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Le Prix Pierre-Bergeron 
Ce prix est décerné en reconnaissance d'une contribution dans le domaine de la jeunesse. 

 
 

Pierre Bergeron 
Natif de Saint-Paul, Pierre Bergeron a été très actif au sein du 
hockey mineur local et a mis sur pied une équipe de football à 
l’École régionale de Saint-Paul.  En 1987, il devient président de 
Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA). C’est à cette époque 
que s’est déroulée l’affaire Piquette et FJA a joué un rôle de 
leader dans l’organisation des manifestations en appui à Léo 
Piquette.  Pierre a aussi été directeur général de l’organisme 
durant deux ans, de 1992 à 1994.  Il a été notamment 
responsable de la fondation du parlement jeunesse de 
l’Alberta, de l’implantation des coopératives jeunesses de 
service et le premier organisateur de la Fête franco-albertaine.  
Aujourd’hui, Pierre est président de la Fondation franco-
albertaine et grâce à son emploi de comptable chez Bergeron 
& Co., il a la chance de travailler avec des organismes 

francophones de l’Alberta.  Il a vécu sa jeunesse en français en étant un ambassadeur de la 
langue.  Aujourd’hui, avec sa conjointe Cécile Létourneau, il transmet à ses trois enfants : 
Sophie, Eric et Olivia, les valeurs qu’il a toujours défendues. 
 
 
Liste des récipiendaires du prix Pierre-Bergeron     
 
 
2022 - Alice Musele  
 
Originaire de la République Démocratique du Congo, Alice a déménagé en Alberta en 2015 à 
l’âge de 17 ans. Elle est récemment finissante au baccalauréat en Sciences biologiques au 
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.  
 
Depuis son arrivée au Canada, elle s’implique pleinement dans la communauté francophone. 
Alice Musele est surtout reconnue pour ses capacités de communication et son élégance 
dans ses contacts avec les autres. Parmi sa longue liste de services rendus à la communauté 
francophone, on note la coordination d’ateliers sur l’harmonie et le vivre ensemble avec les 
jeunes du secondaire dans différentes écoles du Conseil scolaire du Nord-Ouest, la 
participation au Parlement keunesse de l’Alberta en 2018, 2019 et 2022, la participation au 
Parlement jeunesse pancanadien à Ottawa en 2020 et la co-animation de l’émission Café du 
savoir sur Radio Cité. C’est lors de ces implications qu’elle a pu développer son esprit de 
leadership et d’équipe.  
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Actuellement, elle est Jeune ambassadrice itinérante (JAMIT) au sein de l’Alliance Jeunesse-
famille de l’Alberta Society (AJFAS). Dans ce rôle, elle s’engage auprès de responsables 
municipaux et provinciaux, ainsi qu’avec des jeunes francophones et francophiles à l’échelle 
de la province. Elle fait aussi partie du Groupe Consultatif Jeunesse de l’organisation. 
 
 Jeune ambassadrice de la francophonie des Amériques, Alice Musele a toujours fait preuve 
d’un important engagement envers la francophonie albertaine et d’une grande adaptation. 
 
 
 
