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Remise du prix Edgar-Gallant 2013 – Le lauréat est M. Donald Michaud  

 
Le 21 mai 2013, Ottawa – Les membres du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) ont 
tenu leur assemblée générale annuelle le 17 mai 2013 à Drummondville (Québec). L’événement avait lieu dans le cadre de 
du congrès conjoint de l’ADIGECS/RNDGÉ qui regroupait à la fois les directions générales des commissions scolaires du 
Québec et celles des conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire.  

 
Au cours de cet événement, le RNDGÉ a procédé à la remise du prix 
Edgar-Gallant 2013. Une fois l’an, le RNDGÉ remet ce prix à une ou 
à un francophone, à une Acadienne ou à un Acadien du Canada afin 
de reconnaître son apport au développement de l’éducation en 
français dans le domaine de la gestion et de l’administration scolaire. 
Cette année, le lauréat de ce prix est Monsieur Donald Michaud, natif 
de Gravelbourg en Saskatchewan. Lors de son allocution, Monsieur 
Michaud a su toucher le public en décrivant la ténacité dont il a fait 
preuve avec la communauté fransaskoise pour défendre les droits de 
gestion et faire avancer la cause de l’éducation en langue française 
dans cette province. 
 
Donald Michaud a été un témoin et un acteur privilégié des efforts 
menés pour développer et consolider le réseau des écoles de langue 
française en Saskatchewan et en Alberta. Il a entrepris sa carrière 
dans le domaine de l’éducation comme enseignant au Collège 
Mathieu, la seule école secondaire francophone en Saskatchewan à 
l’époque, avant d’y devenir le directeur. Il occupera par la suite, 

pendant huit ans, le poste de directeur du Service fransaskois d’éducation des adultes. C’est à cette époque que Donald 
Michaud travaillera d’arrache-pied pour la création de la première école francophone à Gravelbourg, l’école élémentaire 
Beausoleil. De 1994 à 2010, il occupera le poste de directeur général au sein de conseils scolaires francophones en Alberta 
ainsi que celui de surintendant de l’Éducation d’un conseil scolaire francophone ontarien (CÉPÉO). Aujourd’hui expert-
conseil en gestion scolaire, il poursuit son implication dans le monde éducatif en tant que président du centre collégial du 
Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta. Ce bénévolat est à l’image de sa carrière qui a été marquée par un fort 
investissement tant personnel que professionnel pour développer l’éducation de langue française en contexte minoritaire.  
 
Rappelons que le prix Edgar-Gallant a été créé en 2002 en hommage à Edgar Gallant, fonctionnaire respecté, 
administrateur chevronné et francophone engagé qui a œuvré dans la Fonction publique fédérale, principalement dans le 
domaine des relations économiques internationales et dans le domaine des relations intergouvernementales canadiennes. 
Ancien président de la Commission de la capitale nationale et de la Commission de la fonction publique du Canada, il a 
aussi été président de divers colloques et comités devant mener à l’autogestion scolaire dans les provinces de l’Ouest.  
 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation réunit les directions générales des conseils scolaires 
membres de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF). La FNCSF est un organisme sans but 
lucratif qui représente, au plan canadien vingt-neuf conseils et commissions scolaires francophones et acadiens. 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 mission de veiller, en collaboration avec ses partenaires, aux intérêts de 
son réseau de membres autonomes et des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire afin que tous 
contribuent à la vitalité et à la pérennité des écoles de langue française au Canada. De son côté, le RNDGÉ travaille en 
étroite collaboration avec la FNCSF pour la mise en œuvre des dossiers.              
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Renseignements : Roger Paul, directeur général 
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Darrell Samson, président du RNDGÉ, Donald 
Michaud, lauréat du prix Edgar-Gallant 2013,  
et Roger Paul, directeur général de la FNCSF. 
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