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Pour cette sixième remise, le prix Edgar-Gallant est décerné à titre posthume à monsieur Paul 
Charbonneau, directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires (FNCSF) et du 
Regroupement national des directions générales de l’éducation (FNCSF). En décernant ce prix à Paul 
Charbonneau, les membres du RNDGÉ tenaient à lui rendre hommage et à reconnaître sa contribution et 
son dévouement exceptionnels pour l’épanouissement de la francophonie canadienne, distinction 
habituellement réservée aux directions générales des conseils scolaires francophones oeuvrant ou ayant 
œuvré en milieu minoritaire. 
 
Paul Charbonneau a exercé son leadership pendant plus de vingt ans au sein de la francophonie 
canadienne. Il s’est particulièrement intéressé aux questions reliées à l’éducation et à la santé. Dès le 
début de sa carrière, il a fait de l’éducation en français sa priorité et a fortement contribué à l’émergence 
d’un système d’éducation pour la minorité dans la province de Terre-Neuve et du Labrador.  
 
Dans la même veine, il fut le premier directeur général de la Commission nationale des parents 
francophones (CNPF). En plus de piloter la création d’un réseau national de parents, il mena à bien les 
stratégies politiques et juridiques qui ont permis la création et le financement des conseils scolaires hors 
Québec. En 1994, il a fait parti du groupe fondateur lors de la relance du Programme de contestation 
judiciaire du Canada, à titre de représentant des communautés francophones et acadiennes. Il a agi à 
titre de secrétaire-trésorier et de président par intérim de son conseil d'administration. 
 
Paul Charbonneau a œuvré pendant plus de huit ans dans le domaine hospitalier en qualité de directeur 
général. Depuis 2001 et jusqu’à son décès en juillet 2007, il dirigeait simultanément la FNCSF et le RNDGÉ 
dont le mandat est de soutenir, par des projets nationaux tant dans les domaines administratif que 
pédagogique, le travail des conseils scolaires en province. C’est ainsi qu’il s’est impliqué dans des dossiers 
tels que le développement de ressources pédagogiques; le recrutement et le maintien des enseignants et 
autres professionnels et le perfectionnement professionnel des directions générales. 
 
Monsieur Charbonneau était titulaire d’une Maîtrise en sciences politiques dont la scolarité portait 
essentiellement sur l’évaluation des politiques publiques et la thèse sur la question de l’éducation en 
français en Ontario. Il s’est aussi perfectionné dans le domaine de l’enseignement et de l’administration 
scolaire (Collège universitaire de Saint-Boniface) et de l’administration publique (Université d’Ottawa). Au 
fil des ans, il avait développé une expérience considérable dans le domaine des langues officielles en 
enseignement surtout pour toutes les questions relatives aux ententes cadres et bilatérales signées avec 
le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et le CMEC. 
 
Sa maîtrise des enjeux pancanadiens et sa connaissance des dossiers étaient reconnues par tous. Paul 
possédait une rare qualité de rassembleur. Il a su mobiliser les intervenants en éducation dans un des 
grands dossiers qui a mené à la mise sur pied du Comité tripartite pour donner suite au Sommet des 
intervenants de juin 2005. 
 

 
 
 
 
Feu Paul Charbonneau 