2020-2021 – Antoine Boussombo   
 
Antoine Boussombo est né au Gabon et a étudié à l'université de Libreville en enseignement, 
où il y a travaillé par la suite. Parallèlement à ses études et à sa carrière professionnelle, M. 
Boussombo s’est entraîné en athlétisme avec l'équipe nationale du Gabon. 
Durant sa carrière en athlétisme, M. Boussombo a participé aux Jeux mondiaux de la 
Francophonie à plusieurs reprises ainsi qu’aux Jeux olympiques de 1996 et de 2000. Selon ses 
dires, un moment fort dans sa carrière d’athlète est lorsqu’il a remporté deux médailles de 
bronze à Madagascar en 1997. 
Au fur et à mesure que sa carrière d'athlète progressait, il devenait de plus en plus difficile 
pour M. Boussombo de se dédier pleinement à sa carrière d’enseignant. Il a donc pris la 
décision de poursuivre l’athlétisme au niveau professionnel jusqu'à son arrivée à Edmonton 
en 2001 lors des Championnats mondiaux d’athlétisme. C’est à cette période qu’il a eu 
l’opportunité d’y rester et de s’y établir. 
En tant que nouvel arrivant, Antoine Boussombo a dû faire preuve d'adaptation afin de 
s’habituer à une nouvelle culture ainsi qu’au climat rigoureux de l’Ouest canadien. Il a appris 
l’anglais, tout en continuant l'athlétisme de niveau universitaire. Il a aussi commencé ses 
études au Campus Saint-Jean de l'Université de l’Alberta en enseignement du français avec 
une mineure en éducation physique. 
Après sa graduation du Campus Saint-Jean en 2008, M. Boussombo s’est joint au corps 
enseignant du Conseil scolaire Centre-Nord. Il travaille depuis plusieurs années à l'école 
Alexandre-Taché où il enseigne plusieurs matières, dont le français, l’éducation physique, la 
santé et la religion.  
Désirant faire une différence auprès de la relève sportive de la francophonie albertaine, M. 
Boussombo, qui a obtenu sa certification en tant qu’entraîneur d’athlétisme et entraîneur 
personnel, continue d’offrir ses services. Pour l’enseignant, il s’agit d’une façon de redonner à 
ceux et celles qui l’ont soutenu durant sa propre ascension.  
Ainsi, il a permis à plusieurs jeunes talentueux de la communauté francophone de se 
dépasser sur le plan sportif et de se mériter de nombreuses bourses et médailles. Antoine 
Boussombo est un grand supporteur de la francophonie albertaine et se considère Franco-
Albertain. 
 
 
 
2018 – Rémi Fagnan   
 
Rémi Fagnan, marié à Wendy et père de deux enfants, Elyse et Luc, grandit à Saint Paul avant 
d’obtenir un Baccalauréat en Sciences humaines au Campus Saint-Jean. Il suivra ensuite des 
études lui permettant de se spécialiser dans le travail auprès des adolescents.  
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Parallèlement à ses études, il démarre un groupe de jeunes francophones à Saint-Paul, les 
Francs-parleurs, et occupera plusieurs emplois d’été au sein de la communauté francophone. 
Sa connaissance du Campus lui permettra d’enseigner l’anglais et le français comme 
moniteur de langue auprès de jeunes québécois et de jeunes issus de l’immersion. Il 
travaillera également comme Agent de développement pour l’ACFA.  
 
Il deviendra par la suite le premier employé de Francophonie Jeunesse de l’Alberta. Il sera 
d’ailleurs reconnu pour son implication dans le développement de l’organisme à l’occasion du 
45e anniversaire de la FJA.  
 
Il poursuit son parcours au contact des jeunes et rejoint l’AADAC (Alberta Alcohol & Drug 
Abuse Commission) où il occupera divers postes pendant treize ans. Il se dédie ensuite à 
l'éducation de ses enfants pendant treize ans avant de travailler comme chauffeur pour le 
Campus Saint-Jean en 2003.  
 
Il sera alors la figure réconfortante de générations d’étudiants (et parfois aussi de leurs 
parents), le premier contact avec le Campus Saint-Jean pour un bon nombre de jeunes qu’il 
accompagnera au quotidien : informations sur la vie étudiante, encouragements dans la 
pratique du français, implication dans les tournois de hockey, etc.  
 
Son rôle fut crucial dans l’intégration des jeunes à la vie étudiante qui le reconnaissent 
partout dans la province.  
 
 
2016 – Monique Lavallée 
 
Monique Lavallée est née en à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, le 12 octobre 1961. Très 
jeune, elle a développé une passion pour le sport. À l’âge de 18 ans, elle était la plus jeune 
directrice du programme aquatique au Canada et avait sa propre émission de radio et de 
télévision sur les activités aquatiques. En 1995, elle a déménagé en Alberta avec son époux 
Charles Lavallée. Ils sont établis à Morinville depuis près de 20 ans. 
 
Depuis 2002, madame Lavallée se distingue en valorisant la participation des jeunes 
d’expression française aux sports, plus précisément grâce à son engagement à titre de 
bénévole aux Jeux francophones de l’Alberta et aux Jeux de la francophonie canadienne. 
 
