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La sénatrice Claudette Tardif remettra la Médaille du 150e anniversaire du
Sénat du Canada à douze Albertains
Ottawa, le 8 novembre 2017 – Douze personnes qui se sont distinguées au sein de la
communauté francophone de l’Alberta recevront la Médaille du 150e anniversaire du Sénat du
Canada lors d’une cérémonie qui aura lieu le 11 novembre à la Cité francophone d’Edmonton.
Le printemps dernier, la sénatrice Claudette Tardif a été invitée par le Sénat du Canada à retenir
des candidats de sa communauté pour l’octroi de cette distinction honorifique nationale . Les
branches provinciales et régionales de l’ACFA ont appuyé la sénatrice dans le processus de
sélection. Les récipiendaires choisis proviennent de diverses régions de l’Alberta et se
démarquent par une contribution exemplaire dans leur communauté dans les domaines de
l’éducation, de l’immigration, des arts et culture et des services communautaires.
« C’est tout un privilège pour moi que de reconnaître des individus qui se démarquent par leur
engagement continu et leurs contributions généreuses envers le développement de leurs
communautés et l’épanouissement de la francophonie albertaine » a déclaré la sénatrice Tardif.
« Une francophonie qui est bien forte et visible, et qui se déploie grâce aux efforts soutenus
d’individus dévoués dans la province de l’Alberta ».
Les récipiendaires sont:













Georges Bahaya – Edmonton
Linda Beaudet – Sexsmith
Alain Bertrand – Beaumont
Anne-Marie Boucher – Calgary
Daniel Cournoyer – Edmonton
Serge Gingras – Red Deer
Joanne Lamoureux – Saint-Paul
Esdras Ngenzi – Calgary
André Noël – Morinville
Erin Parent – Fort McMurray
Claudette Proulx – Bonnyville
Valentine Skeels – Red Deer

Pour plus de renseignements:
Patrick Naud, Conseiller aux affaires parlementaires, Bureau de la sénatrice Claudette Tardif
613-947-3589 | patrick.naud@sen.parl.gc.ca
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À propos des médailles




La médaille commémore le premier jour où les sénateurs(rices) ont siégé au
Parlement à Ottawa le 6 novembre 1867.
L’avers (le devant) de la médaille porte l’emblème du Sénat, tandis que le revers
représente la Chambre du Sénat et le nom du récipiendaire de la médaille.
Les médailles sont faites de métal Muntz, un alliage composé de bronze, de cuivre
et de zinc et ont été frappées par la Monnaie royale canadienne.

Liens connexes





Apprenez-en davantage sur la médaille du Sénat.
Téléchargez une photo haute résolution de la médaille.
Visionnez la frappe d’essai de la première médaille.
Abonnez-vous au bulletin électronique du Sénat.

