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GUY ROMPRÉ
Un homme de cœur et d’action
11 avril 2013, à l’automne 2010, c’est avec enthousiasme et
détermination que Monsieur Guy Rompré a accepté le poste de
président de la Fondation de la Ruche. Visionnaire, rassembleur
et travailleur acharné, Guy Rompré s’est engagé pleinement,
avec son cœur.
C’est grâce à ses qualités humaines et à sa vision de l’avenir qu’il
a su s’entourer de personnes engagées et dynamiques, prêtes à
tous les sacrifices pour mener à bien ce grand projet qu’il leur
avait lui-même mis en tête : l’agrandissement et le
réaménagement du Centre sportif la Ruche.
Pour y arriver, il fallait d’abord faire revivre la fondation de l’école (en veilleuse depuis une dizaine
d’années). En 2011, la Fondation a entrepris sa première campagne majeure de financement d'un
million de dollars, objectif qui a été atteint le 28 janvier 2013. Guy Rompré a veillé à ce que tous les
comités et équipes de travail engagés dans ce marathon puissent accomplir leur travail
efficacement et dans le respect de chacun. Il a fait toute la différence dans l’atteinte de ces
objectifs. Il a su s’entourer des bonnes personnes et il leur a donné le goût de travailler ensemble
et de donner le meilleur d’eux même.
Hautement convaincu de l’importance de l’activité physique, il a contribué à donner à sa ville un
outil extraordinaire pour que tous (et surtout les plus jeunes) s’engagent dans cette voie. Guy
Rompré est parvenu à relever le défi avec brio. Ce fut un travail de longue haleine accompli
avec ténacité, conviction et surtout avec un grand doigté.
Le 21 mars dernier, il nous annonçait qu’il mettait fin à son mandat de président de la Fondation
de l’école secondaire de la Ruche. Le conseil d’administration tient à le remercier
chaleureusement pour son travail acharné et son grand dévouement des dernières années. Au
nom des élèves et du personnel de l’école secondaire de la Ruche, des usagers du centre sportif
et de tous les membres du conseil d’administration de la fondation, nous te disons, Guy, un grand
merci. Merci pour ton temps, pour tes talents de rassembleur, pour ton amour et ton respect des
autres.
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