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Kelly Burke 
 
Ms. Burke joined the Ombudsman’s Office as Deputy Ombudsman and Commissioner of French 
Language Services in January 2020. 
 
A lawyer and an active and proud member of the francophone community of Ontario, she has 
been a passionate advocate for the protection of French language rights in Ontario throughout her 
career.   
 
Ms. Burke has several years’ experience in the Ontario Public Service. She served in senior 
executive positions at the Ministry of the Attorney General, the Democratic Renewal Secretariat 
and the Ministry of Government and Consumer Services before her appointment to Assistant 
Deputy Minister (ADM) of Francophone Affairs in 2014. She also served as Interim Deputy 
Minister of Francophone Affairs for part of 2015. 
 
As ADM and Chief Administrative Officer at the Ministry of Francophone Affairs, she played a 
key role in establishing a monument at Queen’s Park marking the 400th anniversary of French 
presence in Ontario, and engaging the community in a pilot project to improve access to justice 
in French in Ottawa. In 2019, she served as ADM at the Ministry of Colleges and Universities. 
 
Ms. Burke is committed to excellence in public service delivery in Canada’s official languages 
and is recognized for her work on transformational and renewal initiatives in francophone affairs, 
electoral reform, legal services, and continuing legal professional development.   
 
In 1994, she obtained her Bachelor of Laws degree from the University of Ottawa (French 
Common Law Program) and a Master of Laws degree in Labour and Employment law from 
Osgoode Hall, York University in 2003. She was called to the Ontario bar in 1996. She holds 
undergraduate degrees in Arts and Education from Queen’s University, and began her career as a 
French immersion teacher in Cornwall, Sarnia and Toronto. 
 
Ms. Burke has also completed Queen’s University’s Public Executive Program and Western 
University’s Ivey Business School Senior Public Sector Leader Program. 
------------------------------ 
 
 



 
 
Pierre Leduc 
 
Pierre Leduc joined the Office of the Commissioner of Official Languages as Assistant 
Commissioner of the Policy and Communications Branch in September 2018. 
 
He has extensive experience working in the areas of public affairs and policy development, both 
the private and public sectors, and has over two decades of experience in strategic 
communications planning, media relations, issues management, and government affairs. Pierre 
has held positions Director General, Communication Services at Agriculture and Agri-Food 
Canada, as well as Deputy Commissioner, Public Affairs at the Competition Bureau 
Canada.  Prior to joining the federal public service, Pierre held executive roles in industry 
associations, and with a public affairs consulting firm. Pierre also served in senior advisory 
positions for the Government of Ontario in the office of the Premier of Ontario, as well as those 
of ministers in various portfolios.  
 
He has significant experience in raising the profile of various organizations with key target 
audiences, including targeted sector stakeholders, elected officials, governments officials, and 
the broader public. He has worked with governments, communities, and stakeholders to develop 
public policy positions, implement strategic public affairs campaigns and media relations 
programs. 
 
Pierre graduated from the Mass Communication program at Carleton University. He has 
completed leadership programs with the Richard Ivey School of Business, and with the Institute 
of Governance. 
 
Pierre has served as a volunteer on a number of boards and community organisations including 
the Public Affairs Association of Canada; the Government Relations Institute of Canada; la 
Fondation de La Cité collégiale; the Cumberland Minor Hockey Association; and Equipe de 
course Edelweiss. 
 
A proud franco-Ontarian, Pierre is married and has two teenage kids.  
 
--------------------------- 
 
Shirley C. MacLean 
 
Shirley C. MacLean is from Baddeck, Nova Scotia. She grew up in an Anglophone family that 
valued the importance of Canada’s both official languages. After obtaining a Bachelor of Arts 
degree from St. Francis Xavier University in 1984 she attended Laval University in Québec City 
for a year and a half in order to learn French. 
 
In 1990 Shirley MacLean obtained her law degree from the University of New Brunswick. 
Following this she practiced law with a Fredericton law firm and in 1994 joined the Law Society 
of New Brunswick as its Director of Admissions. In 2003 Ms. MacLean became the Society’s 



 
 
Deputy Executive Director and Registrar of Complaints. She performed her duties in both 
English and French. Throughout her years with the Law Society Ms. MacLean developed an 
expertise in professional regulation and discipline which included investigating and 
administering numerous complaints, discipline matters and regulatory issues. 
 
In December 2013, Shirley MacLean was appointed Queen’s Counsel, a distinction awarded in 
recognition of outstanding service to her profession. Ms. MacLean has been the Chair of the 
Mental Health Tribunal in Fredericton since 2017. 
 
Very involved in her community, Shirley MacLean is a Board member of the Healing and 
Cancer Foundation, a member of a Syrian Refugee Sponsorship Committee and a Board member 
and volunteer with the New Brunswick Highland Games Festival. 
 
Shirley MacLean was appointed Commissioner of Official Languages for New Brunswick on 
November 22, 2019. Taking office on January 2, 2020 for a seven-year term, she is the third 
person to hold this position. 
 
The Commissioner of Official Languages for New Brunswick is an independent officer of the 
Legislative Assembly. Her role is to investigate, report on and make recommendations with 
regard to compliance with the Official Languages Act. She is also responsible for the promotion 
of the advancement of both official languages in the province. 
 
------------------------- 
 
Raymond Théberge 
 
Raymond Théberge took office as Commissioner of Official Languages on January 29, 2018. 
Commissioner Théberge has a PhD in linguistics from McGill University, a master’s degree in 
applied linguistics from the University of Ottawa and a bachelor’s degree in history from the 
Collège universitaire de Saint-Boniface. He held a number of leadership positions before coming 
to the Office of the Commissioner of Official Languages, and he has significant experience with 
official language minority communities. He also has extensive experience in academia and has 
worked across Canada. 
 
He spent a large part of his career at the Collège universitaire de Saint-Boniface (1985–1995 and 
1997–2003), where he was director of the research centre, a professor in the faculty of education 
and then dean of education. In 2012, he was appointed president and vice-chancellor of the 
Université de Moncton. 
 
Commissioner Théberge’s background also includes experience as a senior public servant. From 
2004 to 2005, he was assistant deputy minister at the Bureau de l’éducation française in 
Manitoba’s Department of Education, Citizenship and Youth. From there, he moved to the 
Council of Ministers of Education of Canada, where he was executive director from 2005 to 



 
 
2009. He was also an assistant deputy minister in Ontario’s Ministry of Education and Ministry 
of Training, Colleges and Universities. 
 
