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NOMINATION DE MONSIEUR DAVID GOULET AU POSTE DE
RÉGISSEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE
La Sarre, le 8 septembre 2017— En suivi à la séance ordinaire du
29 août dernier, la Commission scolaire du Lac-Abitibi est
heureuse d’annoncer la nomination de monsieur David Goulet
au poste de régisseur des services administratifs et du transport
scolaire aux Services des ressources financières et du transport
scolaire. Cette nomination prenait effet le 7 août dernier.
Possédant une formation technique de l’École nationale de police du Québec et fort d’une
solide expérience de 10 années dans le domaine du contrôle routier, M. Goulet a été appelé à
exercer notamment des fonctions de superviseur au sein de son équipe de travail. Plus
récemment, il occupait un poste d’enquêteur pour la régie du bâtiment.
À travers son parcours professionnel, M. Goulet a su développer de façon marquée ses
habiletés de gestion. Ses expériences de travail l’ont amené régulièrement à superviser des
équipes de travail et à coordonner les tâches de ceux-ci. Il s’est notamment fait remarquer pour
sa rigueur, sa débrouillardise ainsi que son sens de l’organisation.
Fortement impliqué dans les activités sportives, récréatives et municipales de la région,
M. Goulet siège notamment en tant que conseiller municipal de Ste-Germaine-Boulé ainsi
qu’au conseil d’administration du hockey mineur d’Abitibi-Ouest. Il a un profil d’ambassadeur
hors-pair pour la Commission scolaire du Lac-Abitibi qui adhère, elle aussi, aux valeurs
communautaires et sportives de notre territoire.
Nous sommes convaincus que M. Goulet possède toutes les qualités nécessaires pour
s’intégrer harmonieusement à la belle famille de la Commission scolaire du Lac-Abitibi.
La directrice générale, Mme Isabelle Godbout, ainsi que le président, M. Gilbert Barrette se
joignent à tous les membres du conseil des commissaires et aux gestionnaires de la
commission scolaire pour féliciter chaleureusement M. David Goulet et lui souhaiter un bon
succès dans ce nouveau défi.
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