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Soirée de reconnaissance des employés
Le vendredi 19 juin 2015
Fort Gibraltar, Saint-Boniface, Manitoba

-‐ Madame l’honorable Shelly Glover, Ministre du Patrimoine canadien
et des Langues officielles et députée fédérale de Saint-Boniface;
-‐ Monsieur Denis Laframboise, président du conseil d’administration du
RDÉE Canada;
-‐ Monsieur Edmond Labossière, président du conseil d’administration
du CDEM;
-‐ Chers conférenciers de prestige;
-‐ Chers membres des 12 organismes membres du Réseau de
développement économique et d’employabilité du Canada;
-‐ Chers invités;
-‐ En tant que Franco-Manitobain et membre du conseil d’administration
du RDÉE Canada et du CDEM, c’est avec bonheur et fierté que je
vous souhaite la bienvenue à cette soirée de reconnaissance dans le
cadre enchanteur et historique du magnifique fort Gibraltar, à SaintBoniface, au Manitoba.
-‐ Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir chez-nous,
chers membres du prestigieux réseau du RDÉE Canada, en
provenance de 12 provinces et territoires du Canada, dans la belle
province du Manitoba : Friendly Manitoba, La province des 100 000
lacs, la province de Louis Riel.
-‐ Mon nom est Guy Gagnon et c’est avec grand plaisir que je serai
votre animateur pour la soirée.
-‐ Aimez-vous l’endroit jusqu’à présent? Avez-vous du plaisir? SVP
donnons une bonne main d’applaudissements à Ti-Bert le Voyageur
et la belle gang du Fort Gibraltar pour nous avoir livré une belle
performance au cours de la dernière heure!! MERCI!
-‐ C’est toujours spécial pour moi d’être ici. Nous nous trouvons
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présentement au Fort Gibraltar, situé dans le parc du Voyageur. En
février, le Fort Gibraltar est au cœur des célébrations du plus grand
festival de l’Ouest canadien : le Festival du Voyageur, dont la
réputation est internationale,
-‐ Située sur les rives de la Rivière Rouge, le Fort Gibraltar nous permet
de remonter à plus de 200 ans dans le temps à l’époque des
Voyageurs. Pendant l’été, le Fort Gibraltar est un site touristique
populaire de Winnipeg grâce à son musée vivant, historique, offrant
des visites guidées interactives et éducatives qui permettent aux
visiteurs d’en savoir plus sur l’époque de la traite des fourrures. Des
interprètes costumés démontrent la vie quotidienne des habitants du
site en 1815 par le biais des lieux principaux du fort tels que le poste
de traite, la forge et la cabane des hivernants. Bref, grâce à mon ami
Ti-Bert le Voyageur et l’équipe du Fort Gibraltar, vous avez eu
l’occasion de vous familiariser avec les lieux déjà.
-‐ Chers invités et amis, nous avons le bonheur de compter parmi nous
ce soir l’honorable Shelly Glover, ministre du patrimoine canadien et
des Langues officielles et députée fédérale de Saint-Boniface.
J’aimerais inviter Madame Glover à venir vous souhaiter la bienvenue
dans son comté.
Allocution de Mme Glover
-‐ Merci infiniment Mme Glover. C’est toujours un plaisir et un honneur
de vous compter parmi nous. En tant que ministre du Patrimoine
canadien et des langues officielles, vous êtes une figure
particulièrement importante pour notre réseau de développement
économique national qui œuvre auprès des communautés
francophones et acadienne. Nous voulons vous remercier de votre
importante contribution et sachez que nous souhaitons vivement
continuer d’avoir un dialogue ouvert et progressiste avec le
gouvernement canadien pour le développement de nos
communautés et que nous sommes maintenant prêts à amener ce
dialogue à un prochain niveau.
-‐ Vous savez, il n’y a pas de hasard dans la vie. Ce Colloque 2015 du
RDÉE Canada est tenu sous la thématique « La Francophonie
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économique de demain… je m’engage ». Et ce soir, nous avons
baptisé notre événement « Soirée de reconnaissance ». Tout
simplement parce que, dans notre beau et grand réseau
pancanadien, nous ne pourrions obtenir tous ces résultats
incroyables sans compter sur le travail et les compétences
d’employés engagés. Nous ne pourrions mobiliser tous ces
partenaires et participer activement au développement économique
et à l’employabilité de nos communautés francophones et acadienne
sans vous, des professionnels engagés, qui travaillez sans
ménagement et qui ne comptez pas vos heures. Nous vous en
sommes immensément reconnaissants!
