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 Gatineau, le 11 juin 2012 – Après plus de 28 ans d’absence le réseau 
du sport étudiant de l’Outaouais, l’École secondaire Grande-Rivière est fin 
prête à effectuer  leur premier touché au sol (« touch down »).  Grâce à 
l’appui financier d’importants commanditaires, dont les Caisses Desjardins  
d’Aylmer, la Fondation Bon Départ Canadian Tire, la compagnie Manderley 
Canada, l’entreprise Construction Expert, la Fondation de la CSPO et le sou-
tien financier de trois conseillers municipaux de la Ville de Gatineau,  
MM. Stefan Psenak,  André Laframboise et Alain Riel, le football présentera 
une équipe juvénile masculine pour la saison 2012-2013.  Les supporteurs 
seront invités à venir en grand nombre encourager l’équipe de l’École  
secondaire Grande-Rivière. 

 Pour le vice-président de la Commission scolaire, M. Jean-Pierre 
Reid, le partenariat est la clé de la réalisation de beaux projets qui mettent  
en vedette nos jeunes et les incitent à persévérer et à développer leur senti-
ment d’appartenance.  Le retour du football à l’École secondaire Grande-
Rivière s’inscrit dans le livre des réussites de la CSPO grâce à la mise en 
commun de ressources humaines et financières, mais surtout d’un désir de 
travailler ensemble vers un seul objectif à savoir  la réussite de nos élèves.  Il 
a remercié les personnes qui ont cru à ce projet. 
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 Quant  à M. Jean-
Claude Bouchard, directeur 
général, il se réjouit de ré-
pondre à un désir exprimé 
par les élèves lors d’un fo-
rum organisé par la CSPO.  
En offrant la possibilité de 
s’inscrire à ce sport ,  la 
Commission scolaire répond 
également à sa mission de 
favoriser la persévérance 
chez les garçons et de pro-
mouvoir de saines habitudes 
de vie.  De plus, le football 
fait partie des outils  que 
s’est donnés l’école publique 

pour favoriser le plus de réussites possibles chez nos jeunes  les encourageant  à demeurer à 
l’école.  Il a souligné l’engagement du personnel  dans la mission et croit sincèrement que c’est en-
semble que nous ferons la différence.  

 M. Dominique Kenney, président de la Fondation 
CSPO,  a précisé que la Fondation, de par sa mission, est 
fière de contribuer à la mise en œuvre de projets qui font que 
les jeunes trouvent une place de choix à la Commission sco-
laire des Portages-de-l’Outaouais en développant leurs pas-
sions.  La contribution de la Fondation pour l’aménagement 
du terrain demeure une valeur sûre. 

  
 Dès le début, des personnes ont cru à ce projet et 
n’ont pas hésité à mettre l’épaule à la roue pour faire de ce 
rêve une réalité.  Le financement est  une préoccupation ma-
jeure puisque les coûts sont onéreux en raison de l’équipe-
ment et des aménagements.  Il  n’en demeure pas moins 
que tous y ont cru. 
 
 L’École secondaire Grande-Rivière  invite la popula-
tion en 2012-2013, à venir encourager l’équipe et l’ajout du 
football assure donc maintenant une présence dans l’éven-
tail des dix sports interscolaires.  La Commission scolaire  
est fière de compter sur du personnel et sur des gens dans 

la communauté  qui ont à cœur les jeunes et leurs passions. 
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