Raymond Poirier

Notes biographiques

Originaire du Manitoba, Raymond Poirier se consacre depuis de nombreuses années à
l’épanouissement et au développement de la communauté franco-manitobaine et de la francophonie
canadienne.
Ayant obtenu son brevet d’enseignement en 1964, il entreprend tout d’abord une carrière
d’enseignant. Il quitte l’enseignement pour œuvrer à la Société franco-manitobaine et en devient son
directeur général. À ce titre, il participe à la mise sur pied de la Fédération provinciale des comités de
parents, de la Fédération de l’Âge d’Or, et de la Fédération des communautés francophones et
acadiennes du Canada. Il coordonne également la création de Francofonds, fonds de fiducie destiné à
financer les activités des francophones du Manitoba.
M. Poirier a beaucoup été impliqué à titre de bénévole. Entre autres il a présidé le conseil
d’administration de la Fédération provinciale des comités de parents du Manitoba ainsi que l’organisme
national La Commission nationale des parents francophones. Il a co-présidé le conseil d’administration
du Réseau national de développement économique et d’employabilité qui a comme mandat d’appuyer le
développement des communautés francophones et bilingues partout au Canada ainsi que dans les
territoires. Il a présidé le conseil d’administration de La Maison des artistes visuels francophones du
Manitoba pendant dix ans.
M. Poirier a travaillé à mettre sur pied l’Association des municipalités bilingues du Manitoba qui
regroupe aujourd’hui seize municipalités bilingues. Son mandat est d’appuyer les services en français
dans les municipalités où vivent les francophones. À cette fin il voit aussi à la mise sur pied du Conseil
de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, organisme qui appui le
développement économique et qu’il a présidé pour les deux premières années.
De 1998 jusqu’en 2007, M. Poirier a représenté le gouvernement du Canada au conseil d’administration
de TV 5 Québec-Canada, l’entité canadienne du réseau mondial TV 5. De 1999 à 2009, M. Poirier était le
Consul honoraire de France pour le Manitoba. En 2002, il fut nommé au Conseil des Sociétés de la
Couronne par le gouvernement manitobain et en a été le président jusqu’en octobre 2013
Depuis trente ans M. Poirier est impliqué dans le monde des affaires. Il est présentement propriétaire
de la maison d’édition Apprentissage Illimité Inc. qui spécialise dans la production de matériaux
éducatifs pour l’apprentissage du français.par les jeunes francophones et francophiles au Canada et
aux États-Unis.
Administrateur et homme d’affaires, Raymond Poirier est à l’origine de nombreux projets qui ont
contribué à l’essor de sa communauté et de la francophonie canadienne.

Son implication fut reconnue le 18 mars 1999 à l’occasion du lancement de l’Année de la francophonie
canadienne où il fut décoré de l’Ordre de la Pléiade, ordre de la Francophonie et du dialogue des
cultures. En 2002, il reçut la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II et en 2006 il reçut le Prix de la
Francophonie Économique du Forum Francophone des Affaires. Ce prix lui fut remis par le président de
la République Czech, Monsieur Jiri Paroubek. Le 8 mai 2003, il fut nommé Membre de l’Ordre du
Canada par Madame Adrienne Clarkson, Gouverneure Générale du Canada et le 11 avril 2007 il fut
nommé membre de l’Ordre national du Mérite de la France par l’Ambassadeur de France au Canada
Monsieur Daniel Jouanneau. Le 11 juillet 2011, il fut investi dans l’Ordre du Manitoba par le Lieutenant–
gouverneur l’honorable Philip S. Lee et en 2012 il recevait la Médaille du jubilé de diamant de la Reine
Elizabeth II. Le 28 novembre 2018, il recevait les insignes de l’Ordre des francophones d’Amérique du
Conseil supérieur de la langue française.