-‐ Je vois devant moi des gens motivés. Des gens qui considèrent leur
implication comme utile, concrète et qui ont la conviction de faire une
différence. Vous êtes des gens très dévoués à votre milieu et nous
vous remercions chaleureusement de mettre votre expertise au
service de nos communautés.
-‐ Dans le cadre de la préparation de cette soirée de reconnaissance,
nous avons demandé à chacun des membres du RDÉE Canada de
nous soumettre les noms d’employés s’étant tout particulièrement
distingués pour leur performance et leur engagement.
-‐ Je demanderais à chaque personne qui sera nommée, de s’identifier
dans la salle en se levant pour qu’on vous applaudisse. Ce n’est qu’à
la fin de la soirée, une fois que nous aurons terminé la nomination de
toutes les personnes reconnues, que vous pourrez venir recevoir
votre certificat de reconnaissance de la main du président et du
directeur général par intérim du RDÉE Canada, respectivement
Messieurs Denis Laframboise et Pierre Tessier.
-‐ Je vous informe que la présentation des personnes reconnues ce
soir se fera de façon aléatoire. Nous ne suivrons pas d’ordre en
particulier. Nous voulons vous surprendre!!
-‐ Je suis tellement enthousiaste de reconnaître ces personnes
extraordinaires que je vais dès maintenant vous en présenter
quelques-unes…
-‐ On nous dit de cet homme qu’il est doté d’un professionnalisme
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impressionnant, d’une persévérance hors du commun, d’un grand
sens de la collaboration, d’une patience d’ange, d’une dévotion à la
cause sans bornes, ainsi que d’un sens du service aux clients et à sa
communauté sans égal. On le reconnaît aussi pour son leadership,
sa sagesse et son grand calme à toute épreuve. Sa vision
stratégique lui a notamment valu de réaliser une collaboration
transfrontalière anglophone-francophone dans le cadre du Guide des
sentiers transfrontaliers, développement d’une coopérative de
garderie à Labrador City. Merci et félicitations à Monsieur Mustapha
Fezoui, agent de développement économique du RDÉE TerreNeuve-et-Labrador, qui agit à titre d’agent de développement
économique pour le secteur du Labrador.
- Je veux maintenant vous parler d’une femme fantastique qui a su
grandement rehausser le profil de sa province en tant que
destination touristique pour les francophones, en publiant à chaque
année un Guide touristique provincial officiel en français. Elle est
aussi à l’origine de l’application touristique CanadaOUEST. Depuis
presque 5 ans, le nombre de partenaires promotionnels et les
recettes augmentent chaque année pour son RDÉE, ce qui permet à
l’organisme de réinvestir dans le développement touristique, un
moteur de développement économique incontestable. De plus, elle a
été impliquée dans le développement d’un programme de formation
collégial qui sera bientôt offert au Centre collégial de l’Alberta. Merci
à Mme Julie Fafard, qui agit à titre de directrice du développement
touristique et de l’entrepreneuriat au Conseil de développement
économique de l’Alberta. Bravo pour vos réalisations!
-‐ Il est maintenant temps que je vous parle d’une ressource qui fait
preuve de beaucoup de ténacité, œuvrant auprès de son RDÉE
depuis près de 10 ans. On dit d’elle qu’elle sait donner son 110%
dans tous les projets qu’elle entreprend. Avec un vaste territoire
couvrant une distance d’environ 8h d’une extrémité à l’autre, elle est
toujours très présente dans ses régions et ses partenaires et
communautés l’apprécient énormément. Elle a soutenu beaucoup
de projets d’impact important dans ses communautés, a appuyé
entre autres la mise en œuvre de maintes entreprises sociales, de
plusieurs projets d’énergie alternative et de technologie verte ainsi
qu’un nombre conséquent de communautés dans la mise en œuvre
de plans de développement durable et stratégique. Il s’agit d’une
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personne très patiente et dotée d’une logique exceptionnelle. Elle
tend toujours à exposer le revers de la médaille afin de s’assurer que
son équipe fasse l’analyse nécessaire pour prendre des décisions
réfléchies. Elle est une leader étonnante dans son équipe de travail
et ses collègues l’admirent et apprécient son appui continu! Merci et
bravo à Mme Francine Lecours, agente de développement
économique au RDÉE Ontario!
