Le Prix Ami.e de la francophonie albertaine
Ce prix souligne la contribution et le dévouement d’un(e) allié(e) à la cause du fait français
en Alberta.
Liste des récipiendaires du prix Ami.e de la francophonie
2017 – Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme, responsable du Secrétariat
francophone
Ricardo Miranda a été élu à l'Assemblée législative de l'Alberta comme représentant de la
circonscription de Calgary-Cross le 5 mai 2015. Le 2 février 2016, Miranda était nommé
ministre de la Culture et du Tourisme. Il est également membre du Comité des politiques de
développement économique et du Comité de la révision de la législation.
À la suite d’une première rencontre avec M. Miranda, suite à un jugement de la Cour
suprême dans l’affaire Caron-Boutet, l’ACFA a émis le souhait de rencontrer la Première
ministre albertaine afin d’obtenir un signal clair sur la relation que le gouvernement de
l’Alberta souhaitait établir avec sa communauté francophone. Quelques semaines plus tard,
ce souhait laissé entre les mains de M. Miranda s’est concrétisé.
Rapidement suite à cette rencontre et malgré un horaire chargé, le ministre Miranda s’est
mis au travail et a convoqué l’ACFA à des rencontres mensuelles afin de faire avancer cet
important dossier. Lors du Congrès annuel de la francophonie albertaine 2016, il annonçait
une série de neuf consultations communautaires ainsi que des consultations en ligne visant à
recueillir les aspirations de la communauté à l’égard d’une première politique en matière de
francophonie du gouvernement de l’Alberta. Il s’est également entretenu avec la
communauté pour répondre à ses questions et pour entendre ses souhaits pour l’avenir.
Sous son leadership, des consultations à l’intérieur de l’appareil gouvernemental et
certainement de nombreuses sessions de sensibilisation et de négociation auront été
nécessaires afin de pouvoir procéder à l’annonce de cette politique tant attendue le 14 juin
2017.
2014 - David Dorward, Député d'Edmonton-Gold Bar et ministre associé des relations
autochtones
David Dorward et son épouse, Janice, sont fiers d'appeler Edmonton-Gold Bar leur maison.
Ils ont quatre enfants et 13 petits-enfants. M. Dorward a été élu député d'Edmonton-Gold
Bar le 23 avril 2012. Il habite dans ce comté depuis plus de 50 ans. M. Dorward est diplômé
de la Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), où il a été reconnu comme l'un des
meilleurs diplômés, et de l'Université de l'Alberta.
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Le 8 mai 2012, M. Dorward a été nommé en tant que membre du Conseil du Trésor de
l'Alberta. Il est également membre du Comité permanent des comptes publics (viceprésident) et du Comité permanent du Fonds du patrimoine de l'Alberta. Depuis le 15
septembre dernier, il est ministre associé des relations autochtones et se rapporte
directement au Premier ministre de l’Alberta, Jim Prentice. Tout au long de sa vie, M.
Dorward a contribué à sa communauté de nombreuses façons.
Dès son élection à titre de député, M. Dorward est conscient de la forte présence
francophone dans son comté et fait des dossiers de la francophonie une priorité. En deux
ans, il a démontré un grand intérêt pour la cause francophone en facilitant les discussions
entre l’ACFA et le gouvernement albertain. En 2014, il a organisé plusieurs rencontres et
évènements avec des leadeurs politiques tels que le Premier ministre intérimaire et ministre
de l’innovation et de de l’éducation supérieure, David Hancock, et le candidat à la chefferie
du Parti progressiste-conservateur de l’Alberta, Jim Prentice. Plus tôt, il avait été en contact
avec Thomas Lukaszuk, directement impliqué dans le dossier de financement du Campus
Saint-Jean et du Centre collégial de l’Alberta.
En plus de prendre part à de nombreuses célébrations francophones, M. Dorward est très
actif dans plusieurs dossiers touchant la francophonie albertaine et favorise l’avancement de
ceux-ci. Notamment, il s’est impliqué au niveau de l’éducation, de la petite enfance, de la
santé, de l’emploi et plus encore. Toujours ouvert à la discussion, il est un véritable allié de
la communauté francophone au sein du gouvernement albertain.
