
 

 

   

Communiqué 
 

PRIX RONALD-DUHAMEL – RONALD DUHAMEL AWARD 
RÉCIPIENDAIRE EN 2011 

 
WINNIPEG (MANITOBA), le 15 mars 2011 – Le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award 
a été décerné aujourd’hui aux coordonnatrices des Centres de la petite enfance et de la famille 
(CPEF), qui travaillent dans 11 localités francophones du Manitoba.  Mme Joanne Colliou, 
gestionnaire, a accepté le Prix au nom de l’équipe composée des personnes suivantes : 
 
Renelle Boissonneault (Lagimodière) Nathalie Gendron (Roméo-Dallaire) 
Nathalie Lafond (Précieux-Sang) Julie-Lessard-Kulchyski (Saint-Joachim) 
Rachelle Moroz (Gabrielle-Roy et Noël-Richot) Zoé Nakata (Saint-Joachim) 
Michelle Ruest (Taché) Mélanie Sabourin (Saint-Jean-Baptiste) 
Jacqueline Saurette (Réal-Bérard) Colette Sawatsky (Notre-Dame-de-Lourdes) 
Bella Vincent (Saint-Georges)  
 
Formant une équipe créative, dynamique et à l’écoute de sa clientèle, les coordonnatrices des 
CPEF jouent un rôle de premier plan pour aider les parents à transmettre la langue et la culture 
françaises à leurs enfants.  En outillant les parents pour qu’ils agissent comme promoteurs de la 
langue française et passeurs culturels pour leurs enfants, les coordonnatrices assurent un avenir 
prometteur pour la communauté francophone au Manitoba.  
 
Le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel Award est une 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).  Il 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. 
 
« L’avenir de notre communauté repose sur la petite enfance d’aujourd’hui et je félicite ces 
coordonnatrices qui œuvrent quotidiennement à enrichir la communauté francophone du 
Manitoba », affirme monsieur Daniel Boucher, président-directeur général de la Société franco-
manitobaine.  « Les Centres de la petite enfance et de la famille répondent à un besoin important 
grâce à l’engagement exemplaire de ces coordonnatrices. » 
 



 

 

   

Selon Marilyn Kapitany, présidente du Conseil fédéral du Manitoba, « Grâce à un travail de 
collaboration entre les gouvernements et la collectivité, ce prix met en évidence un engagement 
collectif visant à appuyer les initiatives culturelles et éducatives qui profitent aux familles 
francophones et à la collectivité. » 
 
Pour sa part, Guy Jourdain, directeur général du Secrétariat aux affaires francophones, se réjouit 
que les coordonnatrices des CPEF soient ainsi reconnues.  « Les CPEF mettent à la disposition 
de nos familles une gamme de services et de ressources indispensables pour favoriser la 
construction d’une identité francophone forte chez nos tout-petits.  Les coordonnatrices font 
œuvre de pionnières dans ce domaine à l’échelle du Canada.  Leur travail et leur dynamisme 
méritent incontestablement tous nos éloges. » 
 
« Assurer la mise en place de services municipaux en français à l’intention des citoyens et 
citoyennes des municipalités bilingues du Manitoba se trouve au cœur même de la mission de 
l’AMBM » signale Louis Tétrault, directeur général de l’AMBM.  « Les CPEF assurent des 
services et des ressources en français importants pour la croissance et le développement de nos 
régions.  Félicitations aux coordonnatrices engagées qui œuvrent dans les CPEF et qui 
contribuent énormément à la pérennité et à l’épanouissement des communautés bilingues du 
Manitoba. » 
 
Le grand public et les employés du secteur public à l’échelle fédérale, provinciale et municipale 
avaient été invités à soumettre des candidatures pour le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel 
Award avant le 31 janvier 2011. 
 
La cérémonie de remise du prix a eu lieu au Centre d’exploration du Manitoba situé à 
La Fourche, dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie.  Il s'agit de la quatrième fois 
que le Prix est décerné depuis sa création. 
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
 

Rosemary Friesen 
Gestionnaire de bureau 
Secrétariat du Conseil fédéral du Manitoba 
Gouvernement du Canada 
Téléphone : (204) 984-8375 
 

Guy Jourdain 
Directeur général 
Secrétariat aux affaires francophones 
Gouvernement du Manitoba 
Téléphone : (204) 945-4915 ou 1-866-267-6114 

Joelle Boisvert 
Coordonnatrice de projets 
Société franco-manitobaine 
147, boulevard Provencher, unité 106 
Saint-Boniface (Manitoba)  R2H 0G2 

Téléphone : (204) 233-4915 ou 1-800-665-4443 

Louis Tétrault 
Directeur général 
Association des municipalités bilingues du 
Manitoba 
614, rue Des Meurons, bureau 220 
Saint-Boniface (Manitoba)  R2H 2P9 
Téléphone : (204) 289-4077 ou 1-800-990-2332 
 

www.prixronaldduhamel.mb.ca 

 

http://www.prixronaldduhamel.mb.ca/

