
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GATINEAU LE 13 AVRIL 2017 - À l’occasion de la séance ordinaire du Conseil des 

commissaires du 12 avril dernier, la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais (CSPO) a honoré 16 bénévoles dont le dévouement et l’engament 

sont exceptionnels. Parmi le lot de candidatures reçues, le comité de sélection a 

choisi M. Martin Montreuil, bénévole à l’École des Cavaliers, pour lui décerner le 

Prix du bénévole 2017. 

 

 « Monsieur Montreuil considère l’éducation comme une priorité au niveau 

de la société.  Son engagement, son dévouement et sa collaboration sont à la 

hauteur de ses priorités.  Pour lui, une école doit être entourée de sa 

communauté pour faire rayonner ses élèves.  Il se fait un devoir de travailler en 

équipe afin d’établir des partenariats avec les gens de communauté, les 

organismes et les différents acteurs pouvant faire une différence dans le 

quotidien des élèves de l’École des Cavaliers » a souligné Mme Christiane Hallée, 

commissaire de la circonscription. 
 

 L’excellence des dossiers a fait en sorte que le Comité de sélection a choisi 

d’accorder un Prix coup de cœur, comme cela a été le cas au cours des quatre 

dernières années. Ce prix a été remis à M. Pierre Lévesque, bénévole à l’École 

Notre-Dame. 
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M. Martin Montreuil remporte  

le Prix du bénévole 2017 de la CSPO 

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO, Mme Catherine Dubuc, directrice de 

l’École des Cavaliers, Mme Christiane Hallée, commissaire, M. Martin Montreuil, récipiendaire 

du Prix du bénévole 2017, Mme Nathalie Villeneuve, commissaire, Mme Nadine Peterson, 

directrice générale adjointe de la CSPO et Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO. 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, M. 

Stéphane Desjardins, directeur de l’École Notre-

Dame, Mme Francine Lorange, commissaire, M. 

Pierre Lévesque, récipiendaire du Prix Coup de 

cœur  2017, Mme Nadine Peterson, directrice gé-

nérale adjointe de la CSPO, M. Jean-Claude Bou-

chard, directeur général de la CSPO. 



 

 « M. Pierre Lévesque travaille deux à trois fois par semaine avec deux 

élèves du Burundi qui sont nés dans des camps de réfugiés. Il fait des activités 

éducatives, dans le but de créer un lien et de renforcer certains éléments de 

contenu. À l’aide de ses activités, il amène un côté ludique à l’école et petit à 

petit, éveille leur motivation et leurs progrès sont indéniables » a expliqué Mme 

Francine Lorange, commissaire de la circonscription.  

 

 L’ensemble des 16 bénévoles qui ont été honorés pour leur apport 

important à la réussite des élèves sont Mme Éveline Breton (École Euclide-

Lanthier), Mme Gillian Roussy (École Côte-du-Nord), Mme Suzanne Godbout 

(École des Rapides-Deschênes), M. Jean-Philippe Racicot (École internationale du 

Mont-Bleu), Mme Diane Lachapelle (École du Plateau), Mme Pauline Léveillé 

(École du Grand-Boisé), Mme Nancy Langlois (École du Parc-de-la-Montagne), 

Mme Caroline Chartrand (École Saint-Jean-Bosco), M. Pierre Lévesque (École 

Notre-Dame), Mme Suzette Danis (École du Dôme), Mme Sally Jean Pepper 

(École du Marais), Mme Anny Bourret (École de la Vallée-des-Voyageurs), Mme 

Jodi Fournier et Mme Julie Turcotte (École des Deux-Ruisseaux), Mme Gabrielle 

Rivest (École des Tournesols), M. Martin Montreuil (École des Cavaliers) et la 

famille Robitaille (École secondaire Mont-Bleu). 

 

Félicitations et merci à tous nos bénévoles! 
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  Référence : Mme Nadine Peterson, directrice générale  
          adjointe à la CSPO 

  Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice
      Mme Caroline Sauvé, directrice 
      Service des communications - CSPO 
      819 771-4548, poste 850-700                                                           
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