
 

Gala d'excellence 2015 

Lauréats  

 
 
1. Élève athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport 

et les études: 
 

 Emma Huff - École secondaire Philemon Wright 
 

2. Élève athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport 
et les études: 
 

 Neal Fahey - École secondaire Philemon Wright 
  

3. Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les 
études: 
 

 Audré-Ann Gravelle - École Euclide-Lanthier  
 

4. Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les 
études: 

  
 Mackenzie Lamontagne - École Euclide-Lanthier 

 
5. Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement 

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

  
 Émilie Gaudreau - Collège Saint-Alexandre 

 

6. Élève athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une 
persévérance académique et sportive: 

 
 Catherina Larivière -  École secondaire des Lacs 

 

7. Élève athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une 
persévérance académique et sportive: 
 

 Joémy Maisonneuve - École polyvalente Nicolas-Gatineau 
 

8A. Équipe féminine de Division 2 par excellence au niveau secondaire: 

 Les Vikings - Basketball juvénile D2 - École secondaire de l'Île 

http://galascolaire.rseq.ca/plateforme/regional/evaluation/index.php?catFormEval=3&candID=42


 

8B. Équipe masculine de Division 2 par excellence au niveau secondaire: 

 Les Vikings - Basketball juvénile - École secondaire de l'Île 
 

9. Entraîneure féminine par excellence: 

 Christie Bray - École secondaire Philemon Wright 

  

10. Entraîneur masculin par excellence: 

 Gilles Campeau - École secondaire Mont-Bleu 
 

11. École primaire ayant le plus contribué au développement des activités 
physiques et sportives dans son milieu: 

 
 École du Village - Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 

12. École secondaire ayant le plus contribué au développement des 
activités physiques et sportives dans son milieu: 

 
 École secondaire Mont-Bleu - Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 

14. Meilleure initiative en éthique sportive: 

 École Euclide-Lanthier - Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
 

15. Meilleure initiative au secondaire en saines habitudes de vie: 
 

 École secondaire des Lacs - Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 
16. L'élève du primaire étant le plus actif au niveau du sport et de l'activité 

physique dans son école: 
 

 Justin Bernier - École Euclide-Lanthier  
 

17.  Bénévole ou entraîneur ayant contribué à la motivation des étudiants et 
 à l’avancement d’une culture scolaire au sein de son école : 
 

 Caroline Gendron - École secondaire de l’Île 
 

18. Ambassadeur / Ambassadrice de l'éthique sportive (secondaire 
 seulement) 
 

 Noémie Lavigne - Séminaire Sacré-Coeur 
 Véronique Pellerin - Collège Saint-Joseph 
 Chloé Lauzon - École secondaire de l'Île 
 Camille Loyer - École secondaire Hormisdas-Gamelin 



 Vincent Ingenito - Collège Saint-Alexandre 

 Jacob Roy-Lauzon - École polyvalente Nicolas-Gatineau 
 Carter Bowers - Hadley Junior High School 
 Vincent Simard - École polyvalente de l'Érablière 
 Karl-Cédric Clairmenceau - École secondaire Mont-Bleu 
 Maxime Dion - École secondaire des Lacs 

 

19. Équipe la plus respectueuse de l'éthique sportive (secondaire 
 seulement, tous sports confondus) 
 

 Les Jaguars - Cheerleading open niveau 2 small - École polyvalente de l'Érablière 
 L'Élite Orange - Cheerleading Small Junior All-Girls niveau 2 - École secondaire 

Hormisdas-Gamelin 

 Les Aigles - Volleyball juvénile féminin - Séminaire Sacré-Coeur 
 Les Cyclones - Volleyball juvénile masculin - École secondaire Grande-Rivière 
 Les Rafales - Volleyball benjamin féminin - École secondaire des Lacs 
 Les Vikings - Soccer juvénile féminin - École secondaire de l'Île 
 Les Titans - Soccer juvénile féminin - Collège Saint-Alexandre 
 Les Phénix - Volleyball cadet féminin - École polyvalente Nicolas-Gatineau 
 Le Zénith - Badminton - Collège Saint-Joseph 
 Les Falcons - Basketball juvénile féminin - École secondaire Philemon Wright 
 Les Panthères - Badminton - École secondaire Mont-Bleu 

 
 

 
 

 


