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L’honorable Claudette Tardif : Le 26 septembre dernier, le Conseil
supérieur de la langue française a décerné l’Ordre des francophones
d’Amérique à M. Camille Bérubé, maire de la ville de Beaumont en
Alberta. Son importante contribution et son engagement
exceptionnel à l’égard de la Francophonie sont reconnus tant à
l’échelle municipale, provinciale que nationale.
En tant que gestionnaire, M. Bérubé, alors directeur général de la
Caisse populaire de Beaumont, s’est assuré que sa caisse puisse offrir
des services en français. En plus de se distinguer dans le domaine
coopératif, M. Bérubé a servi sa communauté en se faisant élire
conseiller municipal et, ensuite, maire de la ville de Beaumont.
Grâce à son leadership, à ses initiatives et à sa vision en tant que
francophone, la ville de Beaumont est désignée municipalité
bilingue, c’est-à-dire que la ville de Beaumont fait partie du réseau
des municipalités bilingues sous la responsabilité du Conseil de

développement économique de l’Alberta. Le maire de Beaumont
compte sur le bilinguisme pour permettre à sa ville de diversifier son
économie et d’attirer des entrepreneurs et une main-d’œuvre
bilingues.
M. Bérubé a à cœur le développement de sa ville et son héritage
francophone. Concrètement, le bilinguisme fait partie intégrante du
plan stratégique de sa municipalité. M. Bérubé estime que
promouvoir l’héritage francophone de sa ville en communiquant
avec ses citoyens, en mettant en œuvre des initiatives de
développement économique et en appuyant les programmes
d’immersion apporte de la visibilité et démontre les avantages du
bilinguisme. Actuellement, selon le recensement de 2011, Beaumont
est la septième ville au Canada dont la croissance de la population
est la plus rapide.
Toutes mes félicitations à M. Bérubé, ambassadeur de la
francophonie albertaine, grand rassembleur et coopérateur
reconnu à travers le pays pour cet honneur hautement mérité. Sa
grande expertise et ses réussites contribuent au rayonnement de la
Francophonie.