2013 - Maire Nolan Crouse
Résident de Saint-Albert depuis 1991, monsieur Crouse fait partie du conseil municipal
depuis 2004. De 2004 à 2007, il est conseiller municipal avant d’être élu maire en 2007 et
encore en 2010. Dès le début de son mandat sur le conseil, il siège à de nombreux comités
et agit à titre de président de plusieurs, incluant actuellement le « Capital Region Board of
Directors ».
Depuis le début de son mandat, il a démontré son engagement sincère envers la
communauté francophone de Saint-Albert par ses paroles et par ses gestes. Lors du 150e
anniversaire de la Mission de Saint-Albert fêté dans le cadre de la Fête franco-albertaine,
monsieur Crouse a profité de l’occasion pour reconnaitre le rôle et l’importance des
francophones dans l’histoire de la ville et de la région. Il a ainsi proclamé le 1er juillet 2011,
Journée officielle de la reconnaissance du fait français dans l’histoire de Saint-Albert.
Le maire Crouse est aussi engagé envers l’éducation francophone à Saint-Albert. Il est un
visage connu à l’école Alexandre-Taché où dès la première semaine d’ouverture il est passé
souhaiter la bienvenue aux enseignants et aux élèves. Depuis, il s’est rendu à plusieurs
reprises aux écoles La Mission et Alexandre-Taché pour faire des présentations et tenir des
consultations avec les parents et les élèves. Il a aussi ouvertement affirmé sa fierté d’avoir
des écoles francophones à Saint-Albert et l’importance de celles-ci pour toute la
communauté.
Enfin, monsieur Crouse a entamé plusieurs démarches pour assurer l’avenir de l’école
Alexandre-Taché en faisant avancer le dossier pour la nouvelle construction de l’école. Il se
montre sincèrement intéressé par la culture francophone et il fait des efforts pour apprendre
et parler la langue. Il est à l'aise dans les lieux francophones et aux occasions et activités
auxquels il est invité.
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En plus de son travail sur le conseil municipal, monsieur Crouse est également impliqué dans
des activités communautaires depuis les années 1970 lors desquelles il a porté plusieurs
chapeaux : entraineur, directeur général et président.
Monsieur Crouse est détenteur d’une maitrise en administration des affaires avec une
spécialisation en développement économique communautaire. Le maire Crouse et son
épouse Gwen ont trois enfants et deux petits-enfants.

2012 - Maire Bill Given et la ville de Grande Prairie
Natif de Grande Prairie, monsieur Given est finissant de la Grande Prairie Composite High
School. Il a fréquenté le Medicine Hat College où il a étudié en communications visuelles. Il a
aussi obtenu un certificat en administration locale de l'Université de l'Alberta. Au niveau
professionnel, il a été consultant en marketing et a travaillé dans le secteur des technologies.
Le maire Given a joint le Conseil municipal de Grande Prairie en 2001 comme conseiller,
devenant ainsi le plus jeune élu à un siège au conseil de Grande Prairie à l'âge de 24 ans.
Puis, il a été réélu lors des élections de 2004 et de 2007. En 2010, il remporte le siège de
maire et devient alors le plus jeune maire de l'histoire de la ville.
Depuis son élection, le maire Given a fait d’énormes efforts pour bien connaitre et
comprendre les défis et les succès des citoyens francophones de sa ville et de l’ACFA
régionale de Grande Prairie et son leadership rejaillit sur les diverses instances de la ville.
Chaque année, il participe à diverses activités francophones telles que le lever du drapeau
franco-albertain, la Cabane à sucre, le Jazz’Art et même, l’Assemblée générale annuelle de
l’ACFA régionale.
La ville de Grande Prairie offre un support financier pour le développement de ressources en
français, notamment le guide des nouveaux arrivants à Grande Prairie. Par ailleurs, la ville de
Grande Prairie acceptait récemment qu’un panneau de circulation bilingue soit installé aux
abords de l’école Nouvelle-Frontière. Cela a fait la joie des élèves, de leurs parents et de la
communauté. Enfin, l’ACFA régionale de Grande Prairie est invitée à siéger sur divers comités
de la ville afin de partager les besoins des francophones et participer activement aux
solutions.