En plus de contribuer à la promotion des Jeux francophones de l’Alberta, notamment auprès 
des élèves de l'école Alexandre-Taché, Monique Lavallée a été chef de mission des Jeux 
francophones de l’Alberta pendant plus de 12 ans, au cours desquels elle s’est démarquée par 
son dynamisme, allant bien au-delà de son rôle initial. Son écoute des jeunes et des 
entraineurs, ainsi que sa bonne volonté à résoudre toutes les difficultés lors de l’évènement, 
ont rapidement fait d’elle une bénévole hors pair. 
 
Afin d’offrir une chance égale à tous les jeunes désirant participer aux Jeux, elle a organisé 
des levées de fonds et des demandes de subventions pour les familles plus nombreuses en 
manque de ressources pour les inscriptions. Grâce à son esprit dynamique, elle a renforcé le 
sentiment d’appartenance et d’inclusion chez les jeunes francophones de l’Alberta. 
 
Madame Lavallée est une grande défenseure de la participation des jeunes d’expression 
française aux sports, ce qui selon elle contribue au développement physique du jeune, à son 
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estime de soi, mais aussi permet de tisser des liens tout en s’amusant dans un contexte 
francophone.   
 
2014 – Rhéal Poirier 
 
Natif de l’Île-du-Prince-Édouard, Rhéal Poirier démontre dès son jeune âge, un grand intérêt 
pour la culture francophone. Pendant ses études secondaires, il s’engage auprès de plusieurs 
organismes, notamment pour l’organisme provincial Jeunesse Acadienne, où il a été président 
pendant quatre ans et à la Fédération de la jeunesse canadienne-française, où il a été, 
administrateur et vice-président pendant six ans.  
 
Le stress lié aux études postsecondaires n’a pas arrêté la ferveur de M. Poirier. Lors de ses 
études à l’Université de Moncton, il investit beaucoup de son temps sur des projets comme 
les Jeux de la francophonie canadienne, qui ont eu lieu à Winnipeg en 2005. Suite à 
l’obtention de son diplôme universitaire, il postule pour le poste de direction générale à 
Francophonie jeunesse de l’Alberta  (FJA), un poste qu’il occupe pendant sept ans. Pendant 
ce mandat, il fait preuve de détermination et revitalise certains projets, dont les stages de 
leadership qui ont connu un grand succès.  
 
De plus, le RaJe (Rassemblement Jeunesse) a connu ses plus grands taux de participation 
lorsqu’il était en poste. Au niveau pancanadien, M. Poirier est devenu directeur du volet 
leadership des Jeux de la francophonie canadienne à Edmonton en 2008 et 2011 et lors du 
même évènement national à Sudbury, il a agi en tant que chef de mission pour l’Équipe 
Alberta, qui a connu le taux de participation le plus élevé cette année-là.  
Toujours actif dans le milieu de la francophonie albertaine, M. Poirier travaille présentement 
pour le Secrétariat francophone de l’Alberta en tant qu’agent de liaison communautaire. Il  
apporte à sa nouvelle équipe son leadership, ses connaissances, son engagement perpétuel 
et ses nombreuses années d’expérience. En dehors du contexte professionnel, il continue à 
s’engager et à participer à plusieurs projets en tant que bénévole.   
 
Véritable modèle pour les jeunes, Rhéal Poirier est une personne qui a favorisé 
l’épanouissement et l’engagement des jeunes, de fiers ambassadeurs de la francophonie 
albertaine!  
 
 
2013 - Patrick Henri 
 
Né le 23 décembre 1972 à Montréal au Québec, Patrick Henri est arrivé en Alberta en 1998, 
après ses études universitaires en Communications à l’Université Laval. Il se retrouve d’abord 
dans le Nord-Ouest albertain où il travaille à l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix. Engagé 
comme agent de développement, Patrick Henri occupe rapidement le poste de directeur de 
la radio puis d’animateur, activités qu’il cumulera jusqu’en 2002. 
 
