
LA SALLE JEAN-PIERRE-OUELLETTE 

EST INAUGURÉE À LA CSPO 

 
  Gatineau, le 15 novembre 2012 -   En 2003, la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais  a vécu un grand deuil lorsque 
le directeur général adjoint, M. Jean-Pierre Ouellette, nous a quittés 
subitement.  Aujourd’hui, la CSPO désire se souvenir et reconnaître 
M. Jean-Pierre Ouellette pour l’ensemble de sa contribution à la 
mission de la CSPO, en baptisant une de ses  salles de réunions du 
Centre administratif à son nom. 
 
  C’est avec beaucoup d’émotions mêlées de souvenirs, 
que le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin et 
la directrice générale de cette période, Mme Lucie Lafleur, ont tenu 
à partager les moments si précieux vécus auprès de cet homme et 
ainsi témoigner leur reconnaissance face à son engagement au 
sein de la Commission scolaire. 
 
  Homme de bons conseils et surtout homme de cœur,  
M. Ouellette a su marquer la vie de plusieurs personnes.  Il n’est 
donc pas étonnant que celles-ci ont répondu à l’invitation lancée, 
car l’événement représentait une bonne façon de se remémorer et 
surtout de conserver vivant le souvenir de cet homme exceptionnel.  
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 Ses deux filles, Faye et Annie, ont tenté de refouler leurs émotions mais, au moment 
du dévoilement de la plaque souvenir où figure la photo de leur père, ces dernières n’ont pu 
retenir leurs larmes.  Un moment empreint de tant de solennité et de fierté!  À l’entrée de la 

salle, on peut y voir la plaquette 
qui indique le nom de la salle ain-
si qu’une autre plaque qui sou-
ligne son passage à la Commis-
sion scolaire. 

 Les deux filles de M. Ouel-
lette se disent très touchées de 
constater que la Commission sco-
laire désire conserver vivant le 
souvenir de leur père qui le mérite 
amplement, car il avait la Com-
mission scolaire tatouée sur le 
cœur.  Les petits-enfants étaient 
également présents pour couper 
le traditionnel ruban. 

 Quant au directeur général 
actuel, M. Jean-Claude Bouchard, 
qui regrette de ne pas avoir connu 
cet homme, il affirme que le geste 
posé aujourd’hui est une marque 
de reconnaissance qui permettra 
de ne pas oublier cet homme 
d’exception aux grandes qualités 
de cœur. 

 D e s  r e m e r c i e m e n t s 
s’adressent à toutes les per-
sonnes qui se sont déplacées 
pour assister à cette cérémonie 
qui s’inscrira dans les pages 
d’histoire de la Commission  

scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 
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