Au fil des ans, monsieur Given a contribué à la communauté dans une variété de domaines.
Notamment, il a été joueur de basketball, entraineur et organisateur bénévole, président
fondateur du club Rotaract, président de la Peace Country Luge Association, et a fait du
bénévolat en tant que secrétaire de la Grande Prairie Disabled Transportation Society.
Le maire Given et son épouse Susan ont une fille, Mila.
2011 - Krishan Joshee
Krishan Joshee, un visionnaire remarquable, a grandement contribué à façonner l’esprit de
bénévolat de l’Alberta. Né à Lahore au Pakistan, M. Joshee a immigré en Alberta en 1960
avec sa femme et leurs trois enfants. Leur quatrième enfant est né au Canada. Il a six petitsenfants et deux arrière-petits-enfants. Dans les années 60, alors qu’il est directeur adjoint à
Spirit River et responsable de l’enseignement à Rycroft, les écoles du Nord-Ouest n’arrivaient
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pas à retenir des enseignants compétents en français. À l’époque, la réussite du cours
French 30 était une exigence pour entrer à l’université. Il a donc instauré des échanges en
français afin que les élèves obtiennent la meilleure éducation possible et puissent y accéder.
Cette pratique existe encore aujourd’hui.
Pour cet homme, une valeur fondamentale en laquelle il croit est la connaissance des deux
langues officielles du pays. C’est pourquoi, depuis des décennies, M. Joshee pose des actions
concrètes afin d’aider la communauté francophone à se développer. Cependant, son travail
n’a jamais été montré au grand jour.
M. Joshee a d’ailleurs été très actif en faveur des francophones avec la Alberta Gaming
Commission en s’assurant que les groupes francophones puissent obtenir des permis de
Casino et de Bingo pour des fins de collectes de fonds, question de donner les moyens à la
communauté francophone de se développer. Il en a été le président de 1986 à 1992.
Également, de 1987 à 1992, M. Joshee a été président, en plus d’être cofondateur, du Great
Canadian Awards ; un évènement d’envergure nationale où il s’assurait, entre autres, de la
présence francophone. Toujours en ayant la cause francophone à cœur, M. Joshee a aussi
insisté à ce que la Wild Rose Foundation, dont il a été président de 1993 à 2008, crée une
place pour les francophones. Il appelait ensuite les gens de la communauté pour les
encourager à déposer des demandes. La vaste majorité de ces demandes ont été acceptées
grâce à sa vision et son engagement à vouloir promouvoir les valeurs canadiennes.
De plus, Krishan Joshee a été membre fondateur de la Mahatma Gandhi Foundation for
World Peace et a servi comme président du conseil consultatif de la fondation pendant de
nombreuses années. Il a aussi été membre fondateur de la Edmonton Heritage Festival
Association, de la Hindu Society of Alberta et de la Edmonton Immigrant Services
Association, pour ne nommer que ces organisations.
Krishan Joshee a reçu plusieurs prix et reconnaissances tout au long de sa carrière. En 1987,
il est récipiendaire de l’Ordre du Canada. M. Joshee a toujours prôné l’apprentissage de
différentes langues. D’ailleurs, en plus de l’anglais et du punjabi, deux de ses enfants parlent
français et ses quatre petits-enfants parlent tous le français, dont un a également appris le
japonais. De quoi rendre M. Joshee fier!
Finalement, grâce à l’ensemble de son travail, M. Joshee continue d’être un modèle pour
l’engagement communautaire et la citoyenneté engagée. Il a laissé et continue de laisser
une marque indélébile sur la communauté francophone et la province de l’Alberta. C’est
pourquoi l’ACFA est heureuse de lui remettre le Prix Ami.e de la francophonie.
2010 - Al Chapman
Al Chapman a grandi à Edmonton. Il est marié et a un garçon de 16 ans qui étudie dans un
programme d’immersion. M. Chapman trouve que l’apprentissage du français est très
important et lui-même parle un peu la langue de Molière.