Le témoignage de plusieurs personnes affirme l’impact que M. Henri a eu sur les jeunes de la 
région. Il a donné le goût aux jeunes de participer aux activités en français et d’écouter de la 
musique francophone au point où plusieurs d’entre eux ont poursuivi leurs études en radio 
après l’avoir côtoyé. D’autres encore parlent de la marque positive qu’il a eue sur leur 
francophonie et sur le développement de leur identité culturelle. 
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En avril 2005, il devient directeur des communications à l’ACFA, poste qu’il quittera en 
novembre 2008 pour aller travailler à Radio-Canada comme journaliste sportif, poste qu’il 
occupe toujours aujourd’hui.  
 
Le dévouement et l’engagement de Patrick Henri avec la jeunesse ont toujours été au centre 
de ses actions, et ce, depuis son arrivée en Alberta. Encore aujourd’hui, il est source 
d’inspiration pour la jeunesse franco-albertaine: lors de l’édition 2012 des Rendez-vous fous 
tenue à Gull Lake, Patrick Henri était le conférencier invité. Sous le thème Vivre sa passion, 
Patrick a captivé les participants. Puisant dans ses 14 années en sol albertain, il a partagé son 
exemple de réussite dans la francophonie albertaine. 
 
En plus de son influence auprès des jeunes en tant que professionnel, Patrick Henri a offert 
de son temps et de ses talents en tant que bénévole à plusieurs activités sportives pour les 
jeunes. Il a participé d'une façon ou d'une autre à chaque édition des Jeux de la francophonie 
canadienne depuis la première édition en 1999. En 2005 à Winnipeg, alors chef de mission de 
l’équipe albertaine, il se faisait raser les cheveux après avoir lancé un défi visant à encourager 
et motiver les jeunes. Il a aussi été membre de la délégation de Rivière-la-Paix et membre du 
comité organisateur pour les Jeux francophones de l’Alberta. Enfin, il a aussi été adjoint sportif 
et chef de mission pour la délégation albertaine lors de deux éditions des Jeux francophones 
du Nord et de l’Ouest. 
 
Grâce à son énergie positive, sa passion et son dévouement, Patrick Henri s’est démarqué 
auprès de la communauté francophone, mais surtout auprès de la jeunesse franco-albertaine 
depuis maintenant 15 ans. 
 
 
2012 - Philippe de Montigny 
 
Philippe de Montigny est né à Montréal, au Québec, le 21 avril 1991. En 1995, sa famille 
déménage à Edmonton. La famille de Montigny s’intègre rapidement au sein de la 
communauté franco-albertaine et participe régulièrement aux nombreux événements 
francophones. Philippe de Montigny a fréquenté les écoles francophones Sainte-Jeanne-
d’Arc et Maurice-Lavallée, ainsi que l’école d’immersion J.H. Picard. Il étudie présentement en 
économie à l’Université de l’Alberta. 
 
Depuis qu’il est tout jeune, Philippe de Montigny s’engage au sein de la communauté 
francophone et fait preuve de leadership, tout en démontrant sa grande fierté d’être Franco-
Albertain. Il inspire les jeunes et moins jeunes à s’impliquer et à faire rayonner la francophonie 
albertaine grâce à sa motivation et sa détermination. 
 
En 2008, il a d’ailleurs représenté la jeunesse albertaine à la Conférence ministérielle sur la 
francophonie canadienne regroupant tous les ministres provinciaux et territoriaux 
responsables de la francophonie. 
 
De 2009 à 2011, M. de Montigny a été président de Francophonie Jeunesse de l’Alberta (FJA). 
Lors de son mandat, la participation des jeunes a énormément augmenté dans le cadre de 
certaines activités, dont le GoAGA et le Parlement jeunesse de l’Alberta. Depuis mars 2012, ce 
jeune homme siège à nouveau au conseil d’administration de FJA en tant que vice-président.  
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Philippe de Montigny a également représenté la jeunesse albertaine d’expression française 
au niveau national au sein de la Fédération de la jeunesse canadienne-française de 2009 à 
2011. 
 
