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Arts Excellence 2011
Un hommage rendu à Raoul Maillet
pour sa contribution exceptionnelle aux milieux de l’éducation, des arts,
de la culture et du patrimoine de la municipalité de La Tuque

La Tuque, le 13 octobre 2011 – Lors de la soirée Arts Excellence qui s’est tenue aujourd’hui au Complexe culturel FélixLeclerc de La Tuque, le conseil d’administration de Culture Mauricie et monsieur Martin Leclerc de Cogeco se sont joints à
monsieur Normand Beaudoin, maire de La Tuque afin de rendre hommage à monsieur Raoul Maillet pour son apport
exceptionnel aux milieux des arts, de l’éducation, de la culture et du patrimoine de la municipalité de La Tuque.
Raoul Maillet, une carrière sous le signe de l’engagement
Natif de Québec, c’est en 1956 que monsieur Raoul Maillet s’installe à La Tuque. Avec un sens de l’engagement hors du
commun, il travaille sans relâche à développer des projets pour la vitalité de la municipalité de La Tuque, mettant à profit
son leadership et ses talents de bâtisseur. En effet, ses 35 ans de carrière dans le milieu de l’éducation comme enseignant
puis directeur d’école ont été jalonnés de projets pédagogiques importants et, parallèlement, de projets d’envergure dans
le milieu des arts, de la culture et du patrimoine. Diplômé de l’école ABC de Paris et de la Washington School of Arts, il a
réalisé plusieurs œuvres importantes au sein de la communauté culturelle de La Tuque. Artiste commercial et illustrateur
professionnel, il orne, entre autres, le livre d’or de Ville La Tuque et les murs du Colisée municipal de deux fresques.
Amoureux des arts, il a fait partie du comité organisateur du premier symposium Automn’art de La Tuque. Il a également
travaillé activement à doter sa municipalité d’un équipement majeur pour la diffusion des arts, ce qu’on connaît
aujourd’hui comme le Complexe culturel Félix-Leclerc. Passionné d’histoire, il fonde en 1996 la Société historique de La
Tuque et du Haut-Saint-Maurice et en assure la présidence. Nous saluons d’ailleurs l’initiative et le travail colossal que la
Société a pu réaliser sous sa gouverne, soit la publication des volumes La Tuque : un siècle d’histoire et La Tuque : histoires
de familles, deux livres qui s’imposent comme un véritable héritage pour la population latuquoise. Sa générosité n’ayant
d’égale que son dévouement, son plus récent mandat a été consacré aux fêtes du centenaire de la municipalité comme
membre du comité organisateur, laissant définitivement sa marque dans l’histoire de La Tuque.
En rendant hommage à monsieur Raoul Maillet, le conseil d’administration de Culture Mauricie, son partenaire Cogeco et
la municipalité de La Tuque tiennent à témoigner de la remarquable contribution qu’il a légué au milieu culturel régional.
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