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Quatre Prix Riel sont décernés
Saint‐Boniface, le 11 mars 2013 – C’est dans une ambiance de fête et entouré de plus de 150 convives que
la Société franco‐manitobaine a décerné 4 Prix Riel lors de son 30e gala annuel qui avait lieu vendredi
dernier.
Les lauréats 2013 sont Lorette Beaudry‐Ferland, Yvonne Fontaine Godard, Michelle Cenerini (prix
posthume) et Gabriel Forest.
Sous l’habile animation de Christian Perron, les lauréats ont été présentés et honorés par un montage
vidéo rendu possible grâce à la Société Radio‐Canada. En plus des vidéos, les lauréats et les invités ont été
charmés par la musique et la voix d’Edouard Lamontagne. Dans la galerie du Centre culturel franco‐
manitobain et le salon Empire du Centre du patrimoine l’ambiance était à la fête grâce au trio musical de
David Larocque, Marie‐Josée Dandeneau et Marie‐Josée Clément. La production et direction artistiques de
la soirée étaient assurées par Danielle Sturk.
Les lauréats 2013
Lorette Beaudry‐Ferland – santé et services sociaux
Les contributions bénévoles de cette femme d’action remontent loin. Ces activités et son engagement à la
communauté s’étalent sur une période de quarante ans mais ce sont en particulier ses contributions au
développement des services de santé en français au Manitoba qui ont été soulignées.
Yvonne Fontaine Godard ‐ développement communautaire
Bénévole dévouée, Yvonne contribue à l’avancement de nombreux projets dans sa communauté de Richer.
Du Site historique Enfant‐Jésus, au comité des paniers de Noël, aux collectes de fonds, Yvonne s’implique,
passe à l’action et inspire ceux et celles qui l’entourent.
Michelle Cenerini (prix posthume) – développement communautaire
De son vivant, Michelle Cenerini a œuvré bénévolement au sein de la communauté francophone dans le
domaine de la politique, du droit des femmes et de l’éducation. L’une des fondatrices bénévoles de
l’organisme Pluri‐elles, commissaire d’école de la première commission scolaire de la Division scolaire
franco‐manitobaine, correspondante bénévole manitobaine pour la revue nationale Femmes d’action et
vice‐présidente nationale de la Fédération nationale des femmes canadiennes‐françaises en 1989 pour en
nommer que quelques‐uns.
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Gabriel Forest – développement communautaire
Bénévole et donateur exceptionnel, Gabriel Forest contribue à l’amélioration continue de la vie des gens
de sa communauté en donnant temps et appui à plusieurs organismes, causes et projets. Dévoué et
passionné de son héritage franco‐manitobain, Gabriel est un symbole de fierté.
‐ 30 –
À noter – Les textes au sujet des lauréats sont inspirés des formulaires de mise en candidature remis à la
Société franco‐manitobaine.

Pour toute information relative à la Soirée gala du Prix Riel, veuillez communiquer avec la Société franco‐
manitobaine (204‐233‐4915).