Il est aussi un habitué de la Fête franco-albertaine, puisqu’il a agi en tant que rédacteur en 
chef pour le journal l’Écho de la fête où il a rassemblé des jeunes journalistes des quatre coins 
de l’Alberta.  
 
Son intérêt pour le journalisme l’a amené à collaborer avec le journal Le Franco, depuis le 
début des années 2000, avec sa chronique littéraire jeunesse. Philippe de Montigny s’était 
d’ailleurs inscrit au volet médias d’Équipe Alberta lors des Jeux de la francophonie 
canadienne tenus à Edmonton en 2008. Lors de cet événement, il s'est vu décerné une 
médaille d’or pour sa grande contribution rédactionnelle, sa motivation et sa détermination à 
faire de ce volet, une grande réussite. En plus d’être engagé auprès de la jeunesse franco-
albertaine, il est une belle source d’inspiration pour ses pairs. 
 
 
2011 - Guylaine Jacques  
 
Guylaine Jacques est née en 1970 à Compton au Québec. À 20 ans, elle se marie à Steve 
Daigle, un militaire, et ensemble ils ont deux filles. En 1991, ils déménagent à Val-Bélair dans la 
région de Québec. Dès lors, Mme Jacques s'implique dans le scoutisme jusqu'à son 
déménagement en Allemagne en 1996.  
 
Mme Jacques met alors sur pied un camp d’été francophone. Elle travaille ensuite au Centre 
des Ressources aux Familles militaires et offre entre autres des services aux familles 
francophones. En 2001, elle s'établit à Kingston en Ontario où elle travaille dans le domaine de 
l’administration, en plus de s’investir dans le scoutisme avec le groupe louveteau 
francophone de la ville.  
 
Étant femme de militaire, les déménagements continuent et en 2005, toute la famille 
emménage à Bon Accord en Alberta. Mme Jacques travaille alors à l’ACFA régionale de 
Centralta pendant cinq ans. Puis, elle embarque dans une nouvelle aventure en devenant 
coordonnatrice scolaire communautaire (CSC). Elle s’occupe présentement de trois écoles : 
l’école Citadelle de Legal; ainsi que les écoles La Mission et Alexandre Taché de Saint-Albert. 
 
À titre de CSC, Mme Jacques organise des activités telles que l’improvisation, le théâtre, la 
danse, etc. Elle travaille étroitement avec le conseil étudiant et coordonne d’autres activités 
pour promouvoir le français. Elle fait aussi de la lecture en français et offre des ateliers de 
bricolage dans les bibliothèques de Morinville et de Saint-Albert pour joindre les 
francophones et francophiles d'âge préscolaire. De plus, Mme Jacques a décidé de son 
propre gré de suivre la formation Les racines de l'empathie. Elle propage ce programme dans 
deux écoles francophones de la région d’Edmonton depuis septembre 2010 et une école 
s’est ajoutée à la rentrée 2011.  
 
Elle a aussi été très impliquée lors des Jeux de la francophonie canadienne qui ont eu lieu à 
Edmonton en 2008 puisqu’elle était responsable du volet Alimentation. Ayant aimé son 
expérience, elle est bénévole pour les deux éditions des Jeux francophones de l'Alberta qui 
ont suivi. Cet été, elle a également été accompagnatrice et responsable du volet Arts aux 
Jeux de la francophonie canadienne à Sudbury.  
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Guylaine Jacques démontre à plusieurs égards qu'elle est tenace et qu’elle possède un esprit 
d'équipe hors pair, mais surtout, elle est extrêmement engagée envers la francophonie 
albertaine et particulièrement la jeunesse. 
 
 
 
2010 - Danielle Leclerc 
 
Originaire de Saint-Isidore au Québec, Danielle Leclerc a grandi avec ses deux frères sur la 
ferme laitière de ses parents. Depuis son tout jeune âge, Danielle a toujours rêvé de s’établir à 
l’extérieur du Québec. Avec son diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en 
loisirs du Cégep de Rivière-du-Loup en main, elle est donc arrivée en Alberta en 2005 tout en 
s’approchant de quelques cousins qui habitent Edmonton et Saint-Paul.  
 