He is the author of twenty peer-reviewed publications, three books, one bibliography and forty-
five research projects, which reflect his interest in official language minority communities. He 
wrote a book called Demain, la francophonie en milieu minoritaire? about the future of French-
speaking minority communities and an article entitled “Le développement culturel des 
communautés francophones de l’Ouest : Vers un plan d’action” about the cultural development 
of French-speaking communities in Western Canada. 
 
Commissioner Théberge has served on boards of directors of a number of organizations, 
including the Association des collèges et universités de la francophonie canadienne and the 
Agence universitaire de la Francophonie. He was Director General of the Société franco 
manitobaine from 1983 to 1985, and president of the Centre d’études franco canadiennes de 
l’Ouest from 1995 to 2004. 
 
------------------------------ 
 
Emmanuelle Richez (Moderator) 
 
Dr. Richez is Associate Professor of Political Science and Adjunct Professor of Law at the 
University of Windsor. She serves as a member of the Official Languages Rights Expert Panel of 
the Court Challenges Program of Canada. Prior to joining the Department, Dr. Richez held a 
Fonds de recherche du Québec - Société culture postdoctoral fellowship at Concordia University, 
as well as an Australian Endeavour Research Fellowship at the University of New South Wales 
in Sydney, Australia. She also has hands-on political experience serving in various roles at the 
Québec National Assembly and at the Canadian House of Commons. She holds a Ph.D in 
Political Science from McGill University, as well as a master’s degree from Université Laval and 
a B.A. from the University of Ottawa in the same discipline. 
 
---------------------------- 
 
Siwan Davies 
 
Siwan Davies is Director of Senedd Business at the Welsh Parliament.  She is procedural adviser 
to the Presiding Officer and is the Executive Board member responsible for parliamentary 
support to the Parliament, its committees and members.  Siwan has diverse experiences as a 
leader, change manager and procedural adviser: from parliamentary officer at the dawn of 
devolution in the UK, as a senior adviser in Australian parliaments, to ‘constitutional’ change 
adviser in Wales.  Siwan was born in Wales and her mother-tongue is Welsh. 
 
----------------------------- 
 
 



 
 
 
Pierre Foucher 
 
Pierre Foucher is a full professor at the University of Ottawa’s Faculty of Law. He obtained an 
LL.B. at the University of Montréal in 1977 and an LL.M. in administrative law from 
Queen’s University in 1981. He was admitted to the Quebec Bar and taught at the University of 
Moncton’s Faculty of Law from 1980 to 2009 in the fields of constitutional and administrative 
law. Mr. Foucher specializes in minority rights and has written many publications, including 
“École et droits fondamentaux” with Paul Clarke and two chapters in Michel Bastarache’s 
“Droits linguistiques au Canada,” and edited “Langues, constitutionnalisme et minorités” with 
André Braen and Yves LeBouthilier. He also serves regularly as a lawyer and consultant for 
associations and government agencies on constitutional and language law. He has been a visiting 
professor at the universities of Mauritius, New Caledonia and the Institut d’études politiques in 
Bordeaux. 
 
-------------------------------- 
 
Miranda Huron  
 
Miranda Huron works in worked in Indigenous education with a specialization in policy and 
language revitalization. She is currently the Director of Indigenous Education and Affairs and 
Capilano University, and is completing her PhD in Education at the University of British 
Columbia, with a focus on policy co-development and the Indigenous Languages Act. Her PhD 
work stems from her experiences as the Director of Languages and Culture for the Assembly of 
First Nations (AFN). In 2019, she oversaw the successful passing of the Indigenous Languages 
Act. She also holds an MEd in Education Policy and a BA in Linguistics from UBC. 
 
In the early 2000s, Miranda was working in language revitalization, and worked for the 
University of British Columbia in partnership with the Musqueam Indian Band to develop an 
early model of an Indigenous Language website. Through that, she was also active in petitioning 
Unicode to recognize characters used for Indigenous languages.  
 
Miranda is Anishinaabe from the Mattawa North Bay Algonquins. Having moved all over 
Ontario as a child, Miranda kept on going around the globe, cycling across Canada, Russia, and 
Africa. 
 
----------------------------- 
 
Rémi Léger 
 
Rémi Léger is Associate Professor of Political Science and Director of the French Cohort 
Program in Public and International Affairs at Simon Fraser University (Canada). His research 
examines the recognition and empowerment of linguistic minorities in comparative perspective. 
He currently serves as Editor of the journal Francophonies d’Amérique as well as Chair of the 



 
 
research committee on The Politics of Language (RC50) at the International Political Science 
Association. 
 
--------------------------- 
 
François Boileau (Moderator) 
 
Mr. François Boileau is the third person appointed to the position of Canada’s Taxpayers’ 
Ombudsperson. Prior to this nomination, Mr. Boileau was the French Language Services 
Commissioner as an independent Officer of the Ontario Legislative Assembly from 2007 to 
2019. His role consisted mainly of receiving complaints from members of the public and making 
recommendations on matters pertaining to the implementation of the French Languages Services 
Act. For nearly 30 years, as a senior executive, he has developed expertise as an ombudsperson, 
as well as in oversight, investigation, and governance. Before his appointment as Commissioner, 
Mr. Boileau served as legal counsel for the Office of the Commissioner of Official Languages 
with responsibility 
 
for landmark cases, which went before the Supreme Court of Canada. Before this, he held pivotal 
positions with the Fédération des communautés francophones et acadienne 
 
du Canada (FCFA), at its Québec City and Ottawa offices, including director, political and legal 
liaison officer, and legal counsel. One of his most important achievements during that time was 
representing the FCFA before the Ontario Court of Appeal in the Montfort case. For this case, he 
devised strategies and played a pivotal role in legal coordination of the interveners, which 
included the Commissioner of Official Languages of Canada and the Association canadienne-
française de l’Ontario (ACFO), now the Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Mr. 
Boileau became the first executive director of the Court Challenges Program of Canada in 
Winnipeg in 1995. During his tenure, he developed the organization’s strategic priorities and 
operational plans and headed the language rights component of the program. In addition to a Law 
Degree (LL.L.) from the University of Ottawa (1991), Mr. Boileau holds a Certificate in 
Alternate Dispute Resolution from York University (2020), a Bachelor’s Degree in Political 
Science (1988) and a Certificate in History (1985) from the Université de Montréal. He holds 
numerous distinctions including the prestigious Paulette-Gagnon Award, Assemblée de la 
Francophonie de l’Ontario, the title of Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, Order of the 
Francophonie and Dialogue of Cultures, the Order of Merit, Civil Law Section, Faculty of Law, 
University of Ottawa, the Order of Merit, Association des jurists d ’expression Françoise de 
l’Ontario (AJEFO) and Communicator of the Year, Alliance des radios francophones du Canada 
(ARC). 
 
