Communiqué
PRIX RONALD-DUHAMEL – RONALD DUHAMEL AWARD
RÉCIPIENDAIRES EN 2007
WINNIPEG (MANITOBA), le 19 mars 2007 – Lancé officiellement en mars 2005, le Prix Ronald-Duhamel –
Ronald Duhamel Award a été décerné pour la deuxième fois aujourd’hui au Centre de services bilingues de
Saint-Boniface. Cette année, les récipiendaires du Prix sont les membres de l’Unité de Services en langue
française de l’Office régional de la santé (ORS) du Centre du Manitoba Inc. Ils ont fait preuve de leadership
en intégrant des services en langue française dans tout effort de prestation de services de santé dans leur
région.
Initiative conjointe de la Société franco-manitobaine, du Conseil fédéral du Manitoba et du Secrétariat
provincial aux affaires francophones, le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award a été créé afin de
reconnaître, individuellement ou par groupe, les fonctionnaires fédéraux ou provinciaux s’étant distingués au
service de la francophonie au Manitoba.
Le prix a été nommé en l’honneur de Ronald Duhamel pour souligner son importante contribution d’abord
comme haut fonctionnaire au gouvernement du Manitoba et ensuite au service du Canada à titre de député,
ministre et sénateur. Au cours de sa carrière, M. Duhamel a travaillé assidûment afin de favoriser le
développement culturel, éducatif, économique et politique de la Francophonie manitobaine. Il a aussi
soutenu maintes initiatives des communautés francophones en situation minoritaire à l’échelle nationale.
Selon Ibrahima Diallo, président du conseil d’administration de la Société franco-manitobaine, « travailler et
vivre en français, c'est une réalité que l'ORS de la région du Centre a rapidement saisie pour évoluer dans
l'offre de ses services. Les initiatives de l'ORS de la région du Centre sont des modèles et des preuves
concrètes de la pérennité des services en français. »
Marilyn Kapitany, présidente du Conseil fédéral du Manitoba, se réjouit des progrès qui ont été réalisés dans
la région du Centre du Manitoba par l’ORS. « Nous applaudissons les efforts de tous ceux et celles qui
veillent à l’offre de services en français au Manitoba, et le leadership exemplaire de l'ORS du Centre mérite
d'être souligné. Nous félicitons le personnel et les membres du conseil d'administration qui ont travaillé
depuis plusieurs années pour assurer un service en langue française aux Manitobaines et aux Manitobains
de la région. »
Pour sa part, Guy Jourdain, conseiller spécial au Secrétariat aux affaires francophones est très heureux de
la bonne relation qui s’est développée entre l’ORS du Centre, la communauté francophone locale et le
gouvernement provincial. « Grâce au leadership, à la vision et à la participation active de l’Unité de services
en langue française de l’ORS du Centre, il y a eu des progrès considérables dans bien des dossiers, tels
l’ouverture du Centre de santé communautaire à Saint-Jean-Baptiste, l’établissement du Centre de bien-être
Lourdéon et la création d’une équipe ambulante pour la prestation des soins de santé primaires. »
Le grand public et les membres de la fonction publique avaient été invités à soumettre des candidatures pour
le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award avant le 21 février 2007.
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