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ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 
12 personnes honorées pour leur engagement! 

 
Gaspé, le 28 mai 2014 – Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la huitième édition de 
l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Rappelons que l’Ordre du mérite vise à 
honorer une personne ou un groupe de personnes s’étant démarqué de façon exceptionnelle, dans les 
deux dernières années, par une réalisation, une production, un événement, une performance ou une 
implication spéciale au sein de la Commission scolaire. Ainsi, 12 personnes remarquables et très 
engagées dans leur milieu ont été honorées dans les deux catégories de candidature suivantes : Élèves et 
Personnel scolaire. 
 
Catégorie Élèves 
Les lauréats de cette catégorie sont les 11 ministres et 
députés du Parlement étudiant de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur à Fontenelle, soit : Émmy Gagné, Première 
ministre, Christopher Babin, Karl Boulay, Raphaël Côté, 
Gabriel Coulombe, Évelyne Courtemanche, Élie Couturier, 
Alexandre Dufresne, Raphaël Dupuis, Alexis Minville et 
Audrey Normandeau.  
 
Le Parlement étudiant promeut d’abord l’engagement socioéconomique et l’implication sociale, en plus de 
proposer une initiation à la vie démocratique et au devoir civique. Il se fait le porte-voix des élèves en 
faisant part des préoccupations et des priorités de ceux-ci à la direction et à l’équipe-école. Depuis sa 
création, en 2012-2013, le Parlement a accompli plusieurs missions : il a proposé et organisé plusieurs 
activités scolaires, a travaillé à la résolution de problèmes, a adopté un projet de loi visant un mode de vie 
plus sain et a implanté une boîte à suggestions permettant aux élèves d’y partager leurs idées. Rappelons 
qu’à sa première année d’existence, le Parlement étudiant a remporté le 1er prix au concours national des 
Parlements au primaire et au secondaire pour son projet de loi visant à contrer la violence et l’intimidation. 
 
Catégorie Personnel scolaire 
D’abord directeur du Centre de formation C.-E.-Pouliot à Gaspé de 2002 à 2005 et directeur des Services 
éducatifs aux adultes de 2005 à 2013, monsieur Serge Joncas est le lauréat de la catégorie Personnel 
scolaire. Le développement de la formation professionnelle en Haute-Gaspésie est le dossier majeur pour 
lequel monsieur Joncas a travaillé avec énergie et détermination ses dernières années. Son souhait était 
d’offrir une carte d’options diversifiée, attractive et accessible à la clientèle, afin de garder les jeunes en 
région. Sa motivation, son engagement et sa volonté lui ont permis de réussir ce coup de maître et d’en 
faire une réalité : les programmes Plomberie-Chauffage et Montage de lignes électriques ont été mis en 
place en septembre 2013. 
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Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Joncas a participé de façon 
significative à la réalisation de plusieurs projets, dont la signature 
d’ententes avec près de 50 organismes communautaires situés entre 
Cap-Chat et Gaspé, regroupant ainsi plus de 700 participants. Très 
actif dans les réseaux de l’éducation et de l’emploi, il  était également 
impliqué au sein de différents comités. Sa contribution professionnelle 
a été importante à l’avancement de plusieurs dossiers. En s’ouvrant 
sur le milieu, monsieur Serge Joncas est devenu un acteur essentiel 
au développement de la formation générale des adultes et de la 
formation professionnelle tant au niveau local que régional. 

 
C’est avec fierté que messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur 
général de la Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement tous les lauréats de cette 
8e édition de l’Ordre du mérite. 
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Photo de la catégorie Élèves : Monsieur Jean Letarte, mesdames Josée Packwood et Deslilas Fournier, 
respectivement enseignante et directrice de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et monsieur 
Jean-Pierre Pigeon en compagnie des ministres du Parlement étudiant, Gabriel Coulombe et Alexis 
Mainville  
 
Photo de la catégorie Personnel scolaire : Messieurs Jean Letarte et Jean-Pierre Pigeon en compagnie 
de monsieur Serge Joncas 
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