,

Christohhër Lorâfi
> >
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le 9 novembre 1999

Madame Carole Watkins
L'Ecole Brodeur
637 rue head
Victoria, British Columbia
V9C 5S9

Madame,

Félicitations! L'Équipe de dépistage de Rescol a choisi votre site Web scolaire comme site
Rescol du mois de octobre 1999!

Vous pouvez afficher cette distinction dans votre site Web en procédant au téléchargement du
logo à l'adresse suivante : http://www.schoolnet.ca/builders.

Votre école se mérite également une imprimante Lexmark Zl 1 de Northem Micro.

Le projet Créateurs des sites Web scolaires de Rescol met en vedette les meilleurs sites Web
scolaires du Canada afin d'aider toutes les écoles à réaliser ou à améliorer leur propre site Web.
Nous avons été très impressionnés par la qualité de votre site. Ce dernier fera maintenant partie
de la liste exclusive de Rescol des meilleurs usages pour les sites Web scolaires. Poursuivez-en la
construction!

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

La gestionnaire,
Communications et partenariats de Rescol
Beth Clarke

p.J.

Canada



Le Prix Napoléon Gareau
décerné annuellement par la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

pour sa candidature au Prix Napoléon Gareau,
avec les sincères félicitations de la

Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

7 Juin 1997

HONNEUR ET MÉRITE

à

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
est un organisme provincial sans but lucratif qui représente
et défend lès droits et intérêts des 60 000 francophones de la
province et regroupe 34 associations francophones et francophiles

Présidente
Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique
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Au NOM DEL'ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT,
·- ..

L'ASSOCIATION DES &COUTS DU CAN~A w
.il>ÉCERNE A

<!Cbrtsttan <!Côté·
,.

- DU .DISTRICT DE COLOMBIE-BRITANNIQUE

LE BREVET BADGE DE BOIS.

FAIT À MONTRÉAL, LE 7 AVRIL 1998

E, COMMISSAIRE NATIONAL À LA FORMATION
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