
 
Dévoilement des lauréats régionaux Forces AVENIR 2018 : 

Des élèves de la CSPO se démarquent 
 

Gatineau, le 19 juin 2018 -  La Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO) est heureuse d’annoncer que trois des quatre lauréats qui 
représenteront la région au Gala Forces AVENIR provincial, à Québec en 
septembre prochain, sont des élèves de ses établissements. 
 
C’est lors du gala régional Forces AVENIR, qui a eu lieu le 8 juin dernier, que 
l’identité des lauréats a été révélée. Ils ont notamment été honorés grâce à 
leur engagement qui contribue à la formation de citoyens conscients, 
responsables, actifs et persévérants. 
 
La Troupe Passage primaire-secondaire de l’École secondaire Mont-Bleu est 
lauréate dans la catégorie AVENIR Projet engagé. Grâce à leur spectacle qui 
vise à faciliter le passage du primaire au secondaire, la troupe de théâtre de 
l’école secondaire a permis a des centaines d’élèves du primaire de profiter 
de judicieux conseils sous forme de divertissement. 
 
Nina Pittoors McMahon de l’École secondaire Grande-Rivière est lauréate dans 
la catégorie AVENIR Élève engagée. Elle a été honorée pour son temps 
investi dans la bonne marche des services et des activités destinés aux 
élèves. Ses nombreuses heures de bénévolat et son engagement unique font 
d’elle une lauréate exceptionnelle. 
 
Megan Good de l’École secondaire des Lacs est lauréate dans la catégorie 
AVENIR Élève persévérant. Malgré des difficultés dans sa vie personnelle, la 
persévérance de Megan Good a contribué à son épanouissement. Elle est 
récompensée pour sa détermination et le chemin qu’elle a accompli. 
 
La CSPO tient à féliciter tous les élèves et enseignants en nomination au gala 
régional Forces AVENIR 2018 qui, grâce à leur engagement, ont su inspirer 
d’autres gens à devenir des citoyens engagés et responsables. 
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Référence :   M. Mario Crevier, président 
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Lauréate AVENIR Élève engagé -  

Nina Pittoors McMahon accompagnée 

de M. Denis Harrisson, recteur de 

l’Université du Québec en Outaouais.  

Lauréate AVENIR Élève persévérant - 

Megan Good accompagnée de Mme 

Vanessa Pilotte, vice-présidente du 

développement durable et des 

affaires externes d’Énergie Brookfield. 

Lauréate AVENIR Projet engagé -    

La Troupe Passage primaire-

secondaire accompagnée de M. José 

Cardoso, directeur développement de 

marché, Caisse Desjardins du Cœur-

des-Vallées. 


