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L’ACEP décerne son Prix de reconnaissance pour services exceptionnels 2018 à 
l’honorable Don Boudria  

 
OTTAWA, le 25 mai 2018 
 
L’Association canadienne des ex-parlementaires (ACEP) est heureuse d’annoncer que 
l’honorable Don Boudria est le récipiendaire du Prix de reconnaissance pour services 
exceptionnels 2018. Le prix lui sera remis à Ottawa le lundi 4 juin par le Président du 
Sénat et le Président de la Chambre des communes, tous deux coprésidents 
honoraires de l’ACEP. 
 
Rares sont les parlementaires dont la vie et la carrière ont été plus étroitement liées à 
notre institution que celles de M. Boudria. Né dans une famille de Hull aux moyens 
modestes en 1949, Don Boudria a commencé sa carrière comme aide-serveur à la 
cafétéria du Parlement, puis a grimpé les échelons à titre d’employé de la Chambre des 
communes. Il a entamé sa carrière politique en 1976 à titre de conseiller du canton de 
Cumberland, a été député de Prescott-Russell à l’Assemblée législative de l’Ontario de 
1981 à 1984, puis, en 1984, il a été élu député de Glengarry-Prescott-Russell, un siège 
qu’il a conservé avec une très grande majorité de l’appui populaire jusqu’à son retrait de 
la vie politique en 2006. Au cours de ses mandats, M. Boudria a parrainé le projet de 
loi C-275, la loi à l’origine de l’Association canadienne des ex-parlementaires. 
 
M. Boudria a été nommé au Cabinet en 1996 par le premier ministre Chrétien et a été 
responsable de nombreux portefeuilles, notamment ceux de ministre de la Coopération 
internationale et de ministre responsable de La Francophonie, de ministre des Travaux 
publics et des Services gouvernementaux et de leader du gouvernement à la Chambre 
des communes. Ses humbles débuts et son lien étroit avec le Parlement sont décrits 
dans sa biographie, Busboy: De la cuisine au Conseil des ministres. 
 
Comme parlementaire, M. Boudria s’est bâti la réputation d’homme dévoué à ses 
électeurs, fier de ses origines francophones et ferré en matière de règles de procédure 
à la Chambre. Il a mis sur pied de nombreuses associations communautaires dans le 
canton de Cumberland. Il a été président fondateur de la section ontarienne de 
l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française, et il a assuré la 
présidence du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.  
 
Après son départ de la Chambre des communes, M. Boudria s’est joint à un cabinet de 
lobbyistes, Hill and Knowlton, à titre d’associé, où il continue d’offrir des conseils sur la 
procédure parlementaire. Il est depuis de nombreuses années un membre actif du 
conseil de l’Association canadienne des ex-parlementaires et de son organisme 
homologue, la Fondation pour l’éducation. Il n’a jamais perdu son attachement pour sa 
circonscription, son intérêt pour le développement démocratique et son amour de la 
musique. 
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Don Boudria et sa conjointe, Mary Ann, ont deux enfants, Daniel et Julie, et cinq petits-
enfants. Il parle français, anglais et espagnol. Il a obtenu son diplôme universitaire tard 
dans sa carrière, par correspondance, alors qu’il siégeait au Parlement et qu’il était 
membre du Cabinet. Il intervient souvent au sujet de la politique et des affaires 
parlementaires. Sa nomination a été appuyée par tous les partis, qui ont mentionné sa 
courtoisie et son dévouement pour le rôle important du Parlement. 
 
Le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels de l’ACEP est décerné 
annuellement par les pairs à un ex-parlementaire pour sa contribution exceptionnelle. 
Créée en 1987, l’ACEP a été constituée en permanence par une loi du Parlement 
en 1996. Il s’agit d’une association non partisane composée d’ex-parlementaires qui ont 
occupé des fonctions au Sénat ou à la Chambre des communes. Pour obtenir plus de 
renseignements, veuillez consulter www.exparl.ca/fr. Des renseignements généraux sur 
le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels de l’ACEP sont aussi offerts sur 
la page suivante : http://www.exparl.ca/fr/prix-de-reconnaissance-pour-services-
exceptionnels. 
 
 
Date:   Le lundi 4 juin 2018  
Heure:  17 h –  18 h 
Location: Pièce 200, 144 rue Wellington, Ottawa 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Francis LeBlanc, directeur exécutif, ACEP 
Francis.leblanc@parl.gc.ca  
613-947-1690 
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