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Gatineau, le 12 octobre 2017 - L’École secondaire Mont-Bleu a 

officiellement nommé sa bibliothèque en l’honneur de Mme Laure Gaudreault 

aujourd’hui à l’occasion d’un événement réunissant plusieurs donateurs.  

Mme Laure Gaudreault était une institutrice dans Charlevoix qui a fondé le 

premier syndicat la Fédération catholique des institutrices rurales. Par la suite, 

elle a mis sur pied la Corporation générale des instituteurs et institutrices 

catholiques de la province de Québec qui est devenue la Corporation des 

enseignants du Québec et par la suite la Centrale des syndicats du Québec. Elle a 

également déployé ses efforts pour former l’Association des retraités et retraitées 

de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ). Créée en 1990 

par l’AREQ, la Fondation Laure-Gaudreault a pour mission d'aider les personnes 

retraitées et d’œuvrer auprès de la jeunesse dans le besoin.  

« La Fondation Laure-Gaudreault a effectué un généreux don de 1 500$ pour nos 

élèves présentant certaines difficultés. Ce don permettra à la bibliothèque de se 

doter de nouveau matériel pédagogique adapté aux besoins de ces élèves », 

explique Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des Portages

-de-l’Outaouais.  

À ce don s’ajoute d’autres sommes en provenance de divers milieux. L’AREQ de 

l’Outaouais (régional) a remis une somme de 1 500$ sur trois ans, l’AREQ du 

secteur Hull-Aylmer a remis une somme de 600 $ sur trois ans, les éditions Vents 

d’Ouest ont remis des livres d’une valeur de 2 000$, Mme Maryse Gaudreault, 

députée provinciale de Hull et vice-présidente de l’Assemblée nationale du 

Québec a remis une somme de 1 000$ sur deux ans et M. Raul Paredes, 

président du Conseil d’établissement a fait un don personnel de 200$ à la 

Bibliothèque Laure-Gaudreault.  

« L’École secondaire Mont-Bleu se sent choyée d’avoir été choisie par ces 

généreux donateurs. L’ensemble de nos élèves bénéficiera du nouveau matériel 

acquis grâce à ces sommes qui serviront à l’apprentissage des compétences en 

lecture » souligne M. Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu.  
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« À la Fondation Laure-Gaudreault, nous sommes fiers de contribuer à établir des 

ponts entre les générations », indique Mme Gisèle Bisson, publicitaire du bureau 

régional de la Fondation Laure-Gaudreault.  

L’événement s’est terminé par le dévoilement d’un cadre avec la photo de Mme 

Laure Gaudreault et d’une plaque biographique qui seront installés à l’intérieur de 

la bibliothèque ainsi que d’une plaque « Bibliothèque Laure-Gaudreault » qui sera 

installée au-dessus de la porte d’entrée de la bibliothèque. 
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Référence: Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  Mme Caroline Sauvé, directrice  
     Service des communications - CSPO  
     819 771-4548, poste 850700                                                           
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