COMMUNIQUÉ
LAURÉATES ET LAURÉATS 2018
Ordre de la francophonie de Prescott et Russell
et Prix jeunesse Thomas-Godefroy
Hawkesbury (le 6 février 2018) — L’ACFO de Prescott et Russell est heureuse d’annoncer les
lauréates et lauréats de l’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell et du Prix jeunesse
Thomas- Godefroy pour 2018.
« Dans un premier temps, je tiens sincèrement à remercier le comité du jury, indépendant et
anonyme, d’avoir donné de leur précieux temps pour faire l’analyse des dossiers.
La qualité des candidatures reçues était palpable et que le jury a dû faire des choix difficiles
afin de faire le travail assigné. Toujours est-il, après maintes délibérations et discussions, le
comité a fait les choix de 6 personnalités, chacune digne de mention pour leur contribution. »
de dire Madame Liette Valade, présidente du comité du jury.
Voici les lauréates et lauréats :
Prix Jeunesse Thomas-Godefroy, 14-19 ans
Madame Marie-Pierre Héroux
Originaire d’Embrun, Marie-Pierre a fréquenté l’École élémentaire catholique Embrun et s’est
ensuite dirigée vers l’École secondaire catholique Embrun. Elle étudie actuellement pour la
deuxième année à l’Université Laurentienne, afin d’obtenir un baccalauréat ès en arts avec
une spécialisation en histoire.
Marie-Pierre se démarque tant par sa réussite scolaire que par son engagement scolaire,
communautaire, régional, provincial, et son leadership exceptionnel. Durant ses quatre années
au secondaire, encore aujourd’hui, elle s’est impliquée auprès de la Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO) et du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).
Passionnée de théâtre, elle s’est impliquée en tant que comédienne de la troupe de théâtre
de l’école et a participé à l’écriture de la production scolaire Talenmania.
Depuis janvier 2017, Marie-Pierre représente fièrement et activement l’Université Laurentienne
au sein du Conseil d’administration du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO). C’est
avec conviction et croyances que Marie-Pierre s’est levée et a parlé haut et fort pour les
programmes postsecondaires offerts en français dans une université ontarienne. Ces
revendications et propos soulevés ont démontré qu’elle est une fervente convaincue de la
francophonie ontarienne. Elle fonce et s’élève pour sa langue, malgré son jeune âge.
Prix Jeunesse Thomas-Godefroy, 20-35 ans
Madame Marie-Claude Dicaire
Marie Claude Dicaire est originaire d’Alfred et réside présentement à Saint-Pascal Baylon.
Impliquée dans son école et dans sa communauté depuis un jeune âge, elle à laissé sa
marque
en tant que jeune femme dynamique et engagée faisant partie du Cercle Gascon II à

Hawkesbury jusqu’à représenté le Canada lors d’une tournée avec cette troupe de théâtre en
Normandie (France).
Aujourd’hui productrice, réalisatrice, scénariste et co-fondatrice de Studio 7 Multimédia, elle a
fait un baccalauréat ès arts spécialisé en théâtre et un deuxième en lettres françaises. Son
parcours l’a mené à travailler la relation entre poésie, image et art performatif et a remporté
plusieurs prix et nominations (Prix Rideau 2011, nominations et finaliste Prix Gémeaux 2013, 2015
et le prix du public jeunesse au festival Freeze Frame de Winnipeg.).
Son travail et sa passion l'ont amené à La Nouvelle Scène, à produire sur TV5 Unis TV, voire
même travailler avec la 20th, Century Fox. Certaines de ses réalisations sont maintenant
utilisées dans plusieurs écoles secondaires en Ontario et au Québec pour l’enseignement des
particularités de la poésie et de la poésie franco-ontarienne. Elle a même trempée dans la
recherche pour la Chaire de recherche sur la Francophonie canadienne et dans
l’enseignement du français, la littérature et le théâtre à des groupes collégiaux et à des jeunes
du palier secondaire.
L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell
Madame Anne Laflamme
Anne Laflamme est une personne aux qualités humaines remarquables : compassion,
dynamisme, amour des jeunes et persévérance. Elle exerce une influence positive et elle
contribue à la vitalité de la communauté francophone de Hawkesbury depuis plus de 20 ans.
Enseignante de profession, Madame Laflamme est directrice de l’école secondaire publique
Le Sommet à Hawkesbury depuis sa création en 2003. À ce titre, elle s’est investie de façon à
ce que cette nouvelle communauté scolaire prenne son essor et surpasse toutes les attentes.
