
P assionnée, énergique,
déterminée, femme 
au grand cœur, remarquable… 

En près de 20 ans à œuvrer sur 
le conseil d’administration 
de la Fédération des aînés de la
francophonie manitobaine (FAFM) 
au service des aînés et aînées
francophones de la province et
d’ailleurs au Canada, dont 14 ans 
comme présidente, Thérèse Dorge
aura fait une différence dans la vie
de nombreux Manitobains 
et Manitobaines séniors.

Aujourd’hui, elle a choisi 
de lever le pied et de quitter
son poste de présidence
qu’elle a si bien occupé. 
Au programme
désormais : 
des parties de golf,
peut-être? 



J’ ai rencontré Thérèse il y a un peu plus de
16 ans lors d’une rencontre de la Fédération
des aînées et aînés francophones du Canada

(FAAFC). Je garde un très bon souvenir de notre
première rencontre. Très vite, je me suis aperçu que
Thérèse était une personne particulièrement
chaleureuse, avec un sens du leadership très présent.
Ça ne m’a d’ailleurs pas étonné quand quelques temps
plus tard, elle a pris le poste de présidente de la FAFM.

Quand on rencontre Thérèse, on le remarque tout de
suite : c’est une personne très passionnée et investie.
Quand on a eu des discussions ensemble, c’était
toujours agréable et intéressant car elle avait de
bons arguments à proposer. Nos discussions n’en
finissaient plus!

Thérèse incarne également le dévouement,

notamment comme bénévole. C’est quelqu’un qui a
à cœur la francophonie au Manitoba, mais aussi
dans tout le reste du Canada. Depuis que je la
connais, ça a toujours été une mission importante
pour elle que tous les aînés et aînées y aient accès.

D’ailleurs, à la FAFM, Thérèse est un pilier qui
possède de nombreux contacts au sein de la
francophonie et des aînés. Et avec ses contacts, elle a
toujours fait de son mieux pour faciliter les choses à
tout le monde, dans une volonté de toujours mieux
servir les aînés et aînées. Quand un problème se
posait, Thérèse était là et proposait des solutions
afin de le résoudre. 

La FAFM a toujours pu compter sur elle, et moi j’ai
toujours pu compter sur le plaisir que j’avais de
discuter et de travailler avec elle.

Directeur général 
de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada

Racine, 

T hérèse est la deuxième enfant de notre
famille et la première des filles. Je suis moi-
même son cadet de cinq années. Dès

l’enfance, je me souviens que ma sœur a toujours eu
à cœur le français et sa sauvegarde, alors son choix
de carrière n’a étonné personne!

Elle a suivi des études en éducation pour devenir
enseignante en immersion française, afin de
continuer à promouvoir le français. Par la suite, elle
est aussi devenue directrice d’école. 

Mais quand on parle de Thérèse, on parle aussi très
souvent de Sainte-Agathe, où elle a toujours habité.
Elle s’est beaucoup investie dans la communauté.
Entre autres, elle a notamment été le point central
pour la planification des services religieux de Sainte-
Agathe. 

Une chose est certaine avec ma sœur Thérèse : si elle
s’investit, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle se
lance à 100 %. Ma sœur possède une grande force de
caractère et une détermination à toute épreuve! Et
elle aime sincèrement aider les autres. Organiser des
évènements pour ses proches. Je sais par exemple
qu’elle s’est toujours plu à organiser le tournoi de
golf de la FAFM, malgré toute la logistique. Il faut
dire aussi qu’elle apprécie particulièrement cette
activité. Ça aide! 

D’ailleurs, quand elle a commencé à s’impliquer
auprès de la FAFM, je savais qu’elle y resterait de
nombreuses années. Car lorsqu’elle aime, Thérèse ne
lâche rien. Promouvoir le français et permettre aux
aînés d’avoir accès à un maximum de choses en
français, c’est un combat qui lui tient réellement à
cœur.

En plus d’être dynamique et déterminée, Thérèse est
aussi quelqu’un qui a toujours soigné son image. Je
l’ai toujours connue bien habillée, bien maquillée, et
ses bijoux délicats complètent à merveille ses belles
tenues. Quand elle entre dans la pièce, son
apparence et sa prestance font le reste!

petit frère de Thérèse

� La famille Lemoine. Thérèse Dorge est la
deuxième en partant de la gauche.

� Thérèse Dorge, récipiendaire du prix Riel 2012.

� Roland Gallant, ancien président de la FAAFC, et
Thérèse Dorge.

� Des membres du conseil national 2018-2019 de
la FAAFC. Thérèse Dorge est la deuxième en
partant de la droite.

� Jean-Luc Racine.

� Tournoi de golf Lucien Guénette de la FAFM.
Thérèse Dorge est la deuxième personne en
partant de la droite.

� De gauche à droite : Thérèse Dorge, Suzanne
Kennelly et Lucienne Châteauneuf.

� Le conseil national 2017-2018 de la FAAFC.
Thérèse Dorge est la troisième en partant de la
droite.

� Gérard Curé et Thérèse Dorge.

	 Thèrese Dorge au tournoi de golf Lucien Guénette
de la FAFM.

JEAN-MAURICE

JEAN-LUC 
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J e travaille à la FAFM depuis 2017 et c’est à cette
occasion que j’ai rencontré Thérèse qui, elle, y
travaille depuis 2006. C’est Thérèse qui m’a

approchée pour me proposer d’entrer dans le conseil
d’administration de la FAFM. C’est une femme très
convaincante. La preuve en est que j’ai rapidement
accepté de les rejoindre!

