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Deux nouvelles nominations à la direction générale de la CSPO 
 

Gatineau, le 14 novembre 2019 -  Les membres du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ont nommé Mme Nathalie Bédard au poste de 
directrice générale adjointe et M. Rémi Lupien au poste de directeur général adjoint administratif lors 
de la séance ordinaire tenue hier. 
 
Mme Bédard possède une vaste expérience professionnelle dans le milieu de 
l’éducation. Elle occupe des postes de direction d’école depuis 20 ans et a été, 
auparavant, orthopédagogue et enseignante au primaire pendant près de 10 
ans. Ses compétences éprouvées et son engagement envers la réussite et la 
diplomation des élèves contribueront à l’amélioration continue des services 
offerts à la CSPO. Son expérience de gestionnaire, notamment comme 
directrice d’un centre de formation professionnelle, d’une école secondaire et 
d’une école primaire, de même que ses connaissances du milieu de 
l’éducation en Outaouais seront des atouts importants dans le cadre de ses 
fonctions.  

 
M. Lupien est un gestionnaire chevronné qui cumule près de 20 années 
d’expérience dans le secteur des finances. Il détient un diplôme d’études 
supérieures en sciences comptables et fait partie de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés (CPA, CA). En tant que directeur du Service des 
ressources financières de la CSPO, depuis 2007, il a acquis une fine 
connaissance de l’organisation et de ses besoins. Il s’est impliqué auprès du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’amélioration du 
financement des commissions scolaires et a été membre de nombreux comités 
et conseils d’administration. Il a su mettre son expertise au service de la CSPO. 
La nomination de M. Lupien au poste de directeur général adjoint administratif 
est effective dès maintenant. 

 
« Je me réjouis d’accueillir Mme Bédard dans mon organisation et de confier des nouvelles fonctions 
à M. Lupien au sein de la direction générale de la CSPO. Je suis convaincue que dans l’exercice de 
leurs nouvelles fonctions, ils sauront mettre à contribution leur expertise et leur expérience pour la 
réussite des élèves en plus de contribuer au rayonnement de la commission scolaire, à la poursuite 
de la mise en place des cultures collaboratives et à l’évolution de la CSPO dans son ensemble. Leur 
connaissance du milieu et leur engagement seront assurément de précieux atouts pour la 
commission scolaire », a déclaré Mme Nadine Peterson, directrice générale de la CSPO. 
 
« Au nom du Conseil des commissaires, je souhaite féliciter chaleureusement Mme Bédard et M. 
Lupien et leur offrir le meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions. Je tiens à leur assurer notre 
entière collaboration dans la réalisation de leur mandat et la poursuite de la mission éducative de la 
CSPO », a souligné M. Mario Crevier, président de la CSPO. 
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