Ce récipiendaire détient un diplôme en musique du Grant MacEwan Community College.
Ensuite, il a étudié à l’Université de l’Alberta où il a obtenu un baccalauréat en Education
degree in Secondary Music et une maitrise en Education degree.
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Il occupe présentement les fonctions de directeur de l’Arts Development for the Arts Branch
of Culture and Community Spirit and the Alberta Foundation for the Arts. Et depuis les 20
dernières années, la carrière de M. Chapman a été très diversifiée. Il a travaillé comme
musicien, ingénieur, éducateur en musique et administrateur dans le domaine des arts.
Il a aussi géré des projets spéciaux se rapportant aux célébrations centenaires (Centennial
celebrations) de la province, le programme de l’Alberta au Smithsonian Folklife Festival à
Washington DC en 2006, les Alberta Arts Days en 2009 ainsi que la représentation culturelle
de la province aux Jeux olympiques de Vancouver cette année.
Puisque M. Chapman supporte et reconnait la communauté francophone, plusieurs artistes
francophones ont participé à chacun de ces projets afin de bien représenter la culture. De
plus, Al Chapman croit qu’il est primordial de faire la promotion des communautés artistiques
distinctes de l’Alberta et avec les projets et les initiatives de l’Arts Branch and the Alberta
Foundation for the Arts, le travail de divers artistes francophones et des organisations a été
reconnu et mis en évidence.
2009 - Maire Stephen Mandel
Le Maire Stephen Mandel dirige la ville d'Edmonton depuis octobre 2004, servant la capitale
de l'Alberta pour un deuxième mandat.
Comme maire, M. Mandel est un ferme partisan des initiatives environnementales et des
valeurs ajoutées. Il travaille avec les voisins régionaux pour marquer une nouvelle ère de
coopération et de développements régionaux.
Le Maire Mandel célèbre la communauté artistique d'Edmonton et le multiculturalisme
comme étant des grands avantages de la ville. Sa vision inclusive reflète la vaste énergie et
le caractère d'Edmonton. Il est un fervent défenseur et une voix pour les familles à bas
revenus, les personnes du troisième âge et ceux qui ont besoin d'assistance.
Avant de devenir maire, Stephen Mandel était un homme d'affaires accompli, apportant 30
années d'expérience du secteur privé à la mairie. Il fut aussi un bénévole actif pour des
associations de la communauté incluant le Mazankowski Heart Institute, la Heart and Stroke
Foundation, le Jewish Community Centre et le Allen Gray Continuing Care Centre.
Stephen Mandel et sa femme sont mariés depuis 34 ans. Ils ont deux enfants d’âge adulte.
2008 - Dr Carl Amrhein
Le 1er septembre 2003, Dr Carl G. Amrhein commence son mandat à titre de doyen et viceprésident (académique) à l’Université de l’Alberta. Précédemment, Dr Amrhein a été au
service de l’Université de Toronto pendant 17 ans, tout d’abord à titre de professeur adjoint
de géographie, puis à titre de président du Département de géographie et du programme
des études supérieures en planification de 1993 à 1997 et finalement, à titre de doyen de la
Faculté des arts et sciences de 1997 à 2003.
Dr Amrhein détient un Baccalauréat en géographie de la Pennsylvania State University
(1978) et un Doctorat en géographie de la State University of New York à Buffalo (1984)
avec des intérêts en recherche en géographie économique, marché du travail, théorie de la
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décision, migration et méthodes quantitatives. Dr Amrhein a récemment assisté à l’Institute
for Education Management à la Harvard University Graduate School of Education.
Au cours de sa carrière, Dr Amrhein a reçu de nombreux honneurs et prix dont: le Joan E.
Foley Quality of Student Experience Award en 2003, le 2003 Urmila Sarkar Service Award de
la University of Toronto Arts and Science Student Union, et le German-Canadian Friendship
Award. Il a siégé et siège encore sur de nombreux conseils d’administration et comités,
notamment le conseil d’administration du Halbert Centre for Canadian Studies à la Hebrew
University de Jérusalem, le conseil d’administration de l’International Baccalaureate North
America (IBNA) et il est membre du National Statistics Council.