------------------------- 
 
 
 
 



 
 
Raymonde-Gagné 
 
Born in Manitoba, Senator Raymonde Gagné has worked in the field of education for over 35 
years. Notably, she was President of the Université de Saint-Boniface (USB) from 2003-2014. 
During this time, she directed the efforts to change the institution’s status from college to 
university. She also spearheaded a fundraising campaign – the largest in the institution’s history 
– for the construction of a new health sciences building, to expand research capacity and increase 
the scholarship and bursary program. 
 
Prior to her tenure as President, she served as Director of New Programs, Director of the 
Community College and of the Continuing Education Division of USB, as well as Professor in 
Business Administration. 
 
Prior to her arrival at USB, she worked as a high school teacher, a principal, and as a consultant 
in regional and industrial expansion in New Brunswick. 
 
She is a member of the Order of Canada, the Order of Manitoba, and a recipient of the Prix Riel. 
Throughout her career, she contributed to numerous organizations and boards within Manitoba 
and across the country. She served as President of the Association des universités de la 
francophonie canadienne from 2005-2009, was a member of the Advisory Committee on Official 
Languages for the Office of the Commissioner of Official Languages of Canada from 2007-
2009, and was a member of the Board of Directors of the Consortium national de formation en 
santé, which she co-chaired from 2009-2014. 
 
As President of USB, Senator Gagné was a member of the Council of Presidents of Universities 
of Manitoba and was elected Chair in 2012. She was also a member of the Senate of the 
University of Manitoba. 
 
-------------------------------- 
 
Yvon Godin 
 
Yvon Godin was a New Democratic Party Member of in the House of Commons of Canada, 
representing the riding of Acadie—Bathurst from 1997 until his retirement in 2015. Throughout 
his time in Parliament he fought for many causes including those of linguistic minorities and 
served as Whip. A former miner, he was President of the United Steelworkers of America, 
Brunswick Mine Local 5385; later, he represented nearly 2,500 members of the United 
Steelworkers, negotiating 37 collective agreements in New Brunswick. In 2003, he was granted 
the title of Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du Dialogue des 
cultures for his contribution to la Francophonie in Canada. 
 
-------------------------------- 
 
 



 
 
Gregory Kelley 
 
I studied at McGill University, graduating with a bachelor’s degree in history and political 
science, and subsequently a master’s degree in public administration from Queen’s University. 
After my studies, I started my career in the public sector, which allowed me to work for various 
ministers as a political advisor. 
 
In 2017, after working for the Minister for Canadian Relations, Jean-Marc Fournier, I accepted 
the position of official liaison for the English-speaking community in Premier Couillard’s office. 
When Kathleen Weil was appointed Minister responsible for Relations with the English-
speaking Community, I joined her office to continue the work that was already begun with this 
community. 
 
I am involved in politics because I want to be of service to the Jacques-Cartier community. This 
riding is where I feel at home; it has given a lot to me, my family and friends. Being able to serve 
the citizens of the riding would be an honour for me, and I will work hard to defend their 
interests in the National Assembly. 
 
---------------------------------- 
 
Léo Piquette 
 
I was born in Plamondon in 1946, from three pioneering families: on my mother’s side—the 
Chavigny de la Chevrotière—the former Seigneur of New France who first colonized 
Île d’Orléans and Deschambault on Chemin du Roy. Louis Chevigny was recruited by Bishop 
Grandin to establish St. Albert in 1880. His son, Albert Chevigny, is my grandfather and moved 
to Plamondon to build a store and a hotel in 1910. My great-grandfather, Joseph Plamondon, 
founded Plamondon in 1908. He was a Franco-American from Michigan who arrived with about 
forty pioneers looking for a new place to settle in the hope that their language and culture would 
thrive. 
 
My grandfather, Alcide Piquette, who earned a business degree from Collège Joliette, and my 
Irish grandmother, a bilingual schoolteacher, arrived in Alberta in 1901. The Piquette family 
moved to Plamondon in 1912 to teach and to open new businesses there. My father and my 
mother are from the two founding families of Plamondon. 
 
I grew up on a dairy farm with four brothers and two sisters. All seven children graduated from a 
bilingual school in Plamondon and all of them are university graduates. I became a history and 
French teacher. After only a year of teaching, I became a school principal for the next 17 of my 
20 years in education, at Lac La Biche, Vermilion, Edmonton Public and Beaumont, where I 
founded one of the first pilot immersion schools in Alberta in 1976–77. It was a great success, 
and I helped promote French immersion across Western Canada. 
 



 
 
I moved to Plamondon with my family in 1982 to continue the family farm. I became involved in 
the francophone community as President of the Association canadienne-française de l’Alberta of 
Plamondon, Lac La Biche and Breynat, to help open a new French school and cultural centre to 
preserve our language and culture and to stop the assimilation of our youth. Being very familiar 
with sections 23 and 110 of the Alberta Act (1905), my parents committee and I lobbied the 
Lougheed government to grant us our Charter right to have our French school. Our request was 
denied twice! The Minister of Education told us that the immersion program was enough for 
francophones. 
 
That was one of the reasons I decided, in 1985, to run as a proud francophone MLA and 
candidate for the NDP, the only party in Alberta willing to support me politically in the fight for 
our constitutional rights. After a year of intense pre-election campaigning, I was very surprised 
to win in May 1986 with the support of francophones, Métis and farmers.  
My first political speech in the Alberta Legislature stated, in French and English, our historical 
rights under section 110 of the 1905 legislation bringing Alberta and Saskatchewan into 
Confederation. I teamed up with Father Mercure of Saskatchewan to promote this law, still on 
the books and politically forgotten even by francophones, which stated that French and English 
were the two official languages of the Legislature and of the provincial courts of both provinces. 
This law, which was set aside by the two new provinces but not abolished, had been eliminated 
in practice. All our historical rights and even our French schools had been abolished by the new 
provincial governments. 
 
My first speech, which outlined the old francophone rights associated with the history of 
Western Canada, attracted a great deal of interest from Alberta’s anglophone and francophone 
media. But it was on April 7, 1987, that the Piquette affair caught national attention when I dared 
to ask a question in French to the Minister of Education. I asked him about our rights to 
francophone school governance under section 23 of the Charter adopted in 1982 by all 
governments except Quebec. The Speaker of the House, David Carter, forbade me from 
continuing my question in French. “En anglais, s’il vous plaît.” I continued my question in 
French but the Speaker stopped me a second time. So I stood up a third time and challenged his 
decision under section 110, that this law had not been abolished and that French was an official 
language in the Legislature. That sparked intense controversy, drawing hatred from some 
politicians and the public, and an awakening of pride, especially among young francophones and 
francophiles. It was also a great surprise to see the support of the media, even the anglophone 
media, which supported my cause during a year of court cases and controversy, ending with the 
Supreme Court declaring section 110 valid in February 1988. 
 
