
 

La CSPO salue l’acte de civisme  
de l’enseignant Daniel Joseph McKinney 

 
Gatineau, le 29 mai 2018 -  La Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO) tient à souligner le courage de l’enseignant de l’École 
secondaire de l’Île, M. Daniel Joseph McKinney, pour son geste spontané 
et exceptionnel qu’il a posé afin de secourir une élève en détresse, le   
15 mars 2016. M. McKinney a reçu, aujourd’hui, la médaille du civisme 
de l’Assemblée nationale du Québec, la plus haute distinction du 
gouvernement du Québec en matière de civisme.  
 

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de 
la CSPO, a assisté à la cérémonie : « Nous 
avons une grande reconnaissance envers              
M. McKinney pour son geste héroïque qui a 
permis de secourir une de nos élèves. Il mérite 
notre admiration et est digne des plus grands 
honneurs. » 
 
En plus de la médaille du civisme de 
l’Assemblée nationale, M. McKinney a reçu, le 
14 mai dernier, une citation d’honneur des 
mains du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire, ministre de la 
Sécurité publique et ministre responsable de la 
région de Montréal,      M. Martin Coiteux, à 
l’occasion de la Journée de reconnaissance 
policière. M. McKinney de même que 57 
policiers et huit autres citoyens ont été honorés 
en raison des actes héroïques qu’ils ont 
accomplis pour protéger la collectivité. 

 
   

- 30 - 

 

Référence :   M. Jean-Claude Bouchard, directeur général - CSPO 
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De gauche à droite : M. Jean-

Claude Bouchard, directeur général 

de la CSPO, M. Daniel Joseph 

McKinney, récipiendaire de la 

médaille du civisme, et Mme 

Maryse Gaudreault, députée de 

Hull et vice-présidente de 

l'Assemblée nationale du Québec. 


