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Nomination de Monsieur Pierre Forand : un atout pour Murdochville 

Gaspé, le 17 mai 2005 –  Le directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs, 
monsieur Yves Dallaire, et le président de la Société de développement  de Murdochville, 
monsieur Jean-Marie Chrétien, sont heureux d’annoncer la nomination de monsieur Pierre 
Forand au poste d’agent de milieu dans le cadre du projet de l’école éloignée en réseau 
(ÉÉR). 
 
Rappelons que l’école des Prospecteurs de Murdochville accueille pour deux ans le projet 
de l’ÉÉR qui met l’accent sur l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication. Ce projet à la fois pédagogique et communautaire permettra, non 
seulement de maintenir l’école ouverte, mais ira plus loin en revitalisant le milieu. De 
plus, à moyen terme, ce projet aura des retombées sur l’ensemble des écoles de la 
Commission scolaire.  
 
Dans le cadre de ses fonctions monsieur Forand animera le milieu immédiat de toute la 
communauté de Murdochville. Il créera des liens avec les écoles reliées à celle des 
Prospecteurs, soit C.-E.-Pouliot de Gaspé et Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-
Monts. 
 
Monsieur Forand est natif de Rivière-au-Renard. De retour en Gaspésie depuis peu, il 
désire s’y établir et contribuer à son développement. Il détient un DEC en informatique du 
Cégep de la Gaspésie et des Îles ainsi qu’une attestation d’études collégiales en gestion de 
projet en coopération internationale du Cégep de Rivière-du-Loup. Il est particulièrement 
intéressé par le développement des collectivités. Monsieur Forand est en fonction depuis 
le 9 mai. Son bureau est situé à l’école des Prospecteurs.  
 
Par cette nomination, la Commission scolaire des Chic-Chocs poursuit son travail de 
partenariat avec la ville de Murdochville. L’utilisation par la population du terrain de 
tennis adjacent à l’école fait déjà l’objet d’une entente et la Commission scolaire a donné 
son accord au développement d’un projet de bibliothèque scolaire-municipale. 
 
Messieurs Dallaire et Chrétien souhaitent la plus cordiale des bienvenues à monsieur 
Forand au sein de l’équipe du projet de l’ÉÉR. 
 

-30- 
Source :  
Pâquerette Sergerie 
 


