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L’ex-commissaire Jeanine Caouette est récompensée pour son implication 

 
Dolbeau-Mistassini, le 19 avril 2018 – Ayant été commissaire pendant près de 25 ans, 
Mme Jeanine Caouette s’est démarquée par son implication auprès des écoles de son secteur, son 
engagement en tant qu’élue scolaire et sa personnalité rayonnante. C’est pourquoi le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets l’a désignée pour recevoir la médaille 
d’argent de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).  
 
Résidant à Saint-Eugène-d’Argentenay, Jeanine Caouette a été élue commissaire pour la première 
fois en novembre 1990, au sein de l’ancienne commission scolaire de Dolbeau. Elle est devenue 
présidente de cette même organisation en 1994, puis elle a été élue vice-présidente de la 
commission scolaire Louis-Hémon. En 1998, lors de la création de la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets, elle a continué de siéger au conseil des commissaires jusqu’en 2014.  
 
En 24 ans, Mme Caouette n’a presque jamais manqué de rencontres, que ce soit au conseil des 
commissaires ou aux conseils d’établissement des écoles de sa circonscription. Elle s’est toujours 
montrée disponible pour les gens de son milieu, s’impliquant même dans d’autres comités locaux. 
Pendant 13 ans, elle a fait partie du conseil d’administration de la caisse Desjardins de son milieu, 
où elle a tenu successivement les rôles d’administratrice, de vice-présidente et de présidente. 
 
Mère de quatre enfants et grand-mère de cinq petits-enfants, Jeanine Caouette n’a jamais négligé 
son rôle de commissaire scolaire, et ce, malgré les épreuves qu’elle a dû traverser. Les gens qui 
l’ont côtoyée au conseil ont apprécié son côté ricaneur, son humour pince-sans-rire et sa capacité 
de régler des conflits sans jamais hausser le ton ou se fâcher, faisant d’elle une collègue très 
agréable à côtoyer.  
 
C’est donc en raison de l’implication et du dévouement de Mme Caouette que la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets l’a choisie comme récipiendaire de la médaille d’argent de l’Ordre du mérite 
pour 2018. Félicitations et merci pour toutes ces années passées à travailler pour la cause de 
l’éducation publique! 
 
Médaille de l’Ordre du mérite 
 
Chaque année, la FCSQ remet des médailles de l’Ordre du mérite à des personnes qui ont apporté 
une contribution remarquable à l’évolution de l’éducation, à la promotion ainsi qu’au progrès des 
commissions scolaires et du système public d’enseignement. Remise lors de la rencontre annuelle 
du Conseil des commissions scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette récompense vise 
également à souligner le leadership, l’influence, l’engagement, la rigueur et le travail du récipiendaire 
de chaque commission scolaire pour favoriser la cause de l’éducation.  
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Bas de vignette pour la photo :  
De gauche à droite : M. Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Mme 
Brigitte Gagné, présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, Mme Jeanine Caouette, 
récipiendaire de la médaille d’argent de l’Ordre du mérite, Mme Roxanne Thibeault, présidente du Conseil des 
commissions scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
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