
Récipiendaire du prix Edgar-Gallant 2006 
 
 
Pour cette quatrième remise, le prix Edgar-Gallant est décerné à Guy J. Le Blanc, de la Nouvelle-Écosse. 
 
Il est, à juste titre, considéré comme chef de file en matière d’éducation acadienne ainsi que pour la 
francophonie en Nouvelle-Écosse. En fait, sa vision de l’éducation en langue française en milieu 
minoritaire dépasse largement la sphère provinciale et s’étend à l’échelle du pays.  
 
Pendant plus d’une vingtaine d’années, il a contribué de façon directe à la qualité de l’éducation en 
Nouvelle-Écosse tant au niveau de la pédagogie que de l’administration scolaire. Son nom sera toujours 
associé aux développements de l’éducation et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. En tant que 
directeur général du Conseil scolaire acadien provincial, il a été l’un des maîtres dans la mise sur pied des 
19 écoles acadiennes réparties dans toute la province. 
 
Comme vous le savez probablement, Guy a été ministre de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse. Il a été 
également : 

• ministre de l’Environnement 
• ministre des Transports et Communications 
• ministre des Pêcheries 
• ministre responsable des Affaires acadiennes 
• ministre responsable des Affaires aborigènes 

 
Sa crédibilité étant établie dans le monde de l’éducation, il a su tirer profit de son influence comme leader 
politique pour faire valoriser les droits constitutionnels des minorités et ainsi assurer la pérennité de 
l’éducation française en Nouvelle-Écosse, un modèle pour le reste du Canada. 
 
Guy est aussi un pionnier du RNDGÉ. Il est un des membres fondateurs et comme membre de l’exécutif, il 
a grandement contribué à l’évolution de notre regroupement.  
 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation tient à souligner, en lui remettant le 
prix Edgar-Gallant 2006, sa contribution exceptionnelle à titre de directeur général du Conseil scolaire 
acadien provincial. Il a su faire preuve de vision, de leadership pédagogique et administratif ainsi que 
d’une incroyable ténacité pour faire une différence dans le monde de la francophonie et dans la 
francophonie du monde. 
 
Leader visionnaire, pédagogue chevronné, homme d’action, gestionnaire efficace et innovateur, le 
récipiendaire de cette année est unanimement reconnu par ses pairs, par ses collègues et par l’ensemble 

des intervenants en éducation 
comme un pilier de l’éducation 
acadienne et francophone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Guy Le Blanc est entouré 
des membres de l’exécutif du RNDGÉ : 
Jean-Luc Bernard, Darrell Samson, 
Hélène Chayer, Jean-Guy Levesque, 
président du RNDGÉ et Denis Ferré. 
Absent sur la photo : Gérard Auger. 


