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Michel Gagnon honoré de l’ordre du mérite de la FCSQ
Amos, 24 septembre 2015 – Le vendredi 18 septembre dernier lors de la soirée reconnaissance de
l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Michel Gagnon a reçu l’ordre
du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Cette reconnaissance couronne une
carrière de 20 années d’engagement dans la politique scolaire. Le bilan positif à la présidence de la CSH de
monsieur Gagnon démontre le rôle déterminant des élus dans la gouvernance d’une commission scolaire
ainsi que l’apport incontournable de l’éducation dans le développement socioéconomique d’une région.
Rappelons que monsieur Michel Gagnon a
quitté son poste à la présidence de la
Commission scolaire Harricana lors des
dernières élections. Son mandat de 7 ans à titre
de président a été teinté par le respect, la
transparence et une croyance profonde à
l’importance de la mobilisation citoyenne.
Ses réalisations
En 2008 à sa demande, la CSH s’est dotée d’un
plan triennal d’organisation scolaire permettant
d’être proactif face à la décroissance de la
clientèle scolaire. Ce plan propose notamment
un processus de concertation entre le milieu
scolaire, les municipalités et les conseils
d’établissement
concernés.
Depuis
son
implantation, le processus a été déclenché et a
permis le maintien de certains groupes de
maternelle dans les milieux ruraux. Les
partenaires apprécient grandement cette
démarche puisqu’ils ne se retrouvent plus
devant des faits accomplis.

Monsieur Michel Gagnon, lauréat et ancien président de la CSH
avec madame Josée Bouchard, présidente de la FCSQ.

Ajoutons à cette belle réalisation l’implication
de monsieur Gagnon dans l’obtention permanente du programme de Conduite de machinerie lourde en voirie
forestière au Centre de formation Harricana, obtenu en 2010. Très humble, le principal intéressé ne s’accorde
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pas tout le mérite de ce dossier de longue haleine, mais sa détermination et sa persévérance ont assurément
contribué à ce dénouement heureux. Il a assumé son rôle politique et a su convaincre les décideurs du
gouvernement du bienfondé de ce projet. En effet, l’ajout de cette offre de formation a permis au centre de
formation professionnelle de mieux répondre aux besoins de main-d’œuvre spécialisée dans les secteurs
forestier et minier, moteurs de l’économie régionale.
L’homme
Monsieur Gagnon a témoigné par ses gestes et ses paroles beaucoup de respect envers les autres. Sous sa
présidence, le droit de parole et d’expression de chacun était pour lui d’une importance capitale. Pour lui,
c’est en partageant nos idées et nos convictions que l’on fait évoluer une organisation comme la CSH. Poli et
courtois, il était proche des gens et à leur écoute, et ce, autant auprès des membres du conseil des
commissaires, du personnel de l’Harricana et des citoyens. Il avait à cœur de bien informer l’ensemble des
acteurs concernés des enjeux, des impacts et des décisions du conseil qui avaient des répercussions pour les
écoles, la communauté et la région.
Notons que l’ordre du mérite de la FCSQ honore une personne qui a contribué de façon spéciale à
l’avancement de l’éducation et, particulièrement, à la promotion et au progrès des commissions scolaires et
du système public d’enseignement
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