En 2006, elle travaille à titre de coordonnatrice du camp d’été de l’ACFA régionale de 
Centralta, puis elle se joint à l’équipe de Francophonie Jeunesse de l’Alberta comme 
coordonnatrice de la programmation. Elle coordonne des événements qui atteignent des 
records de participation en les reformulant et les modernisant à l’image des jeunes. 
 
En 2009, Danielle Leclerc accepte un nouveau défi en occupant le poste de directrice 
adjointe de la Fédération du sport francophone de l’Alberta où elle a d’ailleurs l’occasion de 
prendre part et de coordonner un projet de promotion de l’activité physique et de la nutrition 
saine au sein des écoles francophones.  
 
En ayant toujours un esprit prônant le par et pour les jeunes, elle valorise énormément le 
travail d’équipe, la prise en charge personnelle et le rapprochement des jeunes à la 
communauté par l’entremise d’événements qui renforcent le sentiment d’appartenance et 
qui mettent en valeur la place que la jeunesse occupe dans la société.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
De plus, Danielle est une fille active et sportive. Elle adore se retrouver en montagnes et les 
voyages la passionnent. Même si elle n’occupe plus d’emploi à Francophonie Jeunesse de 
l’Alberta, elle reste attachée et impliquée au sein de l’organisme parce qu’elle recherche une 
proximité avec les jeunes. Elle a toujours eu une excellente communication avec eux. 
 
 
2009 - Caroline Voyer 
 
Il n’est pas surprenant que Caroline Voyer reçoive un prix pour souligner son implication dans 
la francophonie albertaine; ses deux parents lui ont donné l’exemple et ont d’ailleurs été 
intronisés à l’Ordre des sages de la francophonie albertaine en 2008 en reconnaissance à 
leur dévouement.  
 
Après avoir été très active au sein du conseil étudiant de l'École Sainte-Marguerite-
Bourgeois, Caroline a siégé au sein du conseil d’administration de Francophonie jeunesse de 
l’Alberta (FJA) pendant 5 ans, soit de 2002 à 2007. De conseillère, à vice-présidente, jusqu’au 
poste de présidente, Caroline a fièrement porté la voix de la jeunesse francophone de 
Calgary et s’est rapidement vu accorder la confiance de la jeunesse albertaine d’expression 
française. Toujours pleinement confiante du « PAR et POUR les jeunes », Caroline a su 
renforcer la capacité organisationnelle de FJA.  
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En plus de son implication au sein de FJA, Caroline a aussi assuré les responsabilités de chef 
de mission pour la région de Calgary lors des Jeux francophones de l'Alberta des années 
2005 à 2007. Suite à son mandat de deux ans à titre de présidente de FJA en 2007, Caroline 
est nommée chef de mission pour toute la province de l’Alberta lors de la quatrième édition 
des Jeux de la francophonie canadienne qui ont eu lieu à Edmonton en août 2008. 

Celle qui a toujours été leader auprès des jeunes continue sa belle lancée à l’école 
d’immersion Madeleine Houet de Calgary, où elle transmet sa passion pour les sciences aux 
élèves de la septième année. Elle porte désormais le nom de Sciarra suite à son mariage l’an 
dernier.  
 
 
2008 – Daniel Cournoyer 

Daniel Cournoyer est né le 9 février 1967 à Saint-Albert.  Il obtient deux diplômes 
postsecondaires du MacEwan College : l’un en jeu et l’autre en gestion des arts.  À la fin de 
ses études, il travaille quatre ans à la Direction administrative de L'UniThéâtre avant de 
prendre la Direction artistique et générale de cette même compagnie, qu’il assume depuis 
1996. 
 
