
PRIX IRÈNE FOURNIER CHABOT – APPEL DE CANDIDATURE 

Pour sa première édition, le Collège Mathieu invite les femmes de la communauté à soumettre leur 
candidature au prix Irène Fournier Chabot. 

Ce prix, institué à l’occasion du banquet du centenaire du Collège Mathieu le 7 octobre 2018, vise à 
mettre en lumière et rendre pérenne la contribution plus que remarquable d’une femme exceptionnelle, 
lucide, objective, méthodique, organisée et, finalement, très engagée à la promotion et à la préservation de 
la langue et la culture françaises. 

« Née en 1931 et décédée le 20 janvier 2018, feue Irène Fournier Chabot a consacré presque la moitié de 
sa vie, 38 ans, au service du Collège Mathieu. Elle a occupé différentes fonctions durant son implication 
collégiale dont, entre autres, celles de présidente du Conseil d’administration, directrice de la campagne 
de financement pour rebâtir un nouveau bâtiment à la suite de l’incendie de 1988, directrice de la 
Fondation et de l’Amicale du Collège Mathieu et secrétaire du Conseil d’administration pendant plusieurs 
années. Son dévouement à la cause lui valut plusieurs reconnaissances, dont le Prix du Gouverneur 
général du Canada. Irène Fournier Chabot a officiellement arrêté d’œuvrer comme directrice à temps 
partiel de la Fondation du Collège Mathieu en 2013. » 

Le Collège Mathieu, à travers la mise sur pied du « Prix Irène Fournier Chabot », veut reconnaître, 
dorénavant, une femme qui s'est distinguée par ses actions favorisant l’éducation postsecondaire 
collégiale technique et professionnelle, en français. 

Les femmes intéressées à poser leur candidature auront jusqu’au 24 avril 2020 pour le faire en nous 
envoyant leur dossier de candidature complété à travers le formulaire disponible sur ce lien. 

En plus du dévoilement des finalistes, la reconnaissance de la lauréate sera effectuée lors de la journée de 
la remise des diplômes aux finissants du Collège Mathieu, le samedi 9 mai 2020. 

Le Collège Mathieu attend donc avec enthousiasme les candidatures de ces femmes exceptionnelles. 
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