The Mahe case, which was started in 1986 by parents and friends in Edmonton and also ended 
with a win in the Supreme Court in 1990, allowed Canada’s francophone minority to govern 
schools for the first time. This was a tremendous victory for the francophone community, and I 
am proud to have played a role in instilling a new sense of pride in Alberta’s francophones and 
the belief that nothing is impossible! 
 



 
 
I ran in 1989 and lost mainly because of the anti-French backlash that the Conservative 
government and Preston Manning, the Leader of the Reform Party, used as a tool to divide the 
immigrant communities. 
 
Surprisingly, I also created many political allies even within the Conservative Party and 
government. I was surprised when Ralph Klein, the new Leader of the Conservative Party and 
government, asked me to be one of the founders of the implementation of school governance in 
Alberta in 1993.  
 
Recently, when I became Chair of the Conseil scolaire Centre in 1998, I launched a new battle 
for funding equivalency and infrastructure for school governance. As President of the Federation 
des conseils scolaires francophones de l’Alberta, we obtained, in 2005, the equivalence of 
funding comparable to the majority for our French schools. That greatly helped retain our high 
school students. On the issue of infrastructure, our board asked the government in 2002 for new 
schools for our four regions and communities, to replace the aging buildings that were 
transferred to us in 1994–95. Our requests were denied, so we hired lawyer Mark Power to take 
the government to court over the lack of infrastructure equivalency for school governance in the 
Conseil scolaire Centre. Our case was so well prepared that the government gave in to our 
demands and we obtained four new equivalent K-12 schools. Mark Power recently won an 
important victory for British Columbia and Canada for the equivalency of funding and 
infrastructure for francophone minority school governance. Nothing is impossible in the battle 
that must continue in order for the language to thrive in our provincial and federal legislatures 
and institutions!  
 
------------------------------ 
 
Stéphanie Chouinard (Moderator) 
 
Stéphanie Chouinard is an Assistant professor of Political Science at Royal Military College and 
Queen's University, in Kingston, Ontario. She does research in the fields of language rights, 
minority and Aboriginal rights, and law and politics. She teaches in Canadian politics, 
comparative politics, and political geography. She is a graduate of the University of Ottawa 
(Ph.D., M.A) and was a postdoctoral fellow at the Faculty of Law, Université de Montréal, as 
well as a Visiting Scholar at the Centre for Canadian Studies, University of Edinburgh. 
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Kelly Burke 
 
Mme Burke s’est jointe au Bureau de l’Ombudsman à titre d’Ombudsman adjointe et de 
Commissaire aux services en français en janvier 2020. 
 
En tant qu’avocate et membre active et fière de la communauté francophone de l’Ontario, elle a 
passionnément promu la protection des droits linguistiques des francophones en Ontario tout au 
long de sa carrière. 
 
Mme Burke compte plusieurs années d’expérience au sein de la fonction publique de l’Ontario. 
Elle a occupé des postes de cadre supérieur au ministère du Procureur général, au Secrétariat du 
renouveau démocratique et au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs, avant d’être nommée sous-ministre adjointe (SMA) des Affaires francophones 
en 2014. Elle a aussi fait fonction de sous-ministre par intérim des Affaires francophones durant 
une partie de 2015. 
 
En tant que SMA et directrice générale de l’administration au ministère des Affaires 
francophones, elle a joué un rôle déterminant dans la création d’un monument à Queens Park 
pour commémorer le 400e anniversaire de la présence française en Ontario, et dans la 
mobilisation de la communauté lors d’un projet pilote visant à améliorer l’accès à la justice en 
français à Ottawa. En 2019, elle a été SMA au ministère des Collèges et Universités. 
 
Mme Burke vise l’excellence pour la prestation des services publics dans les langues officielles 
du Canada et elle est bien connue pour son travail dans des projets de transformation et de 
renouvellement dans les domaines des affaires francophones, de la réforme électorale, des 
services juridiques et de la formation professionnelle juridique continue. 
 
En 1994, elle a obtenu sa licence en droit à l’Université d’Ottawa (Programme de common law 
en français) puis une maîtrise en droit du travail et de l’emploi à la faculté Osgoode Hall de 
l’Université York en 2003. Elle a été admise au Barreau de l’Ontario en 1996. Elle est titulaire 
de diplômes de premier cycle en arts et en éducation de l’Université Queens, et elle a commencé 
sa carrière comme professeure en immersion française à Cornwall, Sarnia et Toronto. 
 



 
 
Mme Burke a également suivi avec succès les programmes de Public Executive à l’Université 
Queens et de Senior Public Sector Leader à l’Ivey Business School de l’Université Western. 
 
----------------------------- 
 
Pierre Leduc 
 
Pierre Leduc s’est joint au Commissariat aux langues officielles en tant que commissaire adjoint 
de la direction générale des politiques et communications en septembre 2018.  
 
Il possède une vaste expérience dans les domaines des affaires publiques et de l'élaboration de 
politiques, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et a plus de deux décennies 
d'expérience dans la planification stratégique des communications, les relations avec les médias, 
la gestion des enjeux et les affaires gouvernementales.  
 
Il a occupé des postes de directeur général des services de communication à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, ainsi que de commissaire adjoint aux affaires publiques au Bureau de la 
concurrence du Canada.  Avant de rejoindre la fonction publique fédérale, Pierre a occupé des 
postes de direction dans des associations d’industries et dans une société de conseil en affaires 
publiques. Pierre a également occupé des postes de conseiller principal pour le gouvernement de 
l'Ontario au sein du bureau du premier ministre de l'Ontario, ainsi que ceux de ministre dans 
divers portefeuilles.  
 
Pierre possède une expérience significative dans l'amélioration du profil de diverses 
organisations auprès de publics cibles clés, y compris les acteurs des secteurs-cibles, les élus, les 
fonctionnaires et le grand public. Il a travaillé avec des gouvernements, des communautés et des 
parties prenantes, pour élaborer des positions de politique publique, mettre en œuvre des 
campagnes d'affaires publiques stratégiques, ainsi que des programmes de relations avec les 
médias. 
 
