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Quelle fierté de souligner l’engagement et la carrière à la Commission scolaire du 

Chemin-du-Roy d’Yvan Beauregard. 

 

Par cette reconnaissance, ce sont plusieurs années de travail qui sont saluées. En effet, 

Yvan aura passé 32 ans à la Commission scolaire. C’est 32 ans à gravir les 

échelons…débutant sa carrière comme technicien en administration pour conclure sa 

vie professionnelle en tant que directeur des ressources humaines. 

 

Gestionnaire dévoué, il savait partager en toute sincérité et sans prétention de précieux 

conseils aux collègues et aux directions d’établissement.  Ce partage a surpassé notre 

Commission scolaire puisqu’il s’est impliqué auprès de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec à titre de représentant régional pour partager son expertise en 

matière de ressources humaines et de relations de travail. S’exprimant toujours avec 

respect, choisissant le moment opportun pour intervenir, ces aspects de sa personnalité 

permettaient d’aborder efficacement les situations les plus délicates et inattendues. De 

plus, ce partage de connaissances était possible grâce à sa grande capacité d’écoute.  

 

Homme de valeurs, intègre et doté d’un sens éthique des plus développé, on peut très 

certainement dire qu’Yvan détenait un bon sens politique. Il savait repérer, comprendre 

et prendre en considération les enjeux propres à notre organisation pour nous amener 

à décider d’orientations en harmonie avec nos convictions, dans les meilleurs intérêts 

de notre Commission scolaire.  

 

Yvan laisse un bel héritage de pratiques au sein de l’équipe des ressources humaines. 

Et pour nous tous qui l’avons côtoyé au quotidien, nous connaissons sa passion pour 

l’histoire. Sache Yvan que tes nombreuses citations resteront présentes encore bien 

des années dans nos pensées et nos réflexions. On peut dire que tu as marqué à ta 

façon par ta sagesse et ta loyauté, l’histoire de notre organisation. 

 

Au nom de la Direction générale et du Conseil des commissaires, nous te remercions. 