2007 – Ken Kowalski
Ken Kowalski est député de la circonscription de Barrhead-Morinville-Westlock depuis 1979.
Il a remporté huit élections consécutives dans cette circonscription située au nord
d’Edmonton. En 1997, il est élu président de l’Assemblée législative pour une première fois
avant d’être réélu en 2001 et en 2004. Avant d’être élu président de l’assemblée, il a occupé
des postes au sein du cabinet conservateur, il a notamment été ministre de l’Environnement,
des Travaux publics et du Développement économique et touristique. Il a aussi été vicepremier ministre de 1992 à 1994.
Originaire de Bonnyville, monsieur Kowalski et son épouse Kristina, habitent à Barrhead. Il a
obtenu un baccalauréat en histoire et une maitrise en histoire de l’Asie orientale (East Asian
history). De 1969 à 1974, il a enseigné à l’école secondaire de Barrhead. Durant ces années,
il a joué un rôle important dans l’appui et la promotion du premier programme d’immersion
française à Barrhead. Ayant lui-même étudié le français à l’université, il a toujours appuyé
l’intégration du français dans la vie de tous les jours.
En mars 1999, alors que le gouvernement annonce la création du Secrétariat francophone,
nait une tradition. Dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie, M. Kowalski invite,
pour la première fois, les francophones à une cérémonie dans la Rotonde de l’édifice de
l’Assemblée législative. Cette tradition se perpétue maintenant chaque année.
Au cours de sa carrière, M. Kowalski a été honoré à plusieurs reprises. En 1992, le Congrès
des Ukrainiens-Canadiens lui remet un prix spécial en reconnaissance de ses réalisations.
Également en 1992, il reçoit la médaille commémorative du gouverneur général pour le 125e
anniversaire de la Confédération canadienne. En 1994, la Première nation Alexis lui donne le
titre de « Chief Wa-she-zu-Chada-oo-sheqe-na », l’homme blanc avec un grand cœur. Enfin,
en 2005, il reçoit l’Ordre de la Pléiade de l’Association des parlementaires de la
Francophonie.
Monsieur Kowalski est à l’origine de l’érection de l’empreinte francophone sur le terrain de
l’Assemblée législative. C’est lui qui a lancé le défi à la communauté francophone de réaliser
un tel projet. Tout au long du processus, il a été présent afin d’offrir son appui.
2006 - Ralph Klein
Ralph Philip Klein est né le 1er novembre 1942 à Calgary. Étudiant à Calgary, il a interrompu
ses études secondaires pour s’engager dans l’Aviation canadienne. Après avoir quitté le
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service, M. Klein a fait ses études secondaires, devenant éventuellement le directeur du
Calgary Business College.
De 1963 à 1969, M. Klein a poursuivi sa carrière en relations publiques au sein de la CroixRouge – Division de l’Alberta et de la United Way of Calgary and District. Au cours des onze
années suivantes, il a été correspondant aux affaires municipales pour la télévision et la
radio de CFCN.
Le 15 octobre 1980, Ralph Klein a été élu le 32e maire de Calgary, l’un des deux seuls
maires nés dans cette ville. Il a été réélu en 1983 et en 1986. En 1989, il est élu député
provincial pour la circonscription de Calgary-Elbow, puis il a été nommé ministre de
l’Environnement.
Le 5 décembre 1992, M. Klein est élu président du Parti progressiste-conservateur de
l’Alberta et le 14 décembre, il a été assermenté en tant que 12e premier ministre de la
province. Quelques mois plus tard, en juin 1993, il est élu pour son premier mandat de
premier ministre. Il gagne les élections provinciales pour une deuxième fois en 1997, pour
une troisième fois en 2001, puis pour une quatrième fois en 2004. Chacune de ses victoires a
été remportée avec des gouvernements majoritaires.
