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Trois nouveaux membres autour de la table du
Conseil des commissaires
Gatineau, le 14 décembre 2017 – Le Conseil des commissaires a procédé à la
nomination de trois nouveaux commissaires lors de sa séance régulière du 13
décembre dernier, soit Madame Caroline St-Louis et messieurs Edmond Leclerc
et Jacques D’Aoûst.
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De gauche à droite : M. Sylvain Tremblay (vice-président de la CSCV) accompagne
M. Edmond Leclerc, Mme Caroline St-Louis et M. Jacques D’Aoûst.

Commissaire à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées de 1998 à 2014, M.
D’Aoûst a notamment occupé la fonction de vice-président lors des deux dernières
années de son mandat. Il était jusqu’à tout récemment membre du conseil
d’établissement du Centre de formation professionnelle Relais de la LièvreSeigneurie.

Pour Mme St-Louis, il s’agit d’une première expérience en matière de gouvernance
d’une institution publique, elle qui s’est démarquée par son dynamisme et son
engagement au bien-être collectif ainsi que par ses compétences en matière de
ressources humaines.
M. Leclerc s’est récemment fait connaître, sur la place publique, à titre de candidat
au poste de conseiller municipal du secteur de Buckingham lors des récentes
élections municipales. Il était cependant déjà connu à la CSCV, alors qu’il avait
pris la parole, il y a quelques années à titre d’élève, lors d’un événement visant à
reconnaître l’engagement de certains employés et bénévoles. Cette opportunité
lui avait été offerte après avoir remporté le concours d’art oratoire de l’École
secondaire Hormisdas-Gamelin.
Ces trois nominations résultent des récentes démissions de MM. Dany Ouellet,
Charles Côté et Richard Durocher. Le Conseil des commissaires souhaite
d’ailleurs remercier sincèrement ces derniers pour leur engagement des dernières
années à la réussite des élèves.
Commissaire

Circonscription

Territoire desservi

Caroline St-Louis

des
Méandres-de-la- Municipalités de Ripon et de St-André
Petite-Nation (3)
Avellin.

Edmond Leclerc

Ville de Thurso et municipalités de
de la Rivière-Blanche
Lochaber Canton, de Lochaber-Partie(4)
Ouest, de Mayo et de St-Sixte

Jacques D’Aoûst

Une partie de la Ville de Gatineau
partant du Pont Brady, en direction est
par la rue Maclaren Est, en direction sud
par la rue Bélanger, en direction par la
rue Church, en direction sud par la rue
Dollard, en direction est par le Chemin
de Beauchampville / du Lépine, puis par l’autoroute 50 jusqu’à la
Ruisseau (7)
limite municipale entre Gatineau et
L’Ange-Gardien en suivant cette limite
jusqu’à la rue Pierre-Laporte puis dans
son prolongement en direction est vers
la rivière du Lièvre, puis celle-ci en
direction nord jusqu’au point de départ,
le Pont Brady.
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