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- ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC - 
 

Monsieur Jean-Pierre Pigeon, médaillé d’argent 
 
 

Gaspé, le 18 mai 2010 – Le samedi 15 mai avait lieu la cérémonie régionale de l’Ordre du mérite de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) à l’Hôtel des Commandants de Gaspé. Mesdames 

Josée Bouchard et Pâquerette Gagnon, respectivement présidente et directrice générale de la FCSQ ainsi que 

monsieur Jean Letarte, directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs étaient présents à cet 

important événement au cours duquel le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, monsieur 

Jean-Pierre Pigeon, s’est vu remettre une médaille d’argent. 

 

Rappelons que la médaille d’argent est réservée au commissaire 

ou à toute personne exceptionnelle du monde de l’éducation qui 

a été une source d’inspiration pour ses pairs et qui est reconnue 

pour son leadership, son influence, son engagement social et 

communautaire.  

 

Monsieur Jean-Pierre Pigeon est impliqué depuis longtemps dans le milieu de l’éducation. Il a été tour à tour 

membre d’un comité d’école, représentant régional au conseil d’administration des ressources humaines de 

la FCSQ, commissaire et président de la défunte Commission scolaire de la Tourelle de 1984 à 1995. En 

1998, après une pause de quelques années, monsieur Pigeon remonte dans l’arène de la politique scolaire à 

titre de commissaire à la Commission scolaire des Chic-Chocs. En avril 2007, il est élu président et assume 

ce poste depuis ce temps. 
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De par ses nombreuses activités, monsieur Jean-Pierre Pigeon est aussi un acteur important du 

développement régional de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent. Il a été, entre autres, l’un des responsables du 

réseau de hockey mineur pour le Bas-St-Laurent et la Gaspésie ainsi que président du conseil 

d’administration de Hockey Bas-St-Laurent. En plus de son implication dans les milieux scolaire et sportif, 

monsieur Pigeon a également siégé au sein de différents conseils d’administration dont celui du Centre 

Exploramer. 

 

Félicitations à monsieur Jean-Pierre Pigeon pour cette médaille d’argent bien méritée mais surtout pour son 

apport à notre organisation, son engagement envers la cause de l’éducation et son énergie déployée à 

représenter ses électeurs. 
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Madame Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission 

scolaire des Chic-Chocs et médaillé d’argent de la FCSQ et madame Suzanne Langlais, vice-présidente de 

la Commission scolaire des Chic-Choc / Crédit photo : Michel Morin 
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