
 

 

LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC 

Des médailles pour trois étudiants 
et un retraité  

 GATINEAU, LE 26 AVRIL 2016 – Quatre représentants de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ont  été honorés lors 
de la séance annuelle de remise des médailles du li eutenant-gouverneur 
du Québec, M. J. Michel Doyon. 
  Cette séance a eu lieu le samedi 16 avril 2016, à l’Université du 
Québec en Outaouais. La présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, 
assistait à l’événement, ainsi que les lauréats et membres des directions 
concernées. 
  Les récipiendaires étaient donc: 

⇒ Alissa Lafontaine (École secondaire de l’Île), récipiendaire de la 
médaille pour la jeunesse (bronze),  

⇒ Meg-Anne Chaussé (École secondaire Mont-Bleu), récipiendaire 
de la médaille pour la jeunesse (bronze),  

⇒ Maxim Dion (École secondaire des Lacs), récipiendaire de la 
médaille pour la jeunesse (bronze),  

⇒ Paul Surprenant (directeur à la retraite de la CSPO), 
récipiendaire de la médaille pour les aînés (argent). 

 La médaille du lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance 
de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de 
Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence 
positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. Il y a trois 
catégories de médailles : pour la jeunesse (bronze), pour les aînés (argent) et 
pour mérite exceptionnel (or). 
 Bravo à tous les lauréats! 
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Michel Letang, direc-
teur de l’École secon-
daire de l’Île, Alissa 
Lafontaine, récipin-
daire de la médaille 
pour la jeunesse 
(bronze), J. Michel 
Doyon, lieutenant-
gouverneur du Québec, 
et Johanne Légaré, pré-
sidente de la CSPO.  

Johanne Légaré, prési-
dente de la CSPO, J. 
Michel Doyon, lieute-
nant-gouverneur du 
Québec, Meg-Anne 
Chaussé, récipiendaire 
de la médaille pour la 
jeunesse (bronze), et 
Stéphane Lacasse, di-
recteur de l’École se-
condaire Mont-Bleu.  
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Maxim Dion, récipien-
daire de la médaille 
pour la jeunesse 
(bronze), pour l’École 
secondaire des Lacs, J. 
Michel Doyon, lieute-
nant-gouverneur du 
Québec, et Johanne 
Légaré, présidente de la 
CSPO.  

Paul Surprenant, direc-
teur à la retraite de la 
CSPO, récipiendaire de 
la médaille pour les 
aînés (argent), et Jo-
hanne Légaré, prési-
dente de la CSPO.  


