
 
 

Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

Les commissions scolaires honorent la Fondation Lucie et André Chagnon 

 

Montréal, le 24 mai 2007 - À l’occasion de son 44e Congrès, la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) a rendu hommage à la Fondation Lucie et André Chagnon en lui 
remettant la médaille d’or de l’Ordre du mérite 2007. Au cours de son hommage, M. André 
Caron, président de la FCSQ, a tenu les propos suivants : « Pour le travail extraordinaire 
qu’elle réalise, pour son engagement constant afin d’offrir des chances égales de réussite aux 
enfants du Québec et pour l’impact extraordinaire de ses actions sur nos élèves et leurs 
parents, la FCSQ est fière de décerner sa médaille d’or de l’Ordre du mérite 2007 à la 
Fondation Lucie et André Chagnon. »  
 
En présence de Mme et M. Chagnon et d’environ 600 congressistes, M. Caron a rappelé que la 
famille Chagnon n’a pas hésité à investir en 2000 une partie très importante des actifs de la 
vente de Vidéotron pour créer leur Fondation dont la mission est de contribuer au 
développement et à l'amélioration de la santé par la prévention de la pauvreté et de la maladie 
en agissant principalement auprès des enfants et de leurs parents. Dans cette perspective, la 
Fondation compte faire une différence par la prévention en misant sur l’importance de la 
réussite scolaire des jeunes Québécois. « La Fondation Lucie et André Chagnon a fait un 
geste extraordinaire, un geste de cœur qui a transformé positivement la vie de milliers 
d’enfants et de parents », a déclaré M. Caron.  
 
Parmi les initiatives de la Fondation, M. Caron a souligné le projet Québec en Forme. 
Financé conjointement avec le gouvernement du Québec, Québec en Forme soutient des 
communautés locales dont les actions favorisent l’adoption de saines habitudes dans le but de 
réduire le décrochage scolaire. « Actuellement actif dans huit régions administratives par le 
biais de 33 comités d’action locaux, Québec en Forme rejoint plus de 53 500 enfants repartis 
dans 212 écoles du Québec. Et ce n’est qu’un début », a précisé le président de la FCSQ. 
 
La médaille d’or de l’Ordre du mérite est décernée à une personne ou à un organisme qui a 
contribué de façon spéciale à l’avancement de l’éducation et particulièrement du système 
public d’enseignement. Cette médaille reconnaît notamment l'influence, l'engagement social 
et communautaire et le travail que cet organisme a effectué pour favoriser un partenariat entre 
le milieu de l’éducation et le milieu socioéconomique. 
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