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Monsieur Claude Beaulieu, Président de la Commission scolaire des Draveurs,
reçoit la médaille d’argent de l’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
Gatineau, le 7 mai 2018 – C’est à l’occasion de la soirée annuelle de l’Ordre du mérite
scolaire qui s’est tenue le 5 mai dernier que la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) a décerné la médaille d’argent à Monsieur Claude Beaulieu, Président de
la Commission scolaire des Draveurs. L’activité prenait cours dans le secteur Aylmer de
la ville de Gatineau en présence de
quelque 80 invités. La médaille d’argent
de l'Ordre du mérite de la FCSQ est
réservée au commissaire ou à toute
personne exceptionnelle du monde de
l’éducation qui a été une source
d’inspiration pour ses pairs. Dans les faits,
cette personne doit avoir œuvré et fait sa
marque au niveau régional dans le monde
de l’éducation, être reconnue pour son
leadership, son influence, son engagement
social et communautaire. Enfin, elle a su
favoriser un partenariat entre le milieu de l’éducation et le milieu socioéconomique.

Dans son discours de remerciement, Monsieur Beaulieu a retracé son parcours
exceptionnel dans le milieu de l’éducation de plus de 40 ans. Avec émotion, il a relaté ses
débuts comme enseignant d’éducation physique pendant de nombreuses années avant
d’hériter du travail de responsable des activités culturelles et sportives à la Polyvalente
Nicolas-Gatineau. Il devient par la suite directeur adjoint en 1990 puis directeur de
l’école en 1998. Au fil d’anecdotes qui ont souvent fait rire son auditoire, M. Beaulieu a
rappelé qu’être à la tête pendant 12 ans de l’une des plus grosses écoles secondaires au
Québec a été un travail qui représentait un défi de tous les jours, mais combien stimulant,
et ceci toujours pour le bénéfice des élèves. C’est en 2014 que M. Beaulieu mettra son
leadership et sa vaste expérience dans le domaine scolaire au profit de la Commission
scolaire des Draveurs en y devenant président. À ce titre, il a évoqué le fait que, ces
dernières années, son travail avait représenté plusieurs défis dans un contexte de
restrictions budgétaires. Cela étant, son travail acharné pour l’adoption le 27 mars dernier
par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi 166 dans le but d’instaurer un taux
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de taxe unique pour chacune des régions administratives de la province constitue, pour
lui, une de ses plus belles réalisations pour les citoyens scolaires de la région.
Lors d’une présentation empreinte d’humour, Madame Micheline Marcotte Boucher,
Commissaire, et Madame Manon Dufour, Directrice générale de la Commission scolaire
des Draveurs, ont rappelé les innombrables implications de M. Beaulieu pendant sa
carrière : président du conseil d’administration des Centres Jeunesse de l’Outaouais,
trésorier de la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau, président de la Table
de direction des écoles secondaires québécoises qui ont une clientèle de 2000 élèves et
plus, membre du conseil d’administration des Amis de l’Étudiant Outaouais, membre du
CA de la Fondation Nicolas-Gatineau, du centre de conditionnement physique de
Nicolas-Gatineau, de la Corporation du Phénix de Nicolas-Gatineau.
Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire des Draveurs
tiennent à adresser leurs plus sincères félicitations à Monsieur Claude Beaulieu pour ses
années de dévouement et d’implication exceptionnelle dans le milieu de l’éducation.

Dans l’ordre de gauche à droite : Monsieur Alain Fortier, président de la FCSQ, Madame Micheline
Marcotte Boucher, Commissaire, Monsieur Claude Beaulieu, Président de la Commission scolaire des
Draveurs, Madame Manon Dufour, Directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs et
Monsieur Jean-Philippe Cloutier, Président d’honneur de la soirée.
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