-‐ Connaissez-vous celui que l’on surnomme « l’homme de la
communauté » ? Il a toujours le sourire aux lèvres. Il a un grand
cœur et le développement, il connait ça! Cet homme est très connu
et apprécié des 17 municipalités bilingues qui sont desservies par
son organisation; il se dévoue corps et âme pour réaliser une
panoplie de projets structurants et mobilisants. Merci M. Denis
Clément, agent de développement rural au CDEM et félicitations
pour cette reconnaissance!
-‐ J’en fais une petite dernière avant le souper…. J’aimerais vous parler
d’une main de fer dans un gant de velours. Une femme admirée et
appréciée. Une femme qui s’est particulièrement illustrée par son
leadership envers la gestion globale efficace et stratégique de son
organisme et envers le développement de partenariats avec les
municipalités, les institutions, ainsi que divers intervenants pour le
développement économique des régions francophones de sa
province. Elle est perçue comme une femme très travaillante,
passionnée et dévouée envers la mission de l’organisme qu’elle
dirige. Je vous parle bien entendu de Madame Julie Oliver, directrice
générale du Conseil de développement économique de la NouvelleÉcosse. Merci Mme Oliver et bravo!
-‐ Avez-vous faim? Voici venu le temps de partager ensemble un
excellent repas « façon Voyageur ». Durant notre souper, afin de faire
plus ample connaissance avec l’environnement du Fort Gibraltar dans
le plaisir et la fraternité, j’aimerais vous confier aux bons soins de
mon ami Ti-Bert le Voyageur. Ti-Bert nous entretiendra à sa façon sur
l’histoire des Voyageurs et la culture franco-manitobaine typiquement
« joie de vivre!! ». Et peut-être aurons-nous la chance de continuer à
reconnaître ici et là des personnes d’impact dans le réseau. Ti-Bert, à
toi l’honneur! Bon appétit, tout le monde!
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-‐ Pause
-‐ Bâtisseur : Nous avons justement parmi nous un grand bâtisseur
que nous désirons reconnaître ce soir pour deux réalisations toutes
particulières : le transfert d’expertise en développement économique
communautaire et l’établissement de fonds d’investissement
communautaires bénéficiant aux régions acadiennes et
francophones de la Nouvelle-Écosse. Merci et félicitations à
Monsieur Yvon Samson qui est gestionnaire des services en
développement économique, innovation et employabilité au Conseil
de développement économique de la Nouvelle-Écosse.
-‐ Développeur : Ti-Bert, on a justement parmi nous une grande
développeuse. Cette personne s’est particulièrement illustrée en
transformant deux menaces en opportunités au fil des dernières
années. Elle a dû faire face à la dissolution d’un nombre important
d’alliés provinciaux et régionaux en raison de coupures de
financement à l’égard de ces organisations. Elle a également affronté
le défi additionnel du changement de direction du programme
d’EDSC à l’égard des RDÉE. Devant cette double situation, cette
grande développeuse a décidé de cibler des projets qui touchent de
plus près les besoins de la communauté francophone et ainsi
contribuer à son développement et à son épanouissement. Un grand
merci et bravo à Madame Johanne Lévesque, gestionnaire du
Conseil économique du Nouveau-Brunswick.
Leader : Je suis content que tu parles de leadership, Ti-Bert. Parce
que nous avons parmi nous une leader incontestable. On la
surnomme même « la Matrone » de l’organisme où elle travaille. On
pourrait même dire qu’elle serait éligible au titre de « Matrone de tout
le réseau de RDÉE Canada », avec 15 années de service en
développement économique. Cette grande dame est responsable du
développement économique de la région du nord-est de l’Alberta,
elle a cultivé des relations de travail à tous les niveaux, incluant les
entrepreneurs, le communautaire et les élus gouvernementaux. Elle
est tout simplement incontournable dans la région du nord-est. Merci
et félicitations à Madame Suzanne Prévost qui occupe le poste de
directrice du développement rural et de l’entrepreneuriat au Conseil
de développement économique de l’Alberta.