Tout ceci, bien sur, afin de faire rayonner notre belle francophonie et d’assurer sa vitalité. C’est
non seulement son implication dans le travail qui lui a valu toutes ces réussites, mais aussi son
engagement hors pair dans la communauté qui a permis de démurer la salle de classe et
valoriser le rôle de la communauté dans l’accompagnement des élèves.
Anne n’hésite pas à s’engager dans les projets communautaires d’envergure comme le
Monument de la francophonie qui fut inauguré à Hawkesbury en novembre 2014.
L’an dernier elle a été intronisée au palmarès des meilleures directions d’école (françaises et
anglaises confondues) du Canada selon The Learning Foundation’s Canada’s Outstanding
Principals qui a rigoureusement évalué ses faits et gestes professionnels et communautaires.
Cette reconnaissance a fait rayonner la francophonie et la région à la grandeur du pays.
L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell – volet bénévole
M. Yvon Huppé
Résident de longue date de Rockland, Yvon Huppé a fait ses études élémentaires et
secondaires à Rockland et par la suite a entrepris des études universitaires pour devenir
enseignant à Rockland. Il poursuit sa carrière en éducation dans les écoles catholiques de
langue française d’Ottawa à titre de directeur et par la suite surintendant. Yvon est l’un de ces
citoyens qui est
animé par un esprit d’entraide et qui n’hésite pas à donner de son temps bénévolement pour
le bien d’autrui. C’est d’ailleurs ce sentiment d’entraide qui animait M. Huppé en 1992 alors,
qu’avec d’autres membres de la communauté, il contribua à la mise sur pied du « Centre
d’aide de Rockland » pour venir en aide à des personnes et des familles dans le besoin.

Il est d’autant plus remarquable, Yvon accepta de devenir le président fondateur du conseil
d’administration, poste qu’il a détenu en alternance avec le poste de vice-présidence au fil
des 25 ans que célèbre l’organisme cette année. Son implication bénévole ne s’est pas
limitée au Centre d’aide, il participe à d’autres organismes dans sa communauté qui ont des
mandats de services communautaires, des services que M. Huppé assure sont disponibles en
français. Membre du Club Richelieu Rockland depuis 2009 Yvon poursuit son implication dans
la francophonie auprès de la jeunesse. Homme fier de sa langue et de sa culture, il est, en
quelque sorte l’âme francophone qui assure que l’organisme maintient et assure une
présence française au sein de la communauté.
L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell – volet francophile
M. Grant Crack
Originaire du Québec et issue d’une famille anglophone, Grant Crack habite à Alexandria
depuis 1973 avec son épouse Kelly et sa belle-fille, Leah. Il est père de deux enfants et a trois
petits-enfants. Pour lui, le bilinguisme est fondamental en éducation et un atout professionnel
d’une valeur importante, preuve à l’appui lorsque ses enfants ont fait leurs études dans les
écoles francophones de la région.
Passionné de la politique, Grant a franchi plusieurs échelon à travers sa carrière; la mairie de la
ville d’Alexandria ensuite de la ville de Glengarry-Nord; plus de 15 ans d’expériences avant
d’être élu à l’Assemblée législative de l’Ontario à titre de député provincial du caucus du Parti
libéral représentant la circonscription électorale de Glengarry-Prescott-Russell en 2011 jusqu’à
ce jour.
Grand leader politique, Grant Crack se dévoue corps et âme auprès de ces concitoyens. Il
contribue grandement au rayonnement culturel de la francophonie ontarienne en
s’impliquant et en participant activement à plusieurs événements, célébrations, et projets,
visant, entre autres, la promotion de la francophonie.
Grant Crack, homme d’action, est l’instigateur de la déposition de la motion, qui a été
adoptée à l’unanimité par les députés provinciaux, pour faire reconnaître la chanson « Notre
Place», écrite par Paul Demers et François Dubé, comme l’hymne officiel des francophones de
l’Ontario. Cet hymne est un précieux héritage que les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes
ont fièrement gagné pour se faire reconnaître.
L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell – volet organisme communautaire
L’écho d’un peuple
L’écho d’un peuple, qui a connu ses débuts à Prescott et Russell et qui y a toujours ses racines,
est un organisme communautaire et culturel mobilisateur