Sous le leadership du premier ministre Klein, les révisions de la loi de l’Alberta liée à
l’administration des conseils scolaires francophones ont été approuvées en 1993. Les
révisions respectaient les droits constitutionnels de la minorité religieuse ainsi que les droits
linguistiques des minorités en vertu de la Charte des droits et des libertés. Le Secrétariat
francophone de l’Alberta a aussi été créé sous sa direction en mars 1999 afin de servir de
lien entre le gouvernement et la communauté francophone de l’Alberta.
Le 5 avril 2006, il prouve sa grande ouverture envers les francophones. Lors d’un
remaniement ministériel il nomme deux ministres francophones au sein de son cabinet :
Denis Hérard comme ministre de l’Éducation supérieure et Denis Ducharme comme ministre
du Développement communautaire.
Ralph Klein a reçu de nombreux honneurs et récompenses au cours de sa carrière,
notamment en novembre 2005, il a été nommé Grand officier de l’Ordre de la Pléiades, par
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
2005 - Jim Edwards
Jim Edwards, ancien radiodiffuseur, directeur d'affaires et parlementaire, est né à Edmonton.
Il est diplômé en histoire et en science politique de l’University of Alberta. En 1955, monsieur
Edwards entame une carrière radiophonique qui s'étendra sur presque 30 ans. Il a d'ailleurs
participé à l'établissement de la première station stéréo FM d'Edmonton (CFRN) en 1964. Au
moment de son entrée au Parlement en 1984, il était directeur de la Division radio et
président de l'association des radiodiffuseurs de l'Ouest. Au Parlement, Jim Edwards a
présidé cinq importants comités de la Chambre, aidé à redéfinir la politique culturelle du
Canada, y compris de nouvelles lois de radiodiffusion et de droits d'auteurs. Il a été candidat
au poste de premier ministre en 1993 et a œuvré en tant que président du Conseil du
Trésor. Il s'est joint à l’Economic Development Edmonton en 1998 pour un mandat de quatre
ans en tant que président et directeur général. En mars 2002, M. Edwards a été nommé
gouverneur général du conseil des gouverneurs de l’University of Alberta. Également en

ACFA - Prix Ami.e de la francophonie

7

2002, il devient directeur général du Conseil stratégique de l'institut de cardiologie de
l'Alberta.
En septembre 1960, Jim Edwards épouse Sheila Mary Mooney. Mme Edwards est bien
connue en tant que mécène des arts ainsi que pour de nombreux services rendus à la
communauté et deux mandats en tant que membre du sénat de l’University of Alberta.

2004 - L'honorable Gene Zwozdesky et Denis Ducharme
L’Honorable Gene Zwozdesky est né le 24 juillet 1948, à Nipawin (Saskatchewan). Il passe sa
jeunesse en Alberta, en régions rurales, entre autres à Grand Centre, à Hinton et à Sangudo.
En mars 2001, le premier ministre Klein le nomme ministre albertain du Développement
communautaire
Tout d’abord élu à l’Assemblée législative de l’Alberta en 1993, M. Zwozdesky a été réélu en
1997 avant de devenir membre du gouvernement l’année suivante. En 1999, il est nommé
ministre adjoint de la Santé, pour ainsi superviser les activités de la Commission albertaine
des drogues et de l’alcool, du Conseil du Premier ministre sur le statut des personnes
handicapées, et de l’agence Prévention et Promotion Santé. Il était alors aussi nommé
Leadeur adjoint en Chambre du gouvernement et membre du Comité permanent sur les
politiques en matière de santé et de sécurité communautaires.
Mr. Zwozdesky a obtenu un baccalauréat en Arts de l’Université de l’Alberta en 1968 et un
baccalauréat en éducation à la même institution en 1976. Il a également suivi des cours en
administration publique. Gene Zwozdesky a été enseignant, administrateur, restaurateur et
homme d’affaires, avec des intérêts en construction, dans le domaine pétrolifère et dans les
arts : il a ainsi été directeur général pour Alberta Cultural Heritage Foundation et Alberta
Ukrainian Canadian Centennial Commission. Grâce à son intérêt pour les arts et à ses
initiatives communautaires, M. Zwozdesky a œuvré au sein de nombreux conseils
d’administration, dont Great Canadian Awards (qu’il a cofondé), Alberta Recording Industry
Association (ARIA) et Edmonton Heritage Festival Association. Il a aussi coprésidé un comité
pour les sans-abris de la ville d’Edmonton.
