Communiqué
PRIX RONALD-DUHAMEL – RONALD DUHAMEL AWARD
RÉCIPIENDAIRE EN 2009
WINNIPEG (MANITOBA), le 9 mars 2009 – Le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award
a été décerné aujourd’hui à M. François Lentz, ancien conseiller pédagogique à la Division du
Bureau de l’éducation française (BEF) du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse Manitoba. M. Lentz a pris sa retraite en septembre 2008 au terme d’une fructueuse
carrière consacrée à l’éducation française au Manitoba qui s’est étalée sur une vingtaine
d’années.
Le leadership dont a fait preuve M. Lentz au BEF a permis à
concertée, d’offrir des services exceptionnels et d’œuvrer en
de qualité en français. Le rayonnement de M. Lentz a
manitobaines, ses contributions à l’éducation française
nombreuses et significatives.

ses collègues de travailler de façon
faveur d’une éducation novatrice et
largement dépassé les frontières
à l’échelle nationale ayant été

Initiative conjointe de la Société franco-manitobaine (SFM), du Conseil fédéral du Manitoba, du
Secrétariat provincial aux affaires francophones et de l’Association des municipalités bilingues du
Manitoba (AMBM), le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award vise à reconnaître un
employé ou un groupe d’employés œuvrant dans le secteur public ou parapublic à l’échelle
fédérale, provinciale ou municipale et s’étant distingué au service de la Francophonie au
Manitoba.
Lancé officiellement 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 à titre de député, ministre et sénateur au gouvernement du Canada. Au
fil de sa carrière, M. Duhamel a beaucoup fait pour le développement culturel, éducatif,
économique et politique de la Francophonie manitobaine. Il a également appuyé de nombreuses
initiatives des communautés francophones en situation minoritaire à l’échelle nationale.
« Les contributions de M. Lentz ont eu un impact appréciable sur la communauté, tant à l’échelle
locale que nationale », signale Daniel Boucher, président-directeur général de la Société francomanitobaine. « M. Lentz a toujours fait rayonner la communauté francophone et nous lui en
sommes profondément reconnaissants! »
Pour sa part, Louis Chagnon, directeur exécutif régional, Patrimoine canadien, Bureau régional
(Winnipeg), indique que le choix du lauréat n’a pas été facile. « Le comité de sélection a reçu
d’excellentes candidatures, et je suis ravi du résultat. Grâce à son esprit d’innovation et à son
travail exemplaire, M. Lentz a eu une influence déterminante tant au Manitoba qu’ailleurs. »

Selon Guy Jourdain, conseiller spécial au Secrétariat aux affaires francophones, « M. Lentz a
lancé des projets de grande envergure au cours de sa carrière distinguée et il est reconnu par
ses pairs pour sa vision et son savoir pédagogique exceptionnels. »
Jean Beaumont, directeur général de l’AMBM, se réjouit de la nomination de M. Lentz : « Il a été
un chef de file et un modèle à suivre en matière de promotion de la langue française au
Manitoba. »
Le grand public et les employés œuvrant dans le secteur public à l’échelle fédérale, provinciale
ou municipale avaient été invités à soumettre des candidatures pour le Prix Ronald-Duhamel –
Ronald Duhamel Award avant le 31 janvier 2009.
La cérémonie de remise du prix a eu lieu au Centre culturel franco-manitobain, dans le cadre des
Rendez-vous de la Francophonie. Il s'agit de la troisième fois que le Prix est décerné depuis sa
création.
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