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La sénatrice Claudette Tardif remet la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II à
Judy Gibson de la succursale albertaine de Canadian Parents for French
Edmonton – Le 27 octobre, l’honorable Claudette Tardif, sénatrice de l’Alberta, a remis la Médaille
du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II à Judy Gibson, membre du personnel et bénévole de
longue date de l’organisation Canadian Parents for French (CPF) en Alberta. La cérémonie de remise
a eu lieu à Edmonton, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de la succursale albertaine de
CPF.
«C'est pour moi un honneur et un privilège de reconnaître Judy pour sa contribution exceptionnelle
au développement de l’apprentissage du français comme langue seconde en Alberta et partout au
Canada», a déclaré la sénatrice Tardif. « En tant que bénévole et membre du personnel depuis plus
de 35 ans, son travail remarquable a grandement appuyé les parents et les jeunes ».
Judy Gibson a été impliquée à plusieurs niveaux de CPF en Colombie-Britannique et en Alberta. Elle
s’est jointe à l'organisation en 1977 en tant que bénévole dans une section locale en ColombieBritannique, formant l'une des premières sections locales de CPF au Canada. Elle a appuyé et dirigé
le développement de sections locales et de plusieurs initiatives en appui aux parents au niveau
provincial et national, a travaillé sur de nombreuses publications de CPF, et a siégé sur des conseils
d’administration provincial et national de l'organisation.
« Depuis les premiers jours de CPF, Judy a toujours été une ardente défenseure de l’apprentissage
du français comme langue seconde », a déclaré la sénatrice Tardif. « CPF a évolué et grandi depuis
ce temps, et il ne fait aucun doute que le dévouement de Judy, et les services inestimables qu’elle a
rendus ont joué un rôle important dans ce succès ».
Le 6 février 2012, Sa Majesté la reine Elizabeth II souligna le 60e anniversaire de son accession au
trône en tant que Reine du Canada. Pour célébrer cet événement, une médaille commémorative a
été créée. La Médaille du jubilé de diamant est une façon visible et tangible d’honorer des
Canadiennes et Canadiens remarquables de tout âge et de tous les horizons qui ont bâti et qui
continueront à bâtir cette société, grâce à leur contribution et à leurs réalisations.
CPF a été fondé en 1977 par des parents qui désiraient assurer que les jeunes auraient l’occasion
de devenir bilingue dans le cadre du système scolaire canadien. L’organisation a évolué pour
devenir un réseau proactif national avec 10 succursales et près de 170 sections locales au sein de
communautés d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignement au sujet de CPF, visitez leur site
Web à l'adresse www.cpf.ca.
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