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Quatre candidats briguent la présidence de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) avec le départ prochain de Josée Bouchard, qui 
encaissera une indemnité de départ controversée de 55 800 $. Trois d'entre 
eux promettent d'emblée de renoncer à cette indemnité à l'origine d'une crise 
au sein de l'organisation.
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FCSQ: trois des quatre candidats renoncent à une 
prime controversée

Tommy Chouinard
La Presse
(Québec) Quatre candidats briguent la 
présidence de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
avec le départ prochain de Josée 
Bouchard, qui encaissera une indemnité 
de départ controversée de 55 800 $. Trois 
d'entre eux promettent d'emblée de 
renoncer à cette indemnité à l'origine 
d'une crise au sein de l'organisation.

En avril 2013, le conseil général de la 
FCSQ a décidé d'accorder à la présidente 
une prime de 9300 $ par année de 
service, jusqu'à un maximum de six ans. 
Mme Bouchard quittera son poste en juin 
après un règne de huit ans.

Trois commissions scolaires (Marguerite-
Bourgeoys, Marie-Victorin et Grandes-
Seigneuries) ont claqué la porte de la 
FCSQ notamment en raison de cette 

décision. Cette indemnité est inacceptable, en particulier dans un contexte de compressions budgétaires, ont-elles 
plaidé à l'époque.

Dans une lettre envoyée aux 71 autres présidents de commission scolaire, Miville Boudreault annonce qu'il se porte 
candidat à la présidence de la FCSQ et « renonce à l'avance à cette indemnité » de départ. Les élus scolaires « n'ont 
pas droit à une indemnité de transition à la fin de leur mandat. J'estime que cette règle doit également s'appliquer à la 
présidence de la FCSQ », soutient M. Boudreault, qui est à la tête de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, à 
Montréal.

Hélène Roberge, également candidate à la succession de Mme Bouchard, s'engage à ne pas toucher la prime si elle est 
élue. Elle suggère que la Fédération reconsidère sa décision. « Si on refaisait le débat aujourd'hui, je pense que [le 
résultat] serait différent », estime la présidente de la Commission scolaire des Patriotes.

Ces deux candidats jugent prioritaire le retour des trois commissions scolaires désaffiliées dans le giron de la FCSQ. 
Renoncer à la prime est l'un des moyens pour favoriser un rapprochement. « Cette scission a laissé des traces 
importantes au sein de notre fédération », estime M. Boudreault. La Fédération doit retrouver « sa sérénité et son unité 
», selon Mme Roberge.

Alain Fortier, président de la Commission scolaire des Découvreurs, n'entend pas empocher la prime lui non plus dans 
l'éventualité de son élection. Il pourrait de toute façon récupérer son poste à l'Université Laval à la fin d'un mandat à la 
présidence de la FCSQ, note-t-il. 

« Je n'ai pas voulu en parler dans ma plateforme parce que je ne voulais pas faire miroiter que j'essaie d'acheter des 
votes. Je ne veux pas que les gens me choisissent parce que je ne coûte pas cher, mais parce que j'ai de bonnes idées 
», dit Alain Fortier.
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Une indemnité de départ pourrait se justifier dans le cas d'une personne qui se retrouverait sans emploi au terme de la 
présidence de la FCSQ, selon lui. « Mais je ne me battrai pas pour ça » si les membres de la Fédération « disent que ça 
n'a plus sa place en 2017 ».

Vice-président de la FCSQ depuis six ans, Richard Flibotte s'était prononcé en faveur du versement d'une indemnité de 
départ en 2013. Cet autre candidat à la succession de Mme Bouchard ne propose pas de revoir la décision.

L'élection à la présidence de la FCSQ aura lieu le 3 juin lors d'une assemblée générale réunissant 238 délégués. La 
période de mise en candidature se poursuit jusqu'au 3 mai. Il n'est donc pas exclu que d'autres aspirants s'ajoutent à la 
liste.

Bien peu de divergences de vues opposent les quatre candidats déclarés jusqu'ici, tous âgés dans la cinquantaine, ils 
partagent l'objectif de revaloriser le rôle des commissions scolaires, malmenées dans les dernières années.

S'ils saluent tous « l'écoute et l'ouverture » du ministre Sébastien Proulx, il faudra juger l'arbre à ses fruits, selon eux. Ils 
attendent avec impatience sa politique sur la réussite éducative, ce printemps.
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