Communiqué
Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award
Lauréats de 2019
WINNIPEG (MANITOBA), 14 mars 2019 – Le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award
a été remis aujourd’hui aux membres du personnel de la Bibliothèque de Saint-Boniface pour la
prestation de leurs services, programmes et ressources à leur clientèle à Winnipeg, mais plus
particulièrement à Saint-Boniface et au sein de la communauté francophone.
Au cours des dernières années, le personnel de la Bibliothèque de Saint-Boniface a fait preuve
d’innovation, s’efforçant d’atteindre les personnes ayant le plus besoin de ses services dans la
communauté, comme en attirant de nouveaux utilisateurs grâce à des programmes stimulants
et créatifs. La bibliothèque offre des programmes pour tous les âges, tout au long de l’année, en
mettant l’accent sur les programmes en français portant sur une gamme de sujets qui célèbrent
et encouragent l’apprentissage du français ainsi que de la littérature et de la culture
francophones. Tous les programmes de la bibliothèque sont gratuits pour assurer un accès
équitable à tous. En effet, le personnel de la Bibliothèque de Saint-Boniface offre près de
200 programmes à la communauté, bon nombre de ceux-ci s’étendant au-delà des murs de la
bibliothèque et étant offerts en partenariat avec des intervenants et des organismes
communautaires.
Le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award est une initiative conjointe de la Société de la
francophonie manitobaine, du Réseau fédéral des langues officielles du Manitoba, du Secrétariat
aux affaires francophones et de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba. Le prix
vise à reconnaître un(e) employé(e) ou un groupe d’employé(e)s œuvrant au sein du secteur
public ou parapublic fédéral, provincial ou municipal et s’étant distingué(e) au service de la
Francophonie au Manitoba.
Officiellement institué en mars 2005, le prix a été nommé en l’honneur de Ronald Duhamel pour
souligner son importante contribution, d’abord à titre de haut fonctionnaire au gouvernement du
Manitoba et par la suite en tant que député, ministre et sénateur au gouvernement du Canada.
Au cours de sa carrière, M. Duhamel a beaucoup fait pour le développement de la francophonie
manitobaine, aussi bien sur les plans économique et politique, que sur ceux de la culture et de
l’éducation. Il a également appuyé de nombreuses initiatives des communautés francophones en
situation minoritaire à l’échelle nationale.
« La Bibliothèque de Saint-Boniface est une institution importante pour la communauté
francophone de Winnipeg, a déclaré M. Daniel Boucher, directeur général de la Société de la
francophonie manitobaine. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de souligner le dévouement
de son personnel, la qualité de sa programmation et le rôle rassembleur qu’elle a joué pour les
résidents locaux et francophones. »

Mme Brigitte Gibson, directrice générale régionale, Région des Prairies et du Nord, ministère du
Patrimoine canadien, est heureuse d’offrir ses félicitations à la Bibliothèque de Saint-Boniface.
« J’applaudis la Bibliothèque de Saint-Boniface pour son approche active, déterminée et créative
à l’égard de la prestation de services en langue française dans la communauté. C’est exactement
le type de façon d’agir dont nous avons besoin pour assurer la croissance et le renforcement de
nos communautés minoritaires de langue officielle. »
Mme Teresa Collins, directrice générale du Secrétariat aux affaires francophones, félicite
chaleureusement les lauréats. « L’ensemble de la communauté francophone bénéficie du
professionnalisme et des initiatives des particuliers qui vont volontairement au-delà de ce qui est
attendu d’eux. Ils sont profondément engagés à l’égard de la francophonie manitobaine et
déploient tous les efforts possibles pour soutenir notre communauté dynamique. »
« Les bibliothèques sont des lieux intellectuels et culturels, de véritables centres d’information et
d’apprentissage pour nos municipalités bilingues et notre communauté francophone, a affirmé
M. Justin Johnson, directeur général de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba. La
Bibliothèque de Saint-Boniface excelle dans l’offre active de services et de programmes de
qualité en français, dans le but d’accroître la sensibilisation à l’importance de préserver et de faire
connaître le patrimoine et la culture de la communauté francophone par la lecture et la diffusion
d’information. Nous félicitons chaleureusement les membres de son personnel pour leur
contribution et leur souhaitons beaucoup de succès dans l’avenir. »
« La Ville de Winnipeg est très fière du personnel de la Bibliothèque de Saint-Boniface, a
mentionné M. Doug McNeil, directeur de l’administration municipale. Victor Hugo a dit qu’une
bibliothèque implique un acte de foi. Le travail infatigable et novateur du personnel de la
Bibliothèque de Saint-Boniface témoigne de façon éloquente du patrimoine francophone
dynamique de notre ville, et de son avenir prometteur qui contribuera à la langue et à la culture
francophones. »
Le grand public et les employés du secteur public à l’échelle fédérale, provinciale et municipale
avaient jusqu’au 31 janvier 2019 pour soumettre leurs candidatures au Prix Ronald-Duhamel –
Ronald Duhamel Award.
La cérémonie de remise du prix a eu lieu à la Bibliothèque de Saint-Boniface et a été partagée
dans l’esprit du Rendez-vous de la Francophonie qui se déroule tout au long du mois de mars. Il
s’agit de la huitième remise du prix depuis sa création.
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