C’est d’ailleurs grâce à l’esprit innovateur de M. Cournoyer que L’UniThéâtre, par le biais de 
son Bureau d’animation théâtrale, offre depuis neuf ans des cours d’art dramatique crédités à 
l’école Maurice-Lavallée en collaboration avec le Conseil scolaire Centre-Nord et le ministère 
de l'Éducation.  Ce projet aura incité d’autres organismes artistiques à développer des 
programmes semblables dans d’autres disciplines.  Le Festival Théâtre jeunesse, qui célèbre 
cette année 20 ans d’existence, est une autre contribution essentielle à la formation des 
jeunes.  Depuis de nombreuses années, M. Cournoyer présente sa vision aux jeunes par 
l’entremise du théâtre, leur offre la possibilité de monter sur scène comme jeunes amateurs 
et les suit jusqu'au théâtre professionnel; Roger Dallaire et Mireille Moquin en sont de bons 
exemples. 
 
En plus de s’engager auprès de la jeunesse, l’implication communautaire de Daniel Cournoyer 
n’est pas à négliger.  Il a été vice-président (2 ans) et président (3 ans) du Regroupement 
artistique francophone de l’Alberta (RAFA) ainsi que président (2 ans) de l'Association des 
théâtres francophones du Canada en plus de siéger sur de nombreux comités incluant le 
comité théâtre jeune public.  Il est membre du conseil d’administration de La Cité 
francophone depuis deux ans et membre du conseil d’administration de Professional Arts 
Coalition of Edmonton depuis quatre ans. 
 
Il est l’époux de Julie Cournoyer (née Pattison) avec qui il a eu deux enfants : Paul (15 ans) et 
Katherine (12 ans).  Il tient à les remercier de leur appui au fil des ans. 
 
 
2007- Les fondateurs de FJA :  

Paul Pelchat, Suzanne Bugeaud, Daniel Poulin et Paul Riopel 
 
En octobre 1972, Paul Pelchat, Suzanne Bugeaud, Daniel Poulin et Paul Riopel, les quatre 
jeunes représentants de l'Alberta au 25e congrès de l’ACELF, l'Association canadienne 
d'éducation de langue française, reviennent de la ville de Québec et sentent un besoin urgent 
de "faire quelque chose" pour regrouper les jeunes francophones de l'Alberta. Les quatre 
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jeunes délégués réunissent des représentants des régions francophones de l'Alberta en 
décembre de cette même année. Ensemble, ils décident de lancer le mouvement 
Francophonie jeunesse de l'Alberta. 
 
Sous l'égide de la toute nouvelle association provinciale, des groupes de jeunes 
francophones prennent de l'ampleur dans diverses régions de la province. Les groupes déjà 
existants, les Anti-coquilles, les Franc-parleurs, le Rouet et le groupe du Collège Saint-Jean, 
s'intègrent au rang de la FJA. 
 
Depuis 35 ans, Francophonie jeunesse de l'Alberta a permis à la jeunesse d'expression 
française de concevoir et de réaliser plusieurs projets et activités. Les jeunes ont su s'adapter, 
répondre aux attentes de leur communauté et relever de nombreux défis. 
 
 
2006 - Ceci est un TEST!  
 
Le 24 mars 2003, la première émission de Ceci est un TEST! est diffusée sur les ondes de la 
radio de Radio-Canada Alberta. Depuis ce temps, Corey Loranger, animateur, et Eugène 
Carignan, réalisateur, ont réussi à intéresser les jeunes à la musique francophone et à la 
rendre disponible à l'antenne. Originaire de la Saskatchewan, Eugène Carignan s’installe en 
Alberta en 2000, après avoir passé une dizaine d’années au sein de l’équipe de Radio-
Canada à Régina. Franco-albertain de souche, Corey Loranger est mordu des médias depuis 
sa première expérience avec l’émission de télévision Clan Destin où il a été jeune reporteur 
pendant cinq ans. Ensemble, le duo dynamique assure une émission de musique alternative, 
branchée et surtout, en français! Corey et Eugène démontrent un leadership fort au sein de la 
jeunesse franco-albertaine. Ils savent susciter auprès des jeunes francophones une 
appréciation de la musique produite dans leur langue. Connaissant un franc succès ici en 
Alberta, l’émission Ceci est un TEST! est maintenant diffusée en Saskatchewan, au Manitoba 
et à Iqualuit, à l’antenne de la radio communautaire CFRT au Nunavut. L’émission est aussi 
une vitrine pour les jeunes musiciens de l’Ouest et d’ailleurs. 


