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En Outaouais :  

 
 
Quatre élus scolaires de l’Outaouais récipiendaires  de 
l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec 
 
 
Gatineau, le 11 mai 2015… La présidente de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ), Mme Josée Bouchard, procédait 
le vendredi 8 mai dernier à la remise de médailles de l’Ordre du mérite  à 4 
commissaires scolaires de la région.  L’activité prenait cours au Centre 
multiculturel de Messines en présence de quelque 80 invités.  Le tout était 
sous la coordination de Mme Diane Nault, actuelle présidente de 
Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais et présidente de la 
Commission  scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO). 
 
L’événement avait pour but  de rendre hommage à des élus scolaires pour la 
qualité et la diversité de leur implication au monde scolaire.  Une médaille 
d’argent a ainsi été attribuée aux personnes suivantes pour leur implication 
régionale en éducation : MM. Gilles Chagnon, commissaire à la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais et Normand Sylvestre, commissaire à 
la Commission scolaire des Draveurs.  Pour leur implication remarquable au 
niveau de leur commission scolaire comme telle, Mme Janique Lachapelle 
de la CSHBO et M. Dany Ouellet de la Commission scolaire au Cœur-des-
Vallées, ont reçu chacun une médaille de bronze.  
 
 
La soirée était animée de main de maître par M. Stéphane  Rondeau, 
directeur de service à la CSHBO.  À noter que MM. Michel Merleau, préfet 
de la MRC de  la Vallée-de-la-Gatineau et Jocelyn Blondin, représentant du 
conseil municipal de Gatineau, étaient présents à cette soirée dont 
l’assistance était essentiellement composée de commissaires et de 
membres des directions générales des commissions scolaires francophones 
de la région.  Toutes nos félicitations aux nouveaux récipiendaires 2015, 
région Outaouais, de l’Ordre du mérite de la FCSQ. 
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L’attribution des médailles de l’Ordre du mérite de  la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ), édition 2015 en Outaoua is : Dans l’ordre habituel : M. 
Claude Beaulieu, président de la Commission scolaire des Draveurs (CSD), Mme Johanne 
Légaré, présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), M. 
Gilles Chagnon, commissaire à la CSPO et récipiendaire de la médaille d’argent de l’Ordre 
du mérite, Mme Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, M. Jocelyn Fréchette, président 
de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV), Mme Diane Nault, présidente 
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO), M. Dany Ouellet, 
commissaire à la CSCV et récipiendaire de la médaille de bronze, Mme Janique 
Lachapelle, commissaire à la CSHBO, également récipiendaire de la médaille de bronze 
et M. Normand Sylvestre, commissaire à la CSD et récipiendaire de la médaille d’argent. 
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SOURCE : Yvon Landry, 
Coordonnateur régional de la FCSQ 
819 663-9221, poste 12101  