M. Zwozdesky a reçu un nombre impressionnant de distinctions pour son implication dans
des domaines aussi variés que le tourisme, le multiculturalisme et les arts. Un ami de longue
date de notre communauté, Gene Zwozdesky est également le ministre responsable du
Secrétariat francophone. En tant que tel, il est appelé à faire valoir les intérêts de notre
communauté auprès des autres ministères albertains.
Il habite la ville d’Edmonton avec son épouse Christine et ses deux enfants.
Monsieur Denis Ducharme, Président du Secrétariat francophone
Denis Archie Ducharme est né à Bonnyville, le 14 mars 1955. Après avoir fait ses études
secondaires, il se joint à Ducharme Motors Ltd., une entreprise familiale qui opère à
Bonnyville depuis 1959. Il s’implique dans toutes les facettes des opérations avant de
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devenir partenaire dans la compagnie en 1981. En 1986, M. Ducharme a été élu au conseil
d’administration de la Commission scolaire catholique Lakeland.
Élu député pour la première fois en 1997, M. Ducharme a été actif au sein d’un grand
nombre de comités dans les domaines de la santé, des droits parentaux liés à la garde et au
soutien des enfants ainsi que de l’administration scolaire. M. Ducharme a lui-même parrainé
quatre projets de loi à la Législature albertaine, dont certains ayant trait aux droits des
enfants et des Métis.
Denis Ducharme a été réélu à l’Assemblée législative pour la circonscription provinciale de
Bonnyville-Cold Lake en 2001. En plus de ses tâches habituelles, il est Whip du Caucus
conservateur, Vice-président du Comité permanent de la Législature, membre du Comité
spécial permanent sur les services aux députés et du Comité permanent sur les politiques en
matière de justice et de services gouvernementaux. Le Premier ministre Klein a de nouveau
nommé M. Ducharme à titre de Président du Secrétariat francophone, un département dont
le soutien à la communauté franco-albertaine est souvent stratégique.
Au fil des ans, M. Ducharme est demeuré actif auprès de plusieurs associations
communautaires et religieuses, en plus de parrainer de nombreuses initiatives jeunesse.
Depuis 1985, il est le porte-parole de la campagne de panier de provisions organisée
annuellement par les Chevaliers de Colomb.
Denis et Rose Ducharme vivent à Bonnyville; ils ont deux enfants.
2003 - L'honorable Lois E. Hole, lieutenant-gouverneure de l'Alberta
Femme d’affaires et écrivaine connue, Lois E. Hole a été nommée la 15e lieutenantegouverneure de l’Alberta par le Premier ministre Jean Chrétien, le 9 décembre 1999. Elle est
la deuxième femme de l'histoire de l’Alberta à occuper ce poste.
Née à Buchanan, en Saskatchewan, Lois Hole a déménagé à Edmonton dans son
adolescence et a fait ses études secondaires au Collège Composite de Strathcona. En 1952,
Ted son époux et elle ont acheté une exploitation agricole à Saint-Albert qu’ils ont
transformé, dans les années 1960, en exploitation de productions maraichères et primeurs.
En 1979, cette exploitation est devenue : la Hole’s Greenhouses & Garden Ltd, qui est l’une
des plus grandes entreprises de jardinage au détail dans l’Ouest du Canada. Lois Hole est
reconnue non seulement pour ses talents en jardinage, mais aussi comme étant une
infatigable fervente de l’éducation.
Madame Claudette Tardif, ancienne doyenne de la Faculté Saint-Jean dit à ce propos « Lois
Hole a toujours appuyé les programmes d’immersion, elle a soutenu l’œuvre de Canadian
Parents for French et a défendu la langue française publiquement. Lois Hole est un atout
important pour notre pays ». Lois Hole a également été administratrice et présidente de
conseils scolaires dans la région de Saint-Albert, a été membre du conseil de direction de
l’Université Athabasca et est maintenant Chancelier de University of Alberta.