Il a siégé bénévolement à plusieurs conseils d'administration et organisations communautaires, 
notamment l'Association canadienne des affaires publiques, l'Institut de relations 
gouvernementales du Canada, la Fondation de la Cité collégiale, l'Association de hockey mineur 
de Cumberland et l'Équipe de course Edelweiss. 
Pierre est diplômé du programme de communication de l'Université Carleton. Il a suivi des 
programmes de leadership à la Richard Ivey School of Business et à l'Institut de la gouvernance. 
Fier franco-ontarien, Pierre est marié et a deux enfants adolescents. 
 
---------------------------- 
 
Shirley C. MacLean 
 
Shirley C. MacLean est originaire de Baddeck en Nouvelle-Écosse. Elle grandit dans une famille 
anglophone qui valorise beaucoup la connaissance des deux langues officielles. Ainsi, après 



 
 
avoir obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université St. Francis Xavier en 1984, elle apprend le 
français pendant un an et demi à l’Université Laval à Québec. 
 
En 1990, Shirley MacLean obtient son diplôme en droit de l’Université du Nouveau-Brunswick. 
Elle pratique d’abord le droit dans un cabinet d’avocats à Fredericton et, en 1994, joint le 
Barreau du Nouveau-Brunswick à titre de directrice des admissions. En 2003, Mme MacLean 
devient directrice générale adjointe du Barreau et registraire des plaintes. Elle exerce ses 
fonctions en français et en anglais. Au cours de ses années au Barreau, Mme MacLean a 
développé une expertise en réglementation professionnelle et discipline, notamment par le 
traitement de nombreuses plaintes et de questions disciplinaires et réglementaires. 
 
En décembre 2013, Shirley MacLean est nommée conseillère de la reine, distinction décernée en 
reconnaissance des services exceptionnels qu’elle a rendus à sa profession. Depuis 2017, Mme 
MacLean est aussi présidente du tribunal de la santé mentale à Fredericton. 
Très investie dans sa communauté, Shirley MacLean est membre du conseil d’administration de 
la Healing and Cancer Foundation et d’un comité de parrainage de réfugiés syriens. Elle est aussi 
membre du conseil d’administration du New Brunswick Highland Games Festival et bénévole au 
sein de cette organisation. 
 
Shirley MacLean est nommée commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick le 
22 novembre 2019 et entre officiellement en fonction le 2 janvier 2020 pour un mandat de sept 
ans. Elle est la troisième personne à occuper ce poste. 
 
La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick est une fonctionnaire 
indépendante de l’Assemblée législative. Son rôle est d’enquêter, de présenter des rapports et de 
faire des recommandations relativement au respect de la Loi sur les langues officielles. Elle a 
aussi la responsabilité de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province. 
 
------------------------------ 
 
Raymond Théberge 
 
La nomination de Raymond Théberge au poste de commissaire aux langues officielles est entrée 
en vigueur le 29 janvier 2018. 
 
Titulaire d’un doctorat en linguistique de l’Université McGill, d’une maîtrise ès arts en 
linguistique appliquée de l’Université d’Ottawa et d’un baccalauréat en histoire du Collège 
universitaire de Saint-Boniface, Raymond Théberge a occupé plusieurs postes de direction avant 
son arrivée au Commissariat aux langues officielles. Son expérience relative aux communautés 
de langue officielle en situation minoritaire est particulièrement notable. Il possède par ailleurs 
une vaste expérience dans le milieu universitaire, ce qui l’a amené à travailler un peu partout au 
Canada. 
 



 
 
Son parcours professionnel a été ponctué d’un long passage au Collège universitaire de Saint-
Boniface (de 1985 à 1995 et de 1997 à 2003), où il a notamment dirigé le Centre de recherche et 
exercé les fonctions de doyen et de professeur à la Faculté d'éducation. En 2012, il a été nommé 
recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton. 
 
Ajoutons également à sa feuille de route son expérience à titre de haut fonctionnaire. De 2004 à 
2005, M. Théberge a occupé le poste de sous-ministre adjoint au Bureau de l’éducation française 
du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba. De 2005 à 2009, il 
a occupé la fonction de directeur général du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), après 
quoi il est devenu sous-ministre adjoint au ministère de l’Éducation et au ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario. 
 
Il est l'auteur de 20 publications ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs, de trois livres 
et d'une bibliographie, et il a mené à bien 45 projets de recherche, par lesquels se manifeste son 
intérêt pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Citons notamment son 
livre Demain, la francophonie en milieu minoritaire? et l’article qu'il a intitulé «  Le 
développement culturel des communautés francophones de l’Ouest : Vers un plan d’action ». 
 
Enfin, M. Théberge a siégé à plusieurs conseils d’administration, notamment celui de 
l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et celui de l’Agence 
universitaire de la Francophonie. Il a occupé les postes de directeur général de la Société franco-
manitobaine (de 1983 à 1985) et de président-directeur du Centre d’études franco-canadiennes de 
l’Ouest (de 1995 à 2004). 
 
---------------------------- 
 
Emmanuelle Richez (Modératrice) 
 
Madame Richez est professeure associée de science politique et professeure auxiliaire de droit à 
l’Université de Windsor. Elle est membre du comité d’experts chargé des droits en matière de 
langues officielles du Programme de contestation judiciaire du Canada. Avant de se joindre au 
département, Mme Richez a été boursière postdoctorale (société et culture) du Fonds de recherche 
du Québec à l’Université Concordia, en plus de recevoir une bourse de recherche de l’Université 
de Nouvelle-Galles-du-Sud, à Sydney (Australie). Elle possède également une expérience 
pratique dans le milieu politique grâce aux divers rôles qu’elle a occupés à l’Assemblée nationale 
du Québec et à la Chambre des communes du Canada. Mme Richez est titulaire d’un doctorat en 
science politique de l’Université McGill, d’une maîtrise de l’Université Laval et d’un 
baccalauréat dans la même discipline de l’Université d’Ottawa. 
 
------------------------------- 
 
 
 
 



 
 
Siwan Davies 
 
Directrice des Affaires du Parlement gallois, Siwan Davies est conseillère en procédure auprès 
du Président de séance en plus d’être responsable, à titre de membre du Conseil exécutif, du 
soutien au Parlement, aux comités et aux députés. Mme Davies possède une expérience variée 
comme dirigeante, gestionnaire du changement et conseillère en procédure : d’abord agente du 
Parlement au début de la décentralisation des pouvoirs au Royaume-Uni, elle a ensuite été 
conseillère principale aux Parlements australiens, puis conseillère sur les changements 
constitutionnels au pays de Galles. Elle est née au pays de Galles et sa langue maternelle est le 
gallois.  
 
