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Nomination de M. Daniel Bellemare au
poste de directeur général de la CSCV
Gatineau, le 5 octobre 2017 – Le Conseil des
commissaires a procédé à la nomination de
M. Daniel Bellemare à titre de directeur
général de la Commission scolaire au Cœurdes-Vallées, et ce à compter du 17 janvier
2018. Employé de la CSCV depuis dix-huit
(18) ans, M. Bellemare est actuellement
directeur du Service des technologies de
l’information et de l’organisation scolaire.
M. Bellemare sera accompagné par le
directeur général actuel, M. Raynald
Goudreau, au cours d’une période de
transition qui s’échelonnera du 20 novembre
2017 au 14 mars 2018. Cette transition
permettra à M. Bellemare de se familiariser
avec les dossiers de la direction générale et
de profiter de l’expérience de M. Goudreau.
Parcours de M. Bellemare
Diplômé en enseignement des sciences humaines au secondaire de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), M. Bellemare se joint à la CSCV en mars
1999. Il enseigne alors l’éducation économique à l’École secondaire LouisJoseph-Papineau, à Papineauville puis, à compter de 2002, à l’École secondaire
Hormisdas-Gamelin. En 2005, il est promu directeur adjoint de l’ESHG où il sera
tour à tour responsable de la voie sportive, du programme d’éducation
internationale et, finalement, des élèves du 2e cycle.
En 2010, il est nommé à la direction des écoles Maria-Goretti, à Thurso, et SacréCœur, de Plaisance. C’est en décembre 2012 qu’il devient directeur du Service
des technologies de l’information et de l’organisation scolaire, le poste qu’il
occupait jusqu’ici. M. Bellemare est également titulaire d’une maîtrise en
administration publique de l’École nationale d’administration publique (ENAP).
Au cours des dernières années, M. Bellemare s’est impliqué auprès du comité de
suivi de la convention de partenariat ainsi que dans l’élaboration du futur plan
d’engagement vers la réussite de la CSCV. Il agit également à titre d’agent de

liaison à la CSCV pour le projet CAR qui vise le renforcement des expertises
professionnelles des gestionnaires et des enseignants et la mise en place de
cultures collaboratives au sein des équipes-écoles.
Au niveau régional, M. Bellemare préside la table régionale des directions de
service des technologies de l’information. À ce titre, il agit notamment comme
gestionnaire de projet visant l’interconnexion des réseaux de fibres optiques des
commissions scolaires de l’Outaouais.
« Le Conseil des commissaires est confiant que M. Daniel Bellemare saura relever
les défis qui l’attendent. Il possède notamment de grandes qualités de rassembleur
et en matière de leadership, énumère le président de la CSCV, M. Éric Antoine. Il
est particulièrement doué afin de mettre à profit les forces des membres de son
équipe. Avec M. Bellemare comme directeur général, la CSCV connaîtra une
transition efficiente et continuera de mettre l’accent sur ses priorités dans le but de
mieux servir les élèves et leurs parents ainsi que ses partenaires, a conclu M.
Antoine. »
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