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Monsieur Lucien Bradet, premier récipiendaire du Prix Jean-Robert-Gauthier

Le 6 novembre 2003, Ottawa – La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est
fière de décerner pour la première fois son prix annuel, en l’honneur du Sénateur Jean-Robert
Gauthier, au conseiller ou à la conseillère scolaire qui s’est illustré(e) au cours de sa vie pour sa
contribution au développement de l’éducation en français en milieu minoritaire.
Le premier récipiendaire de ce prix est Monsieur Lucien Bradet, de la région d’Ottawa. Celuici s’est impliqué depuis de nombreuses années pour l’épanouissement des communautés
francophones. Il s’est particulièrement fait connaître par son dévouement dans le dossier de la
gestion scolaire. En effet, il fut conseiller scolaire avant que les droits de l’article 23 soient
reconnus dans sa région et il a fait figure de pionnier dans la mise en œuvre des différents
mécanismes de gestion scolaire qui ont conduit à la réalisation d’un réseau de conseils scolaires
homogènes partout en Ontario.
Ce prix, parrainé par une grande personnalité de la francophonie canadienne, vise aussi à
reconnaître le rôle de premier plan joué par le Sénateur Gauthier dans tous les dossiers reliés au
développement des communautés francophones. Monsieur Gauthier a amorcé sa carrière
politique comme conseiller scolaire au début des années 1960. Depuis, il n’a jamais cessé
d’apporter sa contribution à la mise en place d’un réseau d’écoles et de conseils scolaires
partout au pays. Le prix est accompagné d’une bourse de 1000 $ que le récipiendaire remettra à
l’organisme à but non lucratif de son choix ayant un lien en éducation.
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) est un organisme à but
non lucratif qui représente, au plan canadien, les 31 conseils et commissions scolaires
francophones et acadiens créés en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés. Ces conseils et commissions scolaires offrent des services éducatifs en français à près
de 150 000 élèves rassemblés dans plus de 630 établissements scolaires. La FNCSF a pour
objectif de favoriser les échanges entre les conseils et de représenter les intérêts de ceux-ci
auprès de diverses instances nationales.
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