------------------------------- 
 
Pierre Boucher 
 
Pierre Foucher est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d"Ottawa. Il a obtenu 
une licence en droit de l'Université de Montréal en 1977 et sa maitrise en droit administratif de 
Queens en 1981. Membre du Barreau du Québec, il a enseigné à la Faculté de droit de 
l'Université de Moncton de 1980 à 2009 dans les domaines du droit constitutionnel et 
administratif. Spécialiste des droits des minorités, il compte plusieurs publications à son actif 
dont « École et droits fondamentaux » avec Paul Clarke, deux chapitres dans « Droits 
linguistiques au Canada » de Michel Bastarache et a dirigé « Langues, constitutionnalisme et 
minorités » avec André Braen et Yves LeBouthilier. Il agit aussi régulièrement comme avocat et 
consultant auprès d'associations et d'organismes gouvernementaux en droit constitutionnel et 
linguistique. Il a été professeur invité aux universités de l'Ile Maurice, de Nouvelle-Calédonie et 
de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. 
 
----------------------------- 
 
Miranda Huron 
 
Miranda Huron travaille dans le domaine de l’éducation autochtone et se spécialise dans les 
politiques et la revitalisation des langues. Elle est en ce moment directrice des études et des 
affaires autochtones à l’Université Capilano et termine son doctorat en éducation à l’Université 
de la Colombie-Britannique, dans le cadre duquel elle se concentre sur l’élaboration conjointe de 
politiques et la Loi sur les langues autochtones. Son travail de doctorat découle de ses 
expériences à titre de directrice des langues et de la culture à l’Assemblée des Premières Nations 
(APN). En 2019, elle a dirigé le processus ayant mené à l’adoption de la Loi sur les langues 
autochtones. Elle est également titulaire d’une maîtrise en éducation avec spécialisation en 
politiques de l’éducation et d’un baccalauréat en linguistique de l’Université de la 
Colombie-Britannique. 
 
Au début des années 2000, Miranda œuvrait dans le domaine de la revitalisation des langues. 
Elle a travaillé pour l’Université de la Colombie-Britannique en partenariat avec la bande de 



 
 
Musqueam pour élaborer un premier modèle de site Web sur les langues autochtones. Dans ce 
contexte, elle a également participé activement aux efforts visant à demander à Unicode de 
reconnaître les caractères utilisés pour les langues autochtones.  
 
Miranda est une Anishinaabe de la nation algonquine de Mattawa/North Bay. Ayant déménagé à 
maintes reprises aux quatre coins de l’Ontario pendant son enfance, Miranda a ensuite poursuivi 
son exploration du monde, traversant à vélo le Canada, la Russie et l’Afrique. 
 
----------------------------- 
 
Rémi Léger 
 
Rémi Léger est professeur agrégé de sciences politiques et directeur du programme en affaires 
publiques et internationales à l’Université Simon Fraser. Spécialiste des minorités francophones 
à l’extérieur du Québec et des politiques linguistiques canadiennes, il a publié une vingtaine 
d’articles et de chapitres, en plus de codiriger Le Canada dans le monde : Acteurs, idées, 
gouvernance (Presses de l’Université de Montréal, 2019), un ouvrage d’introduction à la science 
politique conçu pour les étudiant-e-s des institutions francophones à l’extérieur du Québec. Il est 
le directeur de la revue Francophonies d’Amérique depuis 2017. 
 
------------------------------- 
 
François Boileau 
 
Me François Boileau est la troisième personne nommée au poste d’ombudsman des contribuables 
du Canada. Avant cette nomination, M. Boileau était le Commissaire aux services en français à 
titre d’officier indépendant de l’Assemblée législative de l’Ontario de 2007 à 2019. Son rôle 
consistait à recevoir des plaintes provenant du public et à présenter des recommandations sur les 
questions touchant l’application de la Loi sur les services en français. 
 
Depuis près de 30 ans, en tant que cadre supérieur, il a développé une expertise comme 
ombudsman, ainsi qu’en surveillance, enquête et gouvernance. 
 
Avant de devenir commissaire, M. Boileau était conseiller juridique au Commissariat aux 
langues officielles où il a mené des causes importantes devant la Cour suprême du Canada. 
Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions essentielles à la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada (FCFA), au bureau de Québec comme à Ottawa, dont ceux 
de directeur, agent de liaison politique et juridique, et avocat-conseil. L’une de ses réalisations 
les plus importantes a été de représenter la FCFA devant la Cour d’appel de l’Ontario dans 
l’affaire Montfort. Il y a établi des stratégies et a assuré un rôle pivot dans la coordination 
juridique des intervenants, dont la commissaire aux langues officielles et l’Association 
canadienne- française de l’Ontario, maintenant Assemblée de la francophonie de l’Ontario. 
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Me Boileau a aussi été le premier directeur général du Programme de contestation judiciaire du 
Canada à Winnipeg en 1995. Alors qu’il exerçait ses fonctions, il a élaboré les priorités 
stratégiques et les plans opérationnels de l’organisme et a assuré la direction du volet des droits 
linguistiques. Outre sa licence en droit (LL.L.) de l’Université d’Ottawa (1991), Me Boileau 
détient un certificat en modes alternatifs de règlement des litiges de l’Université York (2020), un 
baccalauréat en science politique (1988) et un certificat en histoire (1985) de l’Université de 
Montréal. 
 
Il détient de nombreuses distinctions, dont le prestigieux prix Paulette-Gagnon, Assemblée de la 
Francophonie de l’Ontario, le titre de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, l’Ordre de la 
Francophonie et du Dialogue des cultures, l’Ordre du Mérite, Section de droit civil, Faculté de 
droit, Université d’Ottawa, l’Ordre du Mérite, Association des juristes d’expression française de 
l’Ontario (AJEFO) et Communicateur de l’année, Alliance des radios francophones du Canada 
(ARC). 
 
Avant de devenir commissaire, M. Boileau était conseiller juridique au Commissariat aux 
langues officielles où il a mené des causes importantes devant la Cour suprême du Canada. 
Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions essentielles à la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada (FCFA), au bureau de Québec comme à Ottawa, dont ceux 
de directeur, agent de liaison politique et juridique, et avocat-conseil. L’une de ses réalisations les 
plus importantes a été de représenter la FCFA devant la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire 
Montfort. Il y a établi des stratégies et a assuré un rôle pivot dans la coordination juridique des 
intervenants, dont la commissaire aux langues officielles et l’Association canadienne- française 
de l’Ontario, maintenant Assemblée de la francophonie de l’Ontario. 
 