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-‐ Efficace : Dans nos organisations, c’est crucial d’être efficace pour
que ça marche. Je veux justement vous parler d’un homme reconnu
pour être est une ressource inestimable au sein de son RDÉE. Un
homme pour qui la gestion efficace et performante des dossiers et du
rendement de son organisation n’a plus de secrets. Un homme qui a
largement contribué à l’harmonisation des données des RDÉE pour
l’Ouest Canadien et qui fait un travail exceptionnel à chaque jour. Je
vous parle de Monsieur Joel Lemoine, responsable de l’appui aux
entreprises au CDEM. Bravo et merci Joel!
Dévoué : Être dévoué pour nos communautés et nos organismes est
certainement une clé de la réussite. Je pense particulièrement à une
personne qui œuvre dans le réseau depuis 15 ans déjà. Elle a initié
le projet BRAVO Entreprises qui vise à reconnaître les entreprises
francophones de sa province et Bravo Bénévole qui vise à
reconnaître le travail des bénévoles et des gens œuvrant au
développement économique communautaire. Au cours des deux
dernières années, elle a travaillé avec brio auprès de 7
communautés pour les aider à mener leur processus d’autoévaluation. Merci et Bravo à Mme Cécile Leblanc Turner du Conseil
de la coopération de la Saskatchewan!
-‐ Innovateur : Parlant de gens innovateurs, Ti-Bert, j’aimerais te
présenter une personne exceptionnelle qui a créé de toutes pièces
un circuit patrimonial francophone dans sa province. Un circuit qui a
entrainé la mise en place d’affiches bilingues dans les musées de la
Colombie-Britannique. Un beau tour de force! Merci et bravo, Mme
Nicole Smith-MacGregor, gestionnaire de projets et de tourisme à la
Société de développement économique de la Colombie-Britannique!
- Loyale et fidèle : La loyauté et la fidélité sont deux qualités qui
sont tellement importantes! Il y en a plusieurs parmi nous, mais il y a
une personne en particulier qui me vient en tête. Cette personne est
la doyenne des employés et incarne la mémoire corporative au sein
de l’une des organisations représentées ici ce soir. Sa loyauté, son
sens de l’éthique, son professionnalisme, sa capacité d’analyse, de
concertation et sa détermination à soutenir la francophonie
économique canadienne contre vents et marées sont dignes de
mention. Sous sa coordination sont nés de grands projets en
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tourisme, immigration et économie verte. Un immense merci à Mme
Roukya Abdi Aden qui occupe le poste de gestionnaire de la
concertation nationale au sein du réseau national du RDÉE Canada!
-‐ Passionné : Tu parles de passion, Ti-Bert et ça me fait penser à une
personne qui n’en manque pas. Elle est en poste au sein de son
RDÉE depuis les toutes premières années de l’organisme et a
depuis, consacré sans relâche maintes heures à s’assurer que les
communautés reçoivent un appui continuel. Malgré sa position de
directrice, elle s’implique personnellement dans des projets et veille à
ce que les communautés francophones aient une croissance
constante. Elle a su créer et entretenir avec ses employés une
confiance exceptionnelle, un support permanent et leur procure les
connaissances nécessaires afin qu’ils puissent offrir un service de
qualité aux communautés francophones. Ses ressources sont
conscientes de son dévouement et reconnaissantes de sa passion
envers les communautés francophones. Ceci a incontestablement
bâti et assis aux yeux de tous, l’excellente réputation de son RDÉE.
Merci et félicitations à Mme Annie Dell, directrice du développement
économique chez RDÉE Ontario.
