
 

 
 
Lauréat du Prix Jean-Robert-Gauthier 2013 
 
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est fière de souligner le 
travail admirable de M. Jean Lemay dans le domaine de l’éducation en français en milieu 
minoritaire en lui décernant le prix Jean-Robert-Gauthier 2013.  
 
Ce prix, instauré en 2003 en l’honneur du Sénateur Jean-Robert Gauthier, vise à 
reconnaître l’apport exceptionnel d’un conseiller ou d’une conseillère scolaire 
francophone ou acadien qui a défendu avec 
vigueur et conviction le principe de l’éducation 
en français et de la dualité linguistique, 
 
M. Lemay en est à sa 28e année en tant que 
conseiller scolaire. Il connaît fort bien la cause 
de l’éducation en langue française étant l’un 
des conseillers scolaires fondateurs du premier 
conseil scolaire catholique de langue française 
en Ontario. 
 
Conseiller scolaire depuis 1985, il a été de toutes 
les batailles et revendications pour que les 
francophones obtiennent la gestion de leur 
système scolaire dans l’Est ontarien. Grâce à 
détermination et celles de ses collègues, le 
Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell a vu le 
jour en 1991 (maintenant connu sous le nom du Conseil scolaire de district catholique de 
l’Est ontarien). Au cours de sa vie politique à titre de conseiller scolaire, de vice-président 
et président du Conseil, M. Lemay a dû composer avec différents gouvernements et 
ministres de l’Éducation. Malgré ces turbulences, il n’a jamais perdu de vue son objectif 
ni n’a ménagé efforts et temps pour asseoir le droit à la gestion scolaire des 
francophones de l’Ontario.  
 
À la retraite depuis 2011, M. Lemay poursuit son implication dans le monde scolaire. Il 
siège depuis 3 ans comme représentant du Conseil scolaire de district catholique de l’Est 
ontarien au sein du conseil d’administration de l’Association franco-ontarienne des 
conseils scolaires catholiques. Il est également vice-président de cette association.   
 
Ce prix en mémoire au sénateur Jean-Robert Gauthier, ardent défenseur des droits des 
francophones à l’extérieur du Québec, est décerné annuellement par la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones.  

Jean Lemay, lauréat du prix Jean-Robert-Gauthier 
2013, entouré du président et du directeur général 

de la FNCSF, MM. Robert Maddix et Roger Paul  
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