Me Boileau a aussi été le premier directeur général du Programme de contestation judiciaire du 
Canada à Winnipeg en 1995. Alors qu’il exerçait ses fonctions, il a élaboré les priorités 
stratégiques et les plans opérationnels de l’organisme et a assuré la direction du volet des droits 
linguistiques. 
 
Outre sa licence en droit (LL.L.) de l’Université d’Ottawa (1991), Me Boileau détient un 
certificat en modes alternatifs de règlement des litiges de l’Université York (2020), un 
baccalauréat en science politique (1988) et un certificat en histoire (1985) de l’Université de 
Montréal. 
 
Il détient de nombreuses distinctions, dont le prestigieux prix Paulette-Gagnon, Assemblée de la 
Francophonie de l’Ontario, le titre de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, l’Ordre de la 
Francophonie et du Dialogue des cultures, l’Ordre du Mérite, Section de droit civil, Faculté de 
droit, Université d’Ottawa, l’Ordre du Mérite, Association des juristes d’expression française de 
l’Ontario (AJEFO) et Communicateur de l’année, Alliance des radios francophones du Canada 
(ARC). 
 
----------------------------- 
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Raymonde Gagné 
 
Née au Manitoba, la sénatrice Raymonde Gagné a travaillé dans le domaine de l'éducation 
pendant plus de 35 ans. Elle a notamment été rectrice de l'Université de Saint-Boniface (USB) de 
2003 à 2014. Durant cette période, elle a dirigé les démarches pour faire de cet établissement, qui 
avait le statut de collège, une université. Elle a également mené une campagne de financement – 
la plus importante de l'histoire de l'établissement – pour construire un nouveau bâtiment des 
sciences de la santé, pour étendre les capacités en recherche et pour bonifier le programme de 
bourses. 
 
Avant de devenir rectrice, elle a été directrice des nouveaux programmes, directrice du Collège 
communautaire et de la Division de l'éducation permanente de l'USB ainsi que professeure en 
administration des affaires. 
 
Avant son arrivée à l'USB, elle a été enseignante et directrice d’école secondaire ainsi que 
consultante en expansion régionale et industrielle au Nouveau-Brunswick. 
 
Elle est membre de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre du Manitoba, et lauréate du Prix Riel. 
Tout au long de sa carrière, elle a participé à un grand nombre d’organisations ou conseils 
d’administration au Manitoba et ailleurs au Canada. Elle a été présidente de l'Association des 
universités de la francophonie canadienne, de 2005 à 2009, membre du Comité consultatif sur les 
langues officielles du Commissariat aux langues officielles du Canada de 2007 à 2009 et membre 
du conseil d'administration du Consortium national de formation en santé, qu’elle a coprésidé de 
2009 à 2014. 
 
À titre de rectrice de l'USB, la sénatrice Gagné était membre du Conseil des recteurs des 
universités du Manitoba, dont elle a été élue présidente en 2012. Elle était également membre du 
Sénat de l'Université du Manitoba. 
 
-------------------------------------- 
 
Yvon Godin 
 
Yvon Godin a été député à la Chambre des communes du Canada de 1997 jusqu’à sa retraite 
en 2015. Il représentait le Nouveau Parti démocratique dans la circonscription d’Acadie—
Bathurst. Pendant toutes les années qu’il a passées au Parlement, il a défendu de nombreuses 
causes, dont celles des minorités linguistiques, et a occupé le poste de whip. Ancien mineur, il a 
été président de la section locale 5385, Mine Brunswick, des Métallurgistes unis d’Amérique; 
plus tard, il a représenté plus de 2 500 membres des Métallurgistes unis et a négocié 
37 conventions collectives au Nouveau-Brunswick. En 2003, il a reçu la médaille de Chevalier 
de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, pour sa 
contribution à la francophonie du Canada.  
 



 
 
----------------------------------------- 
 
Gregory Kelley 
 
J’ai fait mes études universitaires à l’Université McGill, obtenant un baccalauréat en histoire et 
en science politique, suivies d’une maîtrise en administration publique à l’Université Queens. À 
la suite de mes études, j’ai débuté ma carrière dans le secteur public, ce qui m’a permis de 
travailler pour divers ministres en tant que conseiller politique. 
 
En 2017, après avoir travaillé pour le ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne, monsieur Jean-Marc Fournier, j’ai accepté le poste de liaison officiel 
de la communauté d’expression anglaise au cabinet du premier ministre Couillard.  Lors de la 
nomination de madame Kathleen Weil au poste de ministre responsable des Relations avec les 
Québécois d’expression anglaise, je me suis joint à son cabinet afin de poursuivre le travail déjà 
entamé auprès de cette communauté. 
 
Je m’implique en politique parce que je veux rendre service à la communauté de Jacques-
Cartier.  Cette circonscription est celle dans laquelle je me sens chez moi; elle m’a donné 
beaucoup, et a donné beaucoup à ma famille et à mes ami(e)s. Être en mesure de rendre service 
aux citoyen(ne)s de la circonscription est un honneur pour moi, et je travaillerai fort pour 
défendre leurs intérêts à l’Assemblée nationale. 
 
------------------------------ 
 
Léo Piquette 
 
Natif de Plamondon en 1946, de trois familles pionnières. Sur le côté de ma mère, les Chavigny 
de la Chevrotière, ancien Seigneur de la nouvelle France pour coloniser l’Isle d’Orléans 
premièrement et Deschambeau sur le Chemin du Roy. Louis Chevigny est recruté par l’évêque 
Grandin pour établir St. Albert en 1880. Son fils Albert Chevigny est mon grand-père et à 
déménager à Plamondon pour bâtir un magasin et une hôtel en 1910. Mon grand-père est Joseph 
Plamondon, le fondateur de Plamondon en 1908, un Franco-Américain du Michigan arrive avec 
une quarantaine de pionniers qui cherchaient de la nouvelle terre et un lieu pour épanouir leur 
langue et culture. 
 
Mon grand-père Alcide Piquette, diplômé avec un dégrée en commerce du Collège Joliette et ma 
grand-mère Irlandaise, bilingue et professeur d’école arrive en Alberta en 1901. La famille 
Piquette déménage à Plamondon en 1912 comme enseignante et patron des nouvelles entreprises 
de Plamondon. Mon père et ma mère sont un mariage des deux familles fondatrices de 
Plamondon. 
 