À propos des récipiendaires
M. Georges Bahaya, Edmonton
Impliqué dans la communauté dès son arrivée à Edmonton, M. Bahaya a mis sur pied
le Centre d’accueil et d’établissement de la région d’Edmonton (CAÉ) en 2003. Comme
directeur, M. Bahaya a réussi à développer ce jeune centre et à initier toute une gamme
de services essentiels pour assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. Le
Centre est aujourd’hui un acteur incontournable dans notre communauté. Il a acquis
une réputation sans égal pour accueillir et faciliter l’établissement et l’intégration des
nouveaux arrivants francophones. M. Bahaya a aussi été membre de l’Alberta
Association of Immigrant Serving Agencies.
Mme Linda Beaudet, Sexsmith
Très impliquée dans le milieu de l’éducation depuis plus de 25 ans, Mme Beaudet a été
enseignante francophone et directrice d’école d’immersion avant de devenir directrice
des programmes de français dans les écoles catholiques de Grande Prairie. Au-delà de
ses tâches d’enseignante, Mme Beaudet ouvre les portes de sa fermette depuis 1999
pour accueillir les francophones de la région afin d’y célébrer différentes fêtes telles que
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la Saint-Jean-Baptiste. Chaque année, elle fait également l’achat de plus de 400
bonhommes carnavals sous forme de pendentifs qu’elle offre aux enfants qu’elle entend
parler français durant le festival des sucres; une attention très appréciée des enfants.
Mme Beaudet s’implique aussi régulièrement auprès de l’ACFA régionale de Grande
Prairie.
M. Alain Bertrand, Beaumont
M. Bertrand a contribué au développement de projets d'envergure tels que l'obtention
de la licence du CRTC de la Radio Communautaire du Grand Edmonton. Il contribue
aussi à de nombreuses activités socio-culturelles, comme le volet francophone du Deep
Freeze d'Edmonton et le Noël Multiculturel francophone du Centre d’accueil et
d'établissement. Alain siège sur de nombreux conseils d'administration d’organismes
sans but lucratif à titre bénévole et contribue largement de par ses capacités
organisationnelles à faire avancer les causes communautaires importantes.
Mme Anne-Marie Boucher, Calgary
Mme Boucher contribue de façon significative à la communauté francophone de
Calgary depuis bientôt 20 ans. Elle a grandement contribué à la fusion des deux
conseils scolaires du sud de l’Alberta, unifiant ainsi la communauté dans une même
identité éducative. Mme Boucher a été présidente et conseillère sur plusieurs conseils
d’administration d’associations communautaires. Aujourd’hui, elle est impliquée dans le
développement de la santé avec le Centre de santé communautaire de Calgary et dans
le développement de l’ESPACE FRANCO, qui sera éventuellement un endroit de
rassemblement pour toute la francophonie de l’Alberta.
M. Daniel Cournoyer, Edmonton
M. Cournoyer a grandement contribué à faire rayonner l’espace francophone à
Edmonton en participant au développement de L’Uni Théâtre, devenant éventuellement
directeur artistique et directeur exécutif de l’organisme. Daniel est aussi depuis
longtemps impliqué auprès de la Professional Arts Coalition of Edmonton (PACE) et il
dirige Polyphonik, une compétition de musique francophone. Depuis son arrivée à la
Cité francophone en 2012 en tant que directeur général, Daniel Cournoyer a mis en
place plusieurs initiatives majeures, comme la création d’un marché publique
d’inspiration européenne et l’augmentation de l’assistance du festival d’hiver "Flying
Canoë Volant" qui est passée de 3 000 à 40 000 festivaliers en cinq ans. Ces initiatives
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connaissent un grand succès et contribuent à rehausser la visibilité du fait français à
Edmonton.
M. Serge Gingras, Red Deer
Professeur de langue à la retraite, M. Gingras a toujours été très impliqué auprès de sa
communauté. Il a été, notamment, vice-président de la Community Safety ad hoc
committee, membre du comité de planification Central Alberta Pride Week, annonceurmaison pour la Coupe Memorial et la Coupe Esso, vice-président du Aquatic Centre
Review ad hoc Committee de la Ville de Red Deer et bénévole aux Red Deer
Centennial Celebrations. M. Gingras est aujourd’hui directeur de l’ACFA régionale de
Red Deer, président du conseil d’administration de la Central Alberta Pride Society,
vice-président du Central Alberta Refugee Effort, membre de Welcoming and Inclusive
Community Network de Red Deer, membre du comité de programmation du Golden
Circle Seniors Resource Centre et membre du comité des langues officielles des Jeux
d’hiver du Canada 2019, en plus d’être un instructeur de natation.
Mme Joanne Lamoureux, Saint-Paul
Mme Lamoureux a été une importante actrice dans l'établissement d'une école
francophone à Saint-Paul en plus d’être une militante pour l'accessibilité des services
en français dans l'ensemble de la province. Mme Lamoureux inspire aussi par sa
passion pour la musique tant dans sa classe qu’à l’extérieur de celle-ci. Depuis 2016,
Mme Lamoureux est à la tête d'une équipe provinciale qui a pour mission de
standardiser l'enseignement musical dans les écoles et ainsi permettre à ces écoles et
aux étudiants de saisir la pleine importance de cet élément. Mme Lamoureux supporte
aussi généreusement les communautés des Premières Nations du comté de Saint-Paul
en mettant sur pied, notamment, un spectacle symbolisant la Saint-Jean-Baptiste et
l'Aboriginal Day afin de démystifier l'historique de ces deux communautés, de les
apprécier davantage et de travailler pour une réconciliation.
Dr. Esdras Ngenzi, Calgary
Grâce à son expertise dans les domaines de l’enseignement collégial, de la formation
des adultes, de l’employabilité, de l’immigration francophone et de la gestion
d’organismes publics et sans but lucratifs, Dr. Ngenzi a permis à l’ACFA régionale de
Calgary, dont il en est directeur exécutif, de prendre une place incontournable dans la
communauté francophone de la métropole albertaine. Son travail assidu et sa vision ont
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permis, entre autres, l’établissement de la première Clinique de soins de santé en
français à Calgary, en 2015. Depuis novembre 2016, Dr. Ngenzi est aussi le directeur
général du Centre d’accueil des nouveaux arrivants francophones (CANAF).
M. André Noël, Morinville
M. Noël contribue depuis plusieurs années à la vitalité de la francophonie de Centralta.
Impliqué depuis plus de 13 ans auprès de la Société Touristique de Centralta, M. Noël a
œuvré à ce que l’information concernant la contribution des francophones soit reconnue
et inscrite dans les deux langues officielles au Parc St-Jean-Baptiste de Morinville. En
tant que directeur et membre de la Morinville Historical & Cultural Society, il s’est aussi
assuré que le nom du Musée ainsi que les informations contenues dans le Musée
soient bilingues. M. Noël a aussi occupé le poste de trésorier sur le Conseil exécutif de
l’ACFA régionale de Centralta de 2010 à 2012 et celui-ci est membre fondateur de la
fête de la St-Jean-Baptiste qui a lieu en juin de chaque année à Morinville.
Mme Erin Parent, Fort McMurray
Depuis plus de trente ans, Mme Parent s’est dévouée à la communauté francophone de
Wood Buffalo. Mme Parent et son mari, Léo, ont notamment travaillé à la mise en
œuvre et la réussite de l’éducation francophone à Fort McMurray. Ils font partie des
personnes qui ont déclenché le mouvement de l’éducation francophone et l’éventuelle
ouverture de l’école Boréal, la seule école francophone à Fort McMurray. Mme Parent
s’est par ailleurs distingué à l’école Boréal par son implication dans toutes les facettes
de la vie scolaire. Elle est aujourd’hui présidente de l’ACFA régionale de Wood Buffalo
et est membre du conseil d’administration depuis une quinzaine d’années.
Mme Claudette Proulx, Bonnyville
Enseignante retraitée, Mme Proulx est une bénévole convaincue qui est toujours
disposée à aider sa communauté. En mars 1980, Mme Proulx devenait la première
femme dans l’histoire de l’ACFA régionale de Bonnyville à occuper le poste de
présidente. Aujourd’hui, Mme Proulx fait du bénévolat auprès de plusieurs organismes
de la région de Bonnyville-Cold Lake, dont la Clinique du cancer, la chorale locale et le
Club de l’aurore; un club fondé en 1990 dans le but de fournir un centre socio-récréatif
pour les gens de l’âge d’or francophones dans la région de Bonnyville-Cold Lake. Mme
Proulx est aussi présidente bénévole des Auxiliaires de l’hôpital de cette région.
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Mme Valentine Skeels, Red Deer
Valentine a siégé sur le Conseil d'Administration du Central Alberta Immigrant Women
Association de Red Deer et continue d’y être bénévole. Elle est aujourd’hui présidente
du conseil d’administration de l’ACFA régionale de Red Deer en plus d’être présidente
du Comité des parents de l’école La Prairie. Mme Skeels est aussi membre du comité
des langues officielles pour les jeux d’hiver du Canada 2019, membre de l’Association
des polynésiens de l’Alberta et siège sur le tout premier conseil du Red Deer Local
Immigration Partnership depuis janvier 2017.
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