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En Outaouais :

Les nouveaux récipiendaires de l’Ordre du mérite de la
Fédération des commissions scolaires du Québec
Gatineau, le 29 mai 2013… La Concertation des commissions scolaires de
l’Outaouais tenait sa soirée régionale de l’Ordre du mérite le vendredi 24 mai
dernier au restaurant La Table des Trois-Vallées situé au centre de
formation professionnelle Le Relais de la Lièvre-Seigneurie à Gatineau
(secteur Buckingham).
Quelques 85 convives prenaient part à cette activité annuelle dont le viceprésident de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ),
M. Richard Flibotte, des commissaires et des membres des directions
générales des commissions scolaires au Cœur-des-Vallées (CSCV), des
Draveurs (CSD), des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) et des Portagesde-l’Outaouais (CSPO).
L’événement avait pour but de rendre hommage à quatre membres des
conseils des commissaires des commissions scolaires francophones de la
région pour la qualité et la diversité de leur implication au monde scolaire.
Une médaille d’argent et un certificat de l’Ordre du mérite de la FCSQ ont
été présentés à M. Paul Morin, commissaire à la CSD, pour son implication
régionale. Pour leur part, Mmes Maryse Veilleux et Marie-André Lépine,
respectivement commissaire à la CSHBO et à la CSPO, ont reçu une
médaille de bronze pour leur grande implication au sein de leur commission
scolaire. Une médaille de bronze a aussi été remise à titre posthume au
regretté commissaire de la CSCV, M. Claude Benoît. C’est avec beaucoup
d’émotion que l’épouse de ce dernier, Mme Diane Dubé-Benoît, a accepté
l’insigne honneur.
Rappelons que ce sont les élèves du cours de cuisine professionnelle et du
service de restauration du centre de formation professionnelle qui ont
préparé et servi le délicieux repas présenté aux convives durant la soirée.
Sous la supervision de M. Richard Timbro, enseignant et Guy Blain, grand
chef, ces élèves étaient d’ailleurs en examen durant la soirée.
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Toutes nos félicitations aux lauréats de la soirée qui a été animée de main de maître par
M. Martin Vanasse, journaliste et animateur culturel à la radio et à la télévision de RadioCanada Gatineau-Ottawa.

L’attribution des médailles et du certificat de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ), édition 2013 en Outaouais: Dans l’ordre
habituel : Mme Diane Nault, présidente de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais, Mme Maryse Veilleux, récipiendaire, M. Dominique Kenney, commissaire à la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), Mme Marie-André Lépine,
récipiendaire, M. Jocelyn Blondin, président de la CSPO, M. Paul Morin, récipiendaire, M.
Julien Croteau, président de la Commission scolaire des Draveurs, M. Richard Flibotte,
vice-président de la FCSQ, Mme Diane Dubé-Benoît et M. Sylvain Léger, président de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.
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