2002 - L'honorable Nick Taylor
2001 - John Trefanenko
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John Trefanenko est natif de Smoky Lake en Alberta. Il est l’époux de Lucille l’Heureux, ellemême native de Lac la Biche. Ils ont trois enfants : Maureen, Koreen et Glen.
Peu après leur mariage, John et Lucille déménagèrent à Drummondville au Québec et y
demeurèrent durant six mois. Ce séjour changera sa vie lui faisant apprécier et reconnaitre
l’importance de la composante francophone de la société canadienne.
À son retour à Saint-Paul, il s’implique auprès du club Lions, de la Chambre de commerce et
du Bureau de développement économique.
Il devient conseiller municipal en 1982 avant d’être élu maire de Saint-Paul en 1992. Il siège
également au conseil d’administration du Northeast Alberta Health Unit et de l’hôpital SainteThérèse.
Lorsqu’il a été question d’accueillir la Fête franco-albertaine en 1996, il s’est montré un
précieux allié des francophones.
Participant fidèle aux activités en français, ce francophile a su mériter l’admiration et le
respect de tous ses concitoyens et concitoyennes.
2000 - Pat Brehaut et Judy Gibson
Pat Brehaut et Judy Gibson sont des chefs de file de Canadian Parents for French, un
organisme promoteur de l'immersion française chez nos concitoyens de langue anglaise.
Depuis plus de 10 ans, elles expliquent les différences entre l'école d'immersion, l'école
française et les programmes de CORE French à des milliers de personnes lors de leurs
multiples rencontres d'information. Elles ont conçu une nouvelle brochure avec les
représentants de l'AFA, de la FPFA, de la Direction de l'éducation française qui est en voie de
distribution. Leur appui précieux et leur engagement indéfectible ont permis à l'Alberta de
promouvoir le bilinguisme dans notre province.
1999 - Terry Cook
Doyen de la Faculty of Business du Northern Alberta Institute of Technology, M. Cooke a été
un des ardents promoteurs du premier programme collégial bilingue de l'Alberta. Son appui
constant au projet a permis à ce programme de se développer et à cette institution
d'envisager la création d'autres programmes destinés aux francophones et francophiles de la
province.
1998 - William Rodger
William Rodger a fait un travail remarquable pour s'assurer que les francophones puissent
profiter pleinement du programme interministériel de Travaux Publics Canada. Il est devenu
un exemple pour d'autres ministères qui on même pu profiter de ses services pour offrir des
sessions de formation à leurs employés.
1997 - Stephen Cymbol
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Sous-ministre adjoint au ministère de l’Éducation de 1990 à 1997, il a servi de facilitateur
dans le dossier de la gestion scolaire francophone. On compte parmi ses réalisations
l’établissement d’un modèle d’implantation pour la gestion scolaire. M. Cymbol a facilité une
transition en douceur.

1996 - Dr Donald Smith
En 1974, le Dr Donald Smith accepte un poste à l’University of Calgary où il enseigne
l’histoire canadienne. En 1985, son article sur l’histoire des francophones de l’Alberta est
publié dans Peoples of Alberta, Portraits of Cultural Diversity. Il s’intéressait récemment aux
francophones de Calgary dans: Touleauville: The French Connexion".
1995 - Dr Kenneth Munro
Professeur en science politique de l’University of Alberta, le Dr Munro a publié plusieurs
articles sur les droits des francophones et leur représentation au Sénat.
1994 - Michel Bastarache
Juriste acadien de renommée nationale, il a été négociateur de l’Entente Canadacommunauté franco-albertaine en plus de conseiller l’A.C.F.A. dans la cause Mahé. Il siège
aujourd'hui à la Cour suprême du Canada.
1993 - Nancy McBeth
Ministre de l’Éducation dans le cabinet de Don Getty, elle a fait les manchettes à de
nombreuses reprises pour sa défense du bilinguisme. Elle est aujourd'hui Chef du Parti
Libéral de l'Alberta.
1992 - Chief Ron George
Chef héréditaire de la nation Wet’suwet’en, il a invité les francophones de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique aux négociations de l’Accord de Charlottetown.
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