-‐ Engagée : Ti-Bert, il faut absolument que je te parle d’une personne
extraordinairement engagée envers son organisation. Engagée
envers son réseau. Je pense à quelqu'un qui est arrivé dans le
réseau il y a tout juste un an et qui s'est tout de suite engagée à
prendre les rênes de l'organisme national et à mettre en place de
nouvelles façons de faire. Je veux parler d'une femme qui s'est
retrouvée six mois après son arrivée dans l'organisation avec une
double charge et qui a su transformer des grands défis de
communication en une approche collaboratrice au sein du Réseau…
une initiative qui s’est avérée des plus bénéfiques. Merci
énormément Élise Tessier, directrice-générale adjointe, pour ta
détermination et ton engagement auprès du RDÉE Canada et du
réseau tout entier!
-‐ Merci à Ti-Bert pour une animation hors-pair durant notre repas qui
nous a permis d’en apprendre plus sur le Manitoba français, les
Voyageurs et des personnes exceptionnelles de notre réseau.
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-‐ Saviez-vous que nous avons parmi nous ce soir une personne qui a
su bâtir un réseau d’entraide exceptionnel pour mieux accomplir son
travail et accroître les résultats de son RDÉE ? Que ce soit au niveau
local, provincial ou national, cet homme sait créer des liens et des
partenariats solides avec des organismes ou des leaders
communautaires. Grâce à sa bonne humeur contagieuse, il est
toujours souriant, prêt à se relever les manches et aider les
communautés francophones de l’Alberta, n’importe quand, quelle
que soit la tâche. Merci et bravo à Monsieur Patrice Gauthier qui
œuvre en tant que directeur des opérations et gestionnaire RDÉE au
sein du Conseil de développement économique de l’Alberta depuis 8
ans.
- Il y a une dame ici dans la salle qui s’est particulièrement illustrée
dans le cadre de ses fonctions pour avoir appuyé son Directeur
pendant plus de 6 ans et avoir fidèlement servi son organisme
depuis plus de 11 ans, tout en assurant une importante mémoire
corporative. Elle est extraordinairement dévouée pour l’organisme en
assumant beaucoup plus que ses responsabilités de base. Elle est
dotée d’un très grand professionnalisme et d’une excellente
organisation de travail. Ses réalisations ont particulièrement eut trait
à assurer une gestion administrative, comptable et financière
exemplaire de l’organisme. Félicitations et un grand merci à Madame
France Bélanger, du RDÉE Terre-Neuve-et-Labrador qui agit comme
adjointe administrative.
-‐ Levez la main ceux qui ont à cœur d’appuyer la francophonie.
Vous serez donc plusieurs à apprécier les efforts de la dame que je
veux maintenant vous présenter. Elle est l’une des pionnières de son
RDÉE. Au cours de ses années de service, elle a appuyé un grand
nombre de projets qui ont assuré une présence francophone dans sa
région. Elle a mobilisé maints partenaires, animé de nombreuses
sessions de travail et a continuellement appuyé la francophonie. Elle
génère énormément d’énergie positive, tant au sein de sa
communauté que de son équipe au RDÉE où elle œuvre. Elle est
devenue pour les agent(e)s de son organisme la maman pleine
d’énergie et de sagesse. Merci et félicitations Madame Lynne Maher,
qui est agente de développement économique au RDÉE Ontario.
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-‐ Une autre personne parmi nous est reconnue pour son affection et
son dévouement envers la francophonie, de façon toute particulière.
Elle vient d’être nominée à titre de femme remarquable par l’Alliance
des femmes de la francophonie canadienne. Une nomination
pleinement méritée, car cette femme d’impact a su faire une véritable
différence dans sa province auprès des communautés francophones.
Merci Madame Rita Couture, directrice des services aux entreprises
et des communications à la Société de développement économique
de la Colombie-Britannique. Félicitations pour cet honneur bien
mérité.
-‐ Savoir communiquer nos succès, savoir expliquer ce que nous
faisons : c’est crucial pour le développement de nos RDÉE et des
communautés que nous desservons. La personne que je souhaite
vous présenter travaille au sein de son RDÉE depuis 8 ans dont 5
ans à titre de directrice des communications. Professionnelle
aguerrie, elle a notamment procédé à la refonte des façons de
communiquer et a professionnalisé les communications et les outils
de promotions de son organisme territorial. Il s’agit de Madame
Nancy Power, Directrice des communications et des relations
communautaires de l’Association franco-yukonnaise. Et pour cela,
nous la remercions chaleureusement.
