
 

 

 

 
 

GALA DU RSEQ  

Une pluie d’honneurs pour 
les athlètes de la CSPO  

 

 GATINEAU, LE 30 MAI 2016 – Lors du Gala annuel du R SEQ-Outaouais 
(Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais), de nombreux athlètes et 
entraîneurs originaires de la Commission scolaire d es Portages-de-l’Outaouais 
ont reçu des prix. 

 Ce Gala a eu lieu le mercredi 25 mai dernier, au Cégep de l’Outaouais. La 
présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, était sur place, accompagnée du 
directeur général (M. Jean-Claude Bouchard), du directeur général adjoint (M. 
Marcel Lalonde), de la représentante de la députée provinciale Maryse Gaudreault 
(Mme Silvia Barkany) et du directeur de l’École secondaire de l’Île (M. Michel 
Letang), entre autres. 

 Il faut souligner que deux des lauréats se sont aussi qualifiés comme 
finalistes pour le Gala provincial. Il s’agit de Maxim Dion et de Jason Comtois-
Sargeant, tous deux de l’École secondaire des Lacs. De plus, deux établissements 
de la CSPO ont été honorés au niveau du développement des activités physiques et 
sportives dans leur milieu, soit l’École internationale du Village (pour les écoles 
primaires) et l’École secondaire de l’Île (pour les écoles secondaires). On trouvera la 
liste complète des lauréats de la CSPO sur les pages suivantes. 

 Félicitations à tous et toutes! 
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Liste des lauréats CSPO 2016 
 

Équipe féminine division 2 par excellence: 

 Les Vikings (basketball juvénile) de l'École secon daire de l'Île  

 

Élève-athlète masculin du secondaire ayant démontré une persévérance 

académique et sportive et finaliste au Gala provincial: 

 Jason Comtois-Sargeant – École secondaire des Lacs  

 

Élève de niveau primaire étant le plus actif au niveau du sport et de l'activité 

physique dans son école: 

 Nicolas Banchini-Fortin – École internationale du V illage  

 

Entraîneur féminine par excellence: 

 Patricia Tailleux – École secondaire de l'Île  

 

Entraîneur masculin par excellence: 

 Martin Gélinas – École secondaire Grande-Rivière  

 

École primaire ayant le plus contribué au développement des activités 

physiques et sportives dans son milieu: 

 École internationale du Village 

 

École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités 

physiques et sportives dans son milieu: 

 École secondaire de l'Île  

 

Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la 

vie sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses études et 

finaliste au Gala provincial: 

 Maxim Dion – École secondaire des Lacs  
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Liste des lauréats CSPO 2016 (suite)  
 

Bénévole ayant contribué à la motivation des étudiants et à l'avancement 

d'une culture scolaire au sein de son école: 
 Richard Groulx – École secondaire des Lacs 
 
Ambassadeur / Ambassadrice de l’éthique sportive (un élève par école 
secondaire): 

Valérie Sirois - École secondaire de l’Île 
Francis Brousseau – École secondaire Mont-Bleu 
Maxime Cloutier – École secondaire des Lacs 

 

Équipe la plus respectueuse de l’éthique sportive (secondaire seulement, 1 
équipe par école, tous sports confondus): 

Soccer Juvénile Féminin - École secondaire de l’Île  
Basketball Benjamin Féminin Division 3 – École seco ndaire Mont-
Bleu 
Volleyball Benjamin Féminin – École secondaire des Lacs 
Volleyball Cadet Masculin – École secondaire Grande -Rivière  
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