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Raymond Jacques est Franco-Ontarien d’adoption.  Originaire de Trois-Rivières au 
Québec, il arrive à Ottawa en 1984 pour mettre sur pied les services aux élèves avec une 
surdité au conseil scolaire francophone de l’époque.  Par la suite, il travaillera avec des 
élèves à besoins spéciaux, y compris ceux avec une déficience sensorielle et ceux aux 
prises avec des problèmes de santé mentale. Il terminera sa carrière à titre de direction 
parmi plusieurs écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). 
 
Depuis son arrivé à Ottawa, Raymond s’est toujours impliqué dans la promotion de la 
langue française, tant de par ses fonctions dans les écoles que par ses activités 
parascolaires.  Il a ainsi œuvré auprès de Culture en fête au CECCE, du Patro d’Ottawa, 
d’Ami Jeunesse et de Maison Fraternité. C’est d’ailleurs avec Maison Fraternité qu’il a 
collaboré pendant 15 ans au sein de son conseil d’administration, y compris à titre de 
président pendant les trois dernières années, période pendant laquelle il a pu jouer un 
rôle clé dans le dossier de l’intégration avec le Centre Psychosocial.  
 

Raymond Jacques is Franco-Ontarian by adoption. Originally from Trois-Rivières, Quebec, 
he arrived in Ottawa in 1984 to set up services for deaf students at the francophone school 
board of the time. He later worked with special needs students, including those with 
sensory impairments and those with mental health problems. He ended his career as 
principal for several schools of the Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) 
school board. 

Since arriving in Ottawa, Raymond has always been involved in the promotion of the 
French language, both through his duties in the schools and through his extracurricular 
activities. He has worked with Culture en fête at the CECCE, Patro d’Ottawa, Ami 
Jeunesse and Maison Fraternité. He served on Maison Fraternité’s board of directors for 
15 years, including as president for the last three years, during which time he was able to 
play a key role in the integration file with the Centre Psychosocial.


