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D’excellents lauréats
Le Gala reconnaissance 2011 de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), qui avait pour thème « Célébrons 150 ans d’excellence »,
a eu lieu le 15 octobre dernier au théâtre Arden à Saint-Albert, afin de souligner le 150e anniversaire de la ville.
Lysane Sénécal Mastropaolo
Saint-Albert

Le Gala, animé par Rébecca
Martel et Rudy Desjardins de
Radio-Canada, s’est ouvert avec
un discours de la présidente de
l’ACFA, Dolorèse Nolette, qui
accueillait les récipiendaires en
les remerciant pour leur contribution au sein de la communauté francophone. « Vous êtes
de véritables inspirations pour
les francophones », leur rappelait-elle.
Les lauréats
Le premier prix décerné de la
soirée, le prix Eugène C.-Trottier, a été décerné à la Société
touristique Centralta (STC)
pour sa contribution à la visibilité et au rayonnement de la
culture francophone. La société
a, entre autres, coordonné et
affiché 35 peintures murales
dans les villes de Legal, et six tableaux historiques à Morinville.

le pays.
Paul Dubé, professeur au Campus Saint-Jean, a reçu le prix au
nom de ses collègues, mais aussi
au nom de tous les élèves francophones présents et passés,
des écoles et des conseils scolaires qui ont vu le jour depuis. Il
ajoute également sur une note
comique qu’« apprendre une
deuxième langue prémunit
contre les maladies mentales et
démentielles ».
Le prix Marguerite-Dentinger a, quant à lui, été décerné
à Erin et Léo Parent pour leurs
efforts apportés au développement de la communauté francophone à Fort McMurray. Ils
ont par exemple collaboré à
l’ouverture de l’école francophone Boréal et Mme Parent
est aujourd’hui présidente de

Raymond Pinco reçoit le prix Roger-Motut des mains de Dolorèse Nolette et Claude Duret,
respectivement présidente et vice-président de l’ACFA.

aujourd’hui 26 employés et
répond aux besoins en matière d’emploi des francophones.
« C’est un privilège d’avoir pu
travailler en français depuis les
23 dernières années que je suis
en Alberta » a souligné Suzanne
Corneau.

Émilie Brisson, une élève de 12e
année à l’école Alexandre-Taché, qui a œuvré au sein de la
société, est venue témoigner de
l’impact de cette contribution.
« Ces murales m’ont permis
de découvrir l’histoire francophone et de passer de l’indifférence à la connaissance », a affirmé la jeune fille, en acceptant
le prix en compagnie de Jules
Jasmin et Ernest Chauvet de la
STC.
Le prix Maurice-Lavallée reconnait les gens qui ont contribué à l’éducation des Franco-Albertains. Paul Dubé,
Jean-Claude Mahé et Angéline
Martel sont les récipiendaires
2011 pour avoir fait valoir les
droits des Franco-Albertains à
recevoir une éducation de qualité en français, avec la décision
Mahé rendue en mars 1990 à la
Cour suprême du Canada, qui a
eu des impacts positifs à travers

Dulari Prithipaul est, par la
suite, venue remettre le prix qui
porte son nom et qui récom-

pense les actions d’une personne immigrante au sein de la
communauté francophone de
l’Alberta. Chantal Londji Dang
en est la récipiendaire 2011.
Elle est présidente et fondatrice
de la Fondation Madeleine Sanam qui travaille à sensibiliser
les femmes d’origine africaine
à être indépendantes financièrement pour mieux gérer
Suite à la page 10...

Chantal Londji Dang accepte le prix Dulari-Prithipaul
des mains de Mme Prithipaul.

l’ACFA régionale de Wood Buffalo. Angélina Gionet, agente
de développement a reçu le
prix en leur nom, ces derniers
étant à l’extérieur du pays. Ce
prix reconnait la contribution
au développement communautaire des Franco-Albertains.

Suzanne Corneau et Antoinette
Vani-Mistrzak se sont mérité le
prix Guy-Lacombe pour leurs
services rendus à la communauté. Les deux femmes ont
mis sur pied le centre accès•emploi qui a ouvert ses portes
en 2002. Le centre compte

Le prix Jean-Paul-Bugeaud a été décerné à la Fédération du sport
francophone de l’Alberta. Le président de l’organisme, Yann Gingras,
accepte la plaque des mains de Nicole Bugeaud.

Frank McMahon, membre du CA de l’Institut Guy-Lacombe de la famille, et Adèle Amyotte, membre du
CA provincial de l’ACFA, entourent Suzanne Corneau et Antoinette Vani-Mistrzak, récipiendaires
du prix Guy-Lacombe pour leurs services rendus à la communauté.

Jeanne Robinson, qui est membre du CA provincial de l’ACFA,
et Marcel Lavallée, ont remis le prix Maurice-Lavallée à Paul Dubé.
Ce dernier était l’un des trois récipiendaires, les deux autres
étant Jean-Claude Mahé et Angéline Martel.
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leur santé, en particulier leur
santé sexuelle. « Je suis fière
de recevoir un prix qui porte
ce nom puisqu’il s’agit d’une
femme que j’admire et qui est
une source d’inspiration pour
moi », admet Mme Londji
Dang.
La présidente de l’ACFA, Dolorèse Nolette et le vice-président Claude Duret ont remis
le prix Ami de la francophonie
albertaine à Krishan Joshee.
Immigré du Pakistan en 1960,
il a longtemps œuvré à faire
valoir les deux langues officielles du Canada, notamment
en instaurant des programmes
d’échanges en français qui perdurent encore aujourd’hui.
« Mon souhait a toujours été
que les familles albertaines
puissent en apprendre plus sur
la culture francophone », affirme M. Joshee en recevant son
prix.
Raymond Pinco est le récipiendaire du prix Roger-Motut
pour son implication dans la
reconnaissance des francophones dans l’histoire de la ville de
Saint-Albert, notamment en
étant très impliqué dans le sentier des pionniers. Ce prix est
décerné en reconnaissance de
création d’œuvres historiques
et littéraires. Raymon Pinco
se dit honoré de recevoir ce
prix, qui porte le nom d’un de
ses enseignants. « C’est lui qui
a planté la première graine,
et maintenant, l’histoire continue. Son petit-fils enseigne
aujourd’hui à ma petite-fille »,
souligne M. Pinco.
Le prix Jean-Paul-Bugeaud reconnait les contributions faites
dans le domaine de la santé. Le

Le Prix Pierre-Bergeron a été décerné à Guylaine Jacques.
L’Ami de la francophonie albertaine 2011, Krishan Joshee.

récipiendaire de cette année est
la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA).
L’organisme œuvre à développer des activités sportives au
sein de la communauté francophone et a coordonné le
programme québécois Défi
Santé 5/30 Équilibre, en Alberta. « 225 000 mercis à vous,
notre communauté francophone », a souligné le président de
la FSFA, Yann Gingras.
Guylaine Jacques a reçu le prix
Pierre-Bergeron qui récompense la contribution apportée dans le domaine de la jeunesse. En effet, Mme Jacques
organise et anime plusieurs
activités pour promouvoir le
français auprès des jeunes et
participe bénévolement à ces
activités.
Elle a également suivi la formation Les racines de l’empathie et
en fait la promotion dans quelques écoles d’Edmonton. Pour
Mme Jacques, la francophonie
est une véritable famille. « Cet
honneur veut tellement dire
pour moi quand je regarde les
gens qui ont gagné avant moi »,
avoue-t-elle émue.

Jeanne Robinson, qui est membre du CA provincial de l’ACFA, et Madeleine
Durrant, petite-fille d’Eugène Trottier, remettent le prix Eugène C-Trottier
au président de la Société touristique Centralta, Jules Jasmin.

Le prix Impact régional a été
décerné à la communauté de
Lethbridge pour l’obtention
du centre communautaire et
culturel la Cité des Prairies.
L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta
(AJEFA) s’est vu remettre le
prix Impact provincial. Depuis
1990, l’AJEFA contribue à sensibiliser et éduquer les francophones sur leurs droits et
devoirs en société et œuvre à
rendre accessibles les services
juridiques en français.
Au cours de la soirée, la Compagnie des Cent-Associés a procédé à l’adoubement de Pierre
Bergeron et Reed Gauthier
pour leur contribution bénévole exceptionnelle dans tous
les domaines sociaux de la communauté francophone.

André Laroche, membre sortant, et Oumar Lamana, membre du CA provincial de l’ACFA, ont procédé à la remise des prix Impacts. Le prix Impact
provincial (ci-dessus) a été remis à l’AJEFA. Le vice-président
Pierre Asselin était présent pour recevoir cet honneur. Le prix
Impact régional a, quant à lui, été attribué à la communauté de
Lethbridge. François Eudes (ci-dessous) a accepté le prix.

L’organisme Choralies internationales Edmonton 2012 a
profité du Gala reconnaissance
de l’ACFA pour lancer officiellement l’évènement qui aura
lieu du 8 au 15 juillet prochain.
Le site web a été mis en ligne
le 11 octobre dernier. Mariette
Rainville, directrice de l’organisme, et Jean Jonhson, président, étaient présents, ainsi
que Laurier Fagnan, directeur
musical de l’évènement accompagné de la Chorale Saint-Jean,
venue donner un avant-gout du
festival.
Outre la chorale, le groupe
franco-albertain récipiendaire
du prix du public et du 1er prix
de la Chicane albertaine 2011,
Ménage à trois, assurait la prestation musicale tout au long
de la soirée. La gang du Rire
est également montée sur scène
pour divertir l’auditoire.

Pierre Bergeront et Reed Gauthier font maintenant partie de la Compagnie des Cent-Associés francophones.
Sur la première photo, Pierre Bergeron est entouré de Marc Arnal et Jean Watters. Pour sa part,
Reed Gauthier est photographié en compagnie de Marc Arnal et Jean Johnson.
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En juillet dernier, Le Franco a reçu le titre de Journal de l’année de
l’Association de la presse francophone. L’ACFA a tenu à souligner
cet honneur en remettant une plaque au journal.

Angélina Gionet a accepté, au nom d’Erin et Léo Parent, le prix MargueriteDentinger, remis par sa petite-fille Danielle.

