Récipiendaire du prix Jean-Robert-Gauthier 2008
La récipiendaire de ce prix pour l’année 2008 est Madame Madeleine Chevalier, de l’Ontario. Madame
Chevalier compte parmi ces personnalités qui ont eu une foi inébranlable en la richesse et le
dynamisme de la communauté franco-ontarienne et en son avenir. C’est avec une énergie et une
détermination indéfectibles qu’elle a lutté pour la reconnaissance des droits des communautés
francophones hors Québec faisant ainsi partie des acteurs importants qui ont marqué l’avancement de
la francophonie en Ontario et ailleurs au Canada.
Mère de trois enfants, Madeleine Chevalier s’est d’abord consacrée à leur éducation. Elle a été, tour à
tour, membre, trésorière et présidente de l’APE, ainsi que la vice-présidente du Regroupement des
associations de parents des écoles catholiques (RAPEC). Elle a participé à la mise sur pied des conseils
d’école en Ontario et a été élue présidente du premier conseil d’école dans sa communauté.
Madame Chevalier est conseillère au Conseil des écoles
catholiques de langue française du Centre-Est à Ottawa depuis
1998. Au cours de ses trois mandats, elle a contribué, entre
autres, à la mise sur pied d’une approche de gestion par
politiques mettant l’accent sur les résultats à atteindre plutôt
que sur les moyens.

Madame Madeleine Chevalier est entourée de
MM. Edgar Gallant et Ernest Thibodeau,
président sortant de la FNCSF.
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C’est au cours de son premier mandat à la FNCSF qu’elle
accède au conseil d’administration et à son comité exécutif. Elle
participe alors à la création et à la mise sur pied du
Regroupement des conseils scolaires, maintenant le
Regroupement national des directions générales de l’éducation
dont le mandat est de soutenir le réseau national des systèmes
scolaires francophones en milieu minoritaire. Elle assume la
présidence du CECLFCE où elle y oeuvrera deux ans jusqu’à son
élection à la présidence de la FNCSF en novembre 2002.

Jusqu’en novembre 2005, elle a dirigé les forces des régions vers une meilleure représentativité et mené
une restructuration de la Fédération pour en faire une fédération de conseils scolaires, plutôt que
d’individus, et lui mériter une place de respect au plan national.
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.

