
 

Avant toute chose, permettez-moi de vous faire part du 

très grand plaisir qui est le mien de vous recevoir, à 

nouveau, à la Résidence de France à Québec.  

C’est aussi un grand honneur pour moi d’être ce soir le 

porte-parole de la République française, qui a voulu 

reconnaître vos « mérites distingués », et de vous faire 

chevalier dans l’Ordre national du Mérite. Mais tout 

d’abord, je voudrais revenir rapidement sur votre 

parcours et votre engagement. 

 

Vous avez souhaité réunir autour de vous ce soir votre 

famille, vos amis, vos collègues de la haute fonction 

publique. Ils vous connaissent, et savent la déchirure 

qu’a représenté pour le jeune Algérois - puisque vous 

êtes né dans la Ville blanche à l’époque de la 

colonisation française – le fait de quitter sa terre natale 

et d’être « rapatrié » en métropole, selon la formule 

consacrée. 

C’est sur la Côte d’Azur, entre Nice et Cannes, que se 

déroule votre adolescence, avant que vous « montiez » à 

Paris pour y poursuivre de très brillantes études. En 

1970 vous êtes diplômé de Sciences-Po, une école qui 

n’a cessé d’accueillir, par ailleurs, des Québécois parmi 

les plus éminents, je pense notamment à Jacques 

Parizeau, Bernard Landry ou Stéphane Dion. 

 

Deux ans plus tard, la Sorbonne vous confère votre 

doctorat en économie. 

 



En 1972 donc, soit cinq ans après la visite du Général de 

Gaulle, la coopération franco-québécoise est en plein 

essor. A la demande du Québec, des dizaines 

d’enseignants et de techniciens français sont mis à sa 

disposition par la France, pour contribuer notamment à 

son expansion économique. Jeune diplômé, vous faites 

le choix de participer à cette aventure, au titre de votre 

service national. Vous êtes alors affecté en tant 

qu’économiste au « ministère des richesses naturelles » 

du Québec, créé une dizaine d’années auparavant et 

dont le premier titulaire n’avait été nul autre que René 

Lévesque. 

 

A la fin de votre mission de deux ans, vous êtes « tombé 

en amour » avec le Québec. Peut-être avez-vous 

toujours gardé en vous un esprit de pionnier. Dans le 

sillage de la Révolution tranquille, la fonction publique 

du Québec recrute, et vous faites le choix de rester de ce 

côté-ci de l’Atlantique.  

Vous y réaliserez un parcours impressionnant. Tout 

d’abord au Ministère de l’Energie et des Ressources 

naturelles, dont vous devenez le directeur général de la 

planification en 1990. Vous rejoignez en 2002, après un 

passage au Ministère des Finances, le « Ministère du 

Conseil exécutif », rattaché directement au premier 

ministre du Québec.  

Vous y travaillez aujourd’hui sur « les priorités et les 

projets stratégiques ». A ce poste, vous êtes impliqué 

non seulement sur les choix de politique énergétique du 

Québec (hydrocarbures, électricité) mais participez 



également aux arbitrages, et êtes ou avez été rapporteur 

de commissions importantes créées par le gouvernement 

québécois (jeunesse, révision des politiques publiques, 

fiscalité). Haut fonctionnaire avant tout, la réserve et la 

discrétion vous caractérisent, et c’est bien en vain que 

l’on chercherait votre nom dans l’ouvrage récent de 

Dominique Lebel sur « l’intimité du pouvoir » ! 

 

Quand on a le bonheur de vous fréquenter, l’on est 

frappé par plusieurs de vos traits de caractère, cher Jean-

Pierre Pellegrin. 

 

Vous êtes tout d’abord une mémoire vivante de 

l’histoire contemporaine du Québec. A proprement 

parler vous êtes « incollable » sur les personnalités, les 

grandes décisions politiques, économiques et sociales 

qui ont marqué les dernières décennies. Et surtout vous 

êtes un admirable conteur et savez la rendre 

passionnante à votre interlocuteur ! 

 

Sans vouloir tomber dans le cliché, vous avez gardé de 

vos origines méditerranéennes le sens de l’accueil, la 

générosité et la chaleur, et aussi cet art de vivre que 

chacun s’accorde à vous reconnaître.  

 

Sans m’y attarder, je voudrais également évoquer ce 

côté profondément humain, voire humaniste, qui est le 

vôtre. Bien qu’économiste, il semblerait que vous ayez 

fait vôtre l’aphorisme de Jean Bodin : « il n’est de 

richesses que d’hommes ». 



 

Vous êtes enfin un véritable homme de culture. A vos 

heures perdues (on se demande bien lesquelles !) vous 

participez au chœur des Rhapsodes, fondé en 1962, qui 

se produit au Palais Montcalm, et dont l’avant-dernière 

saison était consacrée à la musique française (Saint-

Saëns, Fauré, Offenbach). Vous assumez par ailleurs les 

fonctions de vice-président du Conseil de la Culture de 

Québec. Amateur d’opéra, vous n’hésitez pas à ajouter 

un aller-retour supplémentaire à Montréal dans votre 

agenda de la semaine, pour une soirée musicale Place 

des Arts. 

 

Cher Jean-Pierre Pellegrin, vous faites honneur à vos 

deux patries, celle de votre naissance et celle qui vous a 

adopté. Vous avez su, de façon complémentaire à celle 

des diplomates, tisser des liens indéfectibles entre la 

France et le Québec, et aussi entre des Français et des 

Québécois. Pour toutes ces raisons, il n’est que justice 

qu’il vous soit rendu hommage ce soir. 

 

« Au nom du Président de la République et en vertu des 

pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons 

chevalier de l’Ordre national du Mérite » 