- Toujours dans la même veine des communications, le prochain
professionnel que je souhaite reconnaître œuvre au sein de son
RDÉE depuis sa fondation, il y a 12 ans. Il a réussi le tour de force
de faire publier au moins 80 % des communiqués de presse du
RDÉE dans les 2 journaux provinciaux anglophones de sa province.
Grâce à lui, à ses compétences de grand communicateur et à ses
connaissances du milieu journalistique, son employeur est
aujourd’hui très bien connu partout dans la province. Un grand merci
à M. Monsieur Raymond Arsenault, agent de communication du
RDÉE Île-du-Prince-Édouard. Félicitations!
-‐ Mes deux prochains nominés œuvrent dans le très important secteur
de l’immigration francophone au sein de notre réseau. On le sait,
l’immigration francophone constitue un levier primordial dans le
renouvèlement de notre espace francophone, particulièrement chez
les communautés en situation minoritaire.
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-‐ Le premier est reconnu pour avoir grandement à cœur l’important
dossier qu’il pilote. Il poursuit même sa formation pour devenir un
agent d’immigration accrédité. Très engagé, il siège également sur
plusieurs comités, en particulier Francofonds. Merci et félicitations au
Conseiller en immigration d’affaires au CDEM, Monsieur Mohamed
Doumbia.
-‐ Le deuxième s’est quant à lui illustré par la création de trois
entreprises d’immigrants entrepreneurs après moins d’un an dans
son poste de conseiller en affaires pour la région d’Halifax. Bravo et
merci Monsieur Gerardo Vallejo, conseiller en affaires pour
immigrants entrepreneurs au Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse.
-‐ La prochaine personne a investi 17 ans de loyaux services auprès de
son RDÉE. Durant ces années, il a aidé plusieurs personnes
(hommes et femmes) à démarrer leur propre entreprise. Également,
il a travaillé avec deux communautés rurales pour mettre en place
deux centres d’habitations pour personnes âgées. Merci de votre
contribution, Monsieur Gérald Gareau, conseiller en développement
économique au Conseil de la coopération de la Saskatchewan.
-‐ Enfin, la dernière et non la moindre. Une femme de vision que l’on
souhaite reconnaître ce soir pour avoir initié avec brio le concept
d’économusée dans sa province. Il fallait beaucoup de talent et de
détermination pour réaliser un tel projet. Bravo et merci Madame
Pascale Knoglinger, gestionnaire de projets et ruralité à la Société de
développement économique de la Colombie-Britannique.
-‐ Ce soir, mesdames et messieurs, 24 professionnels chevronnés et
grands contributeurs au succès de notre réseau pancanadien ont été
reconnus pour leur apport exceptionnel. J’aimerais les inviter à se
lever et venir me rejoindre à l’avant pour récupérer leur certificat de
reconnaissance.
-‐ Nous sommes au-delà d’une centaine de personnes réunies ici à
Saint-Boniface ce soir. Nous aurions pu reconnaître beaucoup plus
de personnes car chacun et chacune d’entre vous, contribue
significativement à la santé de notre réseau, ainsi qu’à la vitalité et à
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la pérennité de nos communautés francophones et acadienne. Du
fond du cœur, au nom du RDÉE Canada et en mon nom personnel,
je souhaite vous remercier et vous dire : BEAU TRAVAIL.
Continuons à travailler ensemble et à nous dépasser pour une cause
qui nous tient tellement à cœur.
-‐ La soirée tire maintenant à sa fin. Merci du bel accueil que vous
m’avez réservé et de votre attention ce soir. Bravo encore à nos
récipiendaires de ce soir et un immense merci à tous ceux et toutes
celles d’entre vous qui contribuez quotidiennement à faire de notre
réseau LE leader du développement économique des communautés
francophones et acadienne!
-‐ Ce fut un immense plaisir d’être votre animateur pour cette soirée
vraiment touchante et amicale. Merci encore à mon ami Ti-Bert le
Voyageur et à l’équipe du Fort Gibraltar de nous avoir aussi bien
nourri et diverti. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin
de colloque et au plaisir de vous retrouver demain matin.
Écrit avec la collaboration d’Annie Girard (alegriaconsult@gmail.com)
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