J’ai grandi avec 4 frères et deux sœurs sur une ferme laitière qui a permis que tous les sept 
enfants aient gradué d’une école bilingue à Plamondon et tous gradué des universités. Je suis 
devenue un professeur d’école spécialisé en matière de l’histoire et le français. Après seulement 



 
 
une année d’enseignement, je suis devenu directeur d’école pour les prochain 17 de mes 20 ans 
en éducation, au Lac La Biche, à Vermillion, à Edmonton Public et à Beaumont ou j’ai 
commencé une des première école d'immersion pilotage en Alberta en 1976-77. Ce fut un grand 
succès et j’ai aidé a promouvoir le concept du French Immersion au travers de l’ouest Canadien.  
 
Démanger à Plamondon avec ma famille en 1982 pour continuer le ferme patrimonial, je me suis 
impliqué dans la francophonie comme Président de l’ACFA de Plamondon, Lac La Biche et 
Breynat pour aider à obtenir une nouvelle école francophone et centre culturelle pour préserver 
notre langue et notre culture et arrêter l’assimilation de nos jeunes. Très connaissant de la 
Section 23, et Section 110 de l’acte de l’Alberta de 1905, j’ai plaidé avec mon comité de 
parents le gouvernement de Lougheed en 1983 et 1984 de nous donner le droit d’avoir notre 
école française selon la charte.   A deux reprise la réponse était non! Le ministre d’éducation 
nous a dit que le programme d’immersion était suffisant pour les francophones. 
 
Cela était une des raisons de mon désir en 1985 de me présenter comme fier député francophone 
et candidat pour les NPD, la seule partie en Alberta prêt à me supporter politiquement pour la 
revendication de nos droits constitutionnels. Avec une année d’intense campagne préélectorale, 
j’ai été très surpris de gagner en mai 1986 supporter par les francophones, les Métis et les 
fermiers. 
 
Mon premier discours politique en Législature de l’Alberta énonçait en français et en Anglais 
nos droits historique de la Section 110 de la confédération provinciale de 1905 de l’Alberta et le 
Saskatchewan. Je m’étais allié avec le Père Mercure du Saskatchewan pour faire avancer cette 
loi en cours et politiquement oublié même par les francophones qui avait énoncé que le français 
et l’anglais étaient les deux langues officielles de la législature et des courts provincial de deux 
provinces. Cette loi mis de côté par les deux nouvelles provinces mais pas abolit avait été  
 éliminé en pratique.  Tous nos droits historiques et même notre école française avait été abolit 
par les nouveaux gouvernements provinciaux. 
 
Alors mon premier discours qui énonçait les anciens droits francophones sur l’historique de 
l’Ouest Canadien à beaucoup réveiller le média anglophone et francophone en Alberta. Mais 
c’était le 7 d’avril 1987 que l’affaire Piquette a éclaté nationalement quand j’ai osé posé une 
question en français au ministre d’éducation lui demandant nos droits pour la gestion scolaire 
francophone sous la section 23 de la charte adopté en 1982 par tous les gouvernements à 
l’exception du Québec. Le président de la chambre Monsieur David Carter, m’a défendu de 
continuer ma question en français. « En Anglais s’il vous plait ». J’ai continué ma question en 
français mais j’ai été arrêté par le président pour une deuxième fois. Alors je me suis levé une 
troisième fois et j’ai contesté sa décision sur la section 110, que cette loi n’avait pas été abolit et 
le français était une langue officielle en législature. Cela a créé une grande vague de controverse 
de haine de certain politicien et du publique mais aussi une réveille ment de fierté surtout parmi 
les jeunes francophone et francophile. Ce fuit aussi une grande surprise de voir le support du 
média même anglophone qui supportait ma cause durant toute une année de court et de 
controverse terminant avec la Cours suprême qui prononçait la section 110 valide en février 
1988. 



 
 
 
La Cause Mahé commencer en 1986 par des parents et des ami(e)s d’Edmonton est aussi 
gagnante à la Cours suprême en 1990 nous donnait pour la première fois la gestion scolaire au 
francophone minoritaire au Canada. Ce fut une victoire formidable pour la francophonie et je 
suis fier d'avoir participer en créant une nouvelle fierté parmi nos francophones que rien était 
impossible! 
 
J’ai perdu mon élection en 1989 principalement à cause de l’anti French backslash qui a été 
utilisé par le gouvernement conservateur et Preston Manning le leader du Reform Party comme 
outil pour diviser les communautés d’immigrants etc. 
 Mais surprenant, j’ai créé aussi beaucoup d’allié politique même au sein du parti et 
gouvernement conservateur.  C’était avec surprise que M. Ralph Klein, le nouveau chef du parti 
et gouvernement conservateur m’a invité à devenir un des fondateurs de mettre en place la 
gestion scolaire en Alberta en 1993. 
 
Dernièrement quand j’ai devenu President de Conseil scolaire centre en 1998, j’ai lancé une 
nouvelle bataille pour l’équivalence du financement et d’infrastructures pour la gestion scolaire. 
Comme President de la Fédération des conseils scolaire francophone de l’Alberta, on a obtenu en 
2005 l'équivalence du financement comparable a la majorité pour nos écoles française. Cela a 
beaucoup aider à la rétention de nos élèves secondaire.  Sur le dossier de l’infrastructure, notre 
conseil avait demandé au gouvernement en 2002, des nouvelles écoles pour nos quatre régions et 
communautés pour remplacer les vielles édifices qui avaient été transféré à nous en 1994-95.  
 
Nos demandes ont été refuser. Alors on a engagé l’avocat Mark Powers pour amener le 
gouvernement en cours pour le manque d’équivalence en infrastructure pour la gestion scolaire 
au conseil centre est. Notre dossier était tellement bien préparé que le gouvernement a cédé a nos 
demandes et on a obtenu quatre nouvelle écoles équivalentes de la maternelle a la douzième 
année. Ce Mark Power a justement gagné pour la Colombie Britannique et le Canada une 
importante victoire pour l'équivalence en finance et infrastructure pour la gestion scolaire 
francophone minoritaire. Rien n’est impossible dans la bataille qui doit continuer pour 
l’épanouissement de la langue dans nos législatures, dans nos institutions provinciale et fédéral! 
 
------------------------------ 
 
Stéphanie Chouinard (Modératrice) 
 
Stéphanie Chouinard est professeure adjointe de sciences politiques au Collège militaire royal et 
à l’Université Queens, à Kingston (Ontario). Elle mène des recherches dans les domaines des 
droits linguistiques, des droits des minorités et des Autochtones, ainsi que du droit et de la 
politique. Elle enseigne la politique canadienne, la politique comparée et la géographie politique. 
Elle est diplômée de l’Université d’Ottawa (Ph. D., M. A.), et a été boursière postdoctorale à la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal, ainsi que chercheuse invitée au Centre d’études 
canadiennes de l’Université d’Édimbourg. 
 


