
Jean-Jacques Legault,  

 Ordre de la Francophonie - volet Engagement 

 

Natif de Bourget, M. Jean-Jacques Legault est un pionnier dans le domaine de 
l’éducation depuis plus de 45 ans.  Sa carrière a débuté en tant qu’enseignant à 
l’école élémentaire de Rockland en 1970 pour ensuite traverser à la ‘grande école’ 
secondaire L’Escale de Rockland en 1975.  Ses qualités en leadership pédagogique 
et en administration scolaire se font reconnaître et il gravite les échelons avant de 
devenir directeur à l’école secondaire de Casselman de 1986 à 1995, et de 1995 à 
1997 à l’école secondaire L’escale de Rockland. 
 
Nommé à la surintendance de l’éducation au CSDCEO en 1998, il en devient 
Directeur général et secrétaire de 2001 à 2003, avant de prendre sa retraite après 
33 ans dans le domaine.  Par la suite, il devient Professeur invité à la Faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa. 
 
Toujours engagé pour le bien de sa communauté, Jean-Jacques offre ses qualités 
de leader visionnaire.  Sa feuille de route indique: 
 

● Vice-président fondateur du Club Optimiste de Bourget en 1975 pour 
en assumer la présidence en 1977; 

● Membre du comité exécutif de l’Association du Hockey Mineur du 
Canton de Clarence de 1981 1984; 

● Membre du Club Optimiste de Hammond de 1971 à 1991; 
● Membre du Club Richelieu de Casselman de 1987 à 1990; 
● Membre du Club Richelieu de Rockland de 2012 À 2018 (Président 

2016-2018); 
● Membre du Club Champlain Rockland depuis 2018 
● Président Fondateur du Club Champlain Rockland depuis 2018. 

 



On retrouve Jean-Jacques dans L’Écho d’un peuple, spectacle à grand déploiement 
qui retrace 400 ans de présence francophone en Amérique du Nord, en tant que 
comédien et administrateur. 
 
On se souvient de la grande démonstration de SOS Montfort au Centre civique 
d’Ottawa … bien sûr, Jean-Jacques y participait. Le fait français en Ontario prend 
une grande place dans sa vie. 
 
Dans toutes les sphères d’implication de M. Legault, sa contribution demeure 
remarquable. Ses collègues et ses anciens élèves gardent une grande 
estime de ses compétences et de sa personne. Il a d’ailleurs su promouvoir de main 
de maître la langue française tant en éducation que dans sa communauté dans la 
paroisse Sacré-Cœur de Bourget, le Club Optimiste de Bourget, le Club Richelieu, 
maintenant le Club Champlain, de Rockland ainsi que dans sa famille. 
 
C'est surtout en reconnaissance de son engagement dans la francophonie au niveau 
communautaire et à titre de bénévole dans divers organismes à but non lucratif, que 
le Club Champlain Rockland propose la candidature de Jean-Jacques Legault à 
l’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell - volet Engagement. 
 
 


