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Sylvain Noël  

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues,  

Chères étudiantes et étudiants,  

Chers membres de la communauté du Collège, 

Famille et amis, 

C’est un honneur pour nous aujourd’hui de rendre hommage 
à M. Fabrice Vil. 

M. Vil, vous êtes un coach certifié en développement intégral, 
avocat et ancien entraîneur de basket-ball. Ce troisième 
élément est loin d’être anodin puisque vous avez la conviction 
profonde qu’un coach, à l’instar d’un parent, peut influencer 
positivement la trajectoire de vie d’un jeune.  

C’est dans esprit que vous avez fondé Pour 3 Points, un 
organisme qui transforme les coachs sportifs en coachs de vie 
afin qu'ils aident des jeunes sportifs en milieux défavorisés à 
développer les habiletés requises pour réussir à l'école et 
dans la vie. 

 

 



Danny Al-Mashhoor 

Entrepreneur social animé par l'égalité des chances, vous 
prenez régulièrement parole au sujet d'enjeux qui concernent 
cet idéal, comme conférencier, comme intervenant dans les 
médias et comme facilitateur en entreprise. Votre 
engagement sans relâche à donner une voix à ceux qui en ont 
bien besoin a fait de vous l’une des personnalités les plus 
influentes au Québec en matière d’égalité des chances et de 
lutte contre le racisme. 

Votre contribution au débat public est tout aussi importante 
derrière les caméras que devant. Vous êtes l’un des 
instigateurs du documentaire “Briser le code”, qui traite 
d’enjeux de racisme vécus par les personnes racisées et 
autochtones au Québec, et est l’un des co-auteurs des 
ouvrages “11 brefs essais contre le racisme - Pour une lutte 
systémique”, “La révolution Z: comment les jeunes 
transformeront le Québec” et “Lâchez pas les gars" au sujet 
de la persévérance scolaire des garçons. 

Sylvain Noël  

Vous êtes membre de l’Ordre de l’Excellence en éducation du 
Québec et Fellow Ashoka, un organisme regroupant une 
communauté mondiale d’entrepreneurs sociaux reconnus 
pour l’impact social de leur innovation. 

Par votre leadership positif et votre rayonnement, vous 
incarnez au quotidien des valeurs qui sont profondément 
ancrés dans l’histoire de notre collège : l’engagement, le 
respect de soi et des autres, l’intégrité de la personne et 
l’équité à l’égard de chacun. Notre collège s’est engagé à 



prioriser la santé et le bien-être de sa communauté dans 
toutes les sphères de ses activés en signant la Charte de 
l’Okanagan. Il ne fait aucun doute que ce même engagement 
vous guide dans vos actions au quotidien. 

Dans un contexte où les enjeux liés au stress et à l’anxiété 
sont majeurs, votre dévouement envers le bien-être des 
jeunes est une véritable source d’inspiration pour toutes les 
personnes qui ont l’opportunité, comme vous, d’être des 
modèles pour eux au quotidien. 

M. Vil, en reconnaissance de votre dévouement sans relâche 
envers l’égalité des chances chez les jeunes et la lutte contre 
le racisme, le Collège Bois-de-Boulogne vous décerne un 
diplôme honorifique. 

 

 

 
 