Thérèse pour moi, c’est un grand sourire aux lèvres
en tout temps et une énergie débordante. Elle est
extrêmement active dans la société. Très dévouée à
la FAFM, mais pas seulement! Et surtout, c’est une
excellente collaboratrice avec une grande fidélité et
une grande ténacité.

Elle possède énormément de contacts au sein de la
francophonie et connaît personnellement de
nombreuses personnes. Je l’envie de sa
connaissance de la communauté.

Thérèse, c’est l’énergie qui vous motive à avancer, à
vous donner au maximum de vos capacités. Cette
femme inspirante a toujours des idées et n’hésite
jamais à aller vers la nouveauté. Bien au contraire, je
dirais même qu’elle a toujours aimé et cherché à
relever les défis!

Mais Thérèse, c’est aussi la dame au téléphone. Ça
m’a toujours fait sourire! Thérèse à toujours son
téléphone qui sonne. C’est bien rare de faire une
réunion pendant laquelle il ne sonne pas au moins
une fois, de sa sonnerie forte et amusante. Alors on
en rigole! Avec Thérèse, on voit bien que ce n’est pas
parce qu’on est sénior qu’on n’est pas au contact des
technologies ou utilisateur. 

Mais ça ne m’étonne pas du tout. Elle connaît
tellement de monde que son téléphone ne peut que
sonner!

vice-présidente 
et présidente 
par intérim 
de la FAFM

Kennelly, 

J’ ai rencontré Thérèse pour la
première fois lors d’un tournoi
de golf à La Broquerie. Je ne la

connaissais pas personnellement
avant, mais on a commencé à discuter
et dans la foulée je lui ai demandé si elle
voulait faire partie du conseil
d’administration de la FAFM. Elle n’a
même pas réfléchi. Elle a dit oui tout de
suite pour embarquer avec nous!

J’ai donc eu la chance de travailler à ses
côtés pendant 13 ans et une chose est
sûre : Thérèse est une femme de passion.
Que ce soit quand elle a travaillé en
éducation ou à sa retraite, elle s’est
toujours énormément impliquée,
notamment dans la vie francophone.

Entre autres, Thérèse a œuvré pour les
aînés et aînées du Manitoba par le biais
de la FAFM, mais également pour ceux
et celles de tout le Canada en rejoignant
la FAAFC. Femme toujours à l’écoute et
prête à relever tous les défis, elle a
vraiment à cœur le bien-être des aînés
et aînées. Si elle voit qu’elle peut faire
quelque chose pour eux, elle fonce. 

Thérèse n’a pas peur des nouvelles
idées, des innovations. Elle se donne à
150 % à chaque cause qu’elle défend.
Par exemple, dernièrement, elle a
trouvé le temps de s’impliquer auprès
de la pastorale de Sainte-Agathe, en
plus de tout ce qu’elle faisait déjà!

Quand on a travaillé ensemble à la
FAFM, l’une de nos missions a été de
faire connaître la FAFM auprès des
populations aînées en ville et au rural.
On a travaillé fort pour que tous et
toutes connaissent la Fédération et
puissent avoir accès aux services et à la
programmation que nous proposions.

Je garde d’excellents souvenir de mes
années à travailler aux côtés de
Thérèse. L’un de ces très bons
souvenirs, c’est lorsqu’on a nominé
Thérèse pour un prix Riel. Comme
Thérèse est toujours très humble et
elle ne cherche pas la reconnaissance,
on a fait en sorte qu’elle ne sache rien!
Ce n’est qu’en arrivant à la remise des
prix qu’elle a compris ce qui se tramait. 

ancien directeur général de la FAFM
Curé, 

Q uand j’ai débuté à la FAFM en
2014, Thérèse y était déjà.
Quand je l’ai vue, j’ai immédia -

tement remarqué la femme chic et
élégante. Mais en la connaissant mieux,
on se rend très vite compte que c’est
aussi une femme de grand cœur et
d’action.

Thérèse, c’est un petit pétard
d’énergie! Elle n’a pas peur d’avancer,
de prendre les devants. Il lui est très
difficile de s’arrêter. On dirait
vraiment qu’elle doit toujours être en
train de faire quelque chose, de
bouger, de se donner…

Et se donner, elle le fait à 150 %, tout le
temps. En plus de son bénévolat à la
FAFM depuis des années, elle a aussi
donné de son temps, de son énergie et
de sa passion au sein de sa paroisse à
Sainte-Agathe ou encore d’un comité
de Santé Sud. Et ce, toujours
bénévolement.

J’ai été choyée et honorée d’avoir eu
l’occasion de travailler avec Thérèse
ces dernières années. Elle a été pour

moi un appui, un mentor et une
confidente. Elle a toujours répondu
présente quand j’avais une question
ou besoin d’elle. Sa grande adaptabilité
et disponibilité m’ont énor mé ment
touchée.

Elle était toujours là pour me guider et
être mon son de cloche sur les divers
dossiers sur lesquels nous travaillions
– même les vendredis, même si elle me
rappelait de temps à autres que c’était
sa journée de congé! 

Thérèse a été une des pierres
angulaires de notre organisme, et nous
lui en serons toujours reconnaissants.
Elle a su guider et orienter le conseil
d’administration de la FAFM avec
sagesse et finesse. Elle va me manquer
énormément, et je sais que je ne suis
pas la seule à partager ce sentiment.

directrice générale de la FAFM
Châteauneuf,LUCIENNE 

SUZANNE

GÉRARD 
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123-400, rue Des Meurons
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 3H3

Tél. : 204-235-0670
Courriel : info@fafm.mb.ca

fafm.mb.ca
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