COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Association canadienne des professeurs de langues secondes
rend hommage à la Sénatrice Claudette Tardif.

Hilaire Lemoine (droite) de l’ACPLS
présente le Prix du membre perpétuel à la
sénatrice Claudette Tardif (au centre). En
photo ici avec le président de l’ACPLS
John Erskine (gauche).

OTTAWA, le 27 octobre 2008 – L’honorable Claudette Tardif, sénatrice de l’Alberta, a
été reconnue pour ses réalisations exceptionnelles au niveau des langues officielles lors
de l’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne des professeurs de
langues secondes (ACPLS) tenue à Vancouver, C.-B., le 25 septembre 2008. L’ACPLS
lui a remis le Prix du membre perpétuel.
Ce prix est accordé à des personnes éminentes, telles que des fonctionnaires, des
personnalités politiques et médiatiques, des artistes et d’autres leaders qui font
avancer l’enseignement d’une langue seconde grâce à leur travail, à leurs recherches
ou à leur soutien privé. La sénatrice Tardif a été professeure et doyenne de la faculté
St-Jean à l’Université de l’Alberta, et elle a signé de nombreux ouvrages dans le
domaine de l’immersion en français et de la formation des enseignants. Elle est une
porte-parole engagée de la dualité linguistique au Canada.
“L’apprentissage et l’enseignement des langues ont toujours occupé une place
centrale dans ma vie. Il y a 40 ans, j’ai commencé ma carrière en tant qu’enseignante
de français langue seconde dans une école à Edmonton. Cela a été pour moi le début
d’une grande passion pour l’enseignement et pour la recherche afin de promouvoir le
bilinguisme chez nos jeunes et en tant que valeur pour notre pays”, a déclaré Mme
Tardif.
“Plus que jamais, nous devons redoubler nos efforts pour assurer la place qui revient à
l’enseignement des langues. Trop souvent, l’enseignement des langues n’est pas
considéré prioritaire par les administrateurs et les dirigeants de conseils scolaires, ce
qui contribue à des conditions de travail moins qu’idéales pour les enseignants, ainsi
qu’à une pénurie de ressources humaines et matérielles. Il y a beaucoup de travail à
faire et je salue les efforts de l’Association qui initie constamment des projets pour
encourager la recherche et faciliter le réseautage et l’échange d’information parmi ses
membres”, a-t-elle affirmé.
Le nom de la sénatrice Tardif vient s’ajouter à la liste des lauréats distingués qui ont
déjà reçu ce prix du membre perpétuel, et à qui l’ACPLS a rendu hommage pour leurs

contributions exceptionnelles. Parmi ses noms, on compte Boyd Pelley, Dyane Adam et
Vincent Bueti.
Depuis 1970, l'Association canadienne des professeurs de langues secondes fait la
promotion de l’enseignement et de l’apprentissage des langues secondes dans tout le
Canada et offre des occasions de perfectionnement professionnel pour les professeurs
de langues secondes. Visitez le www.caslt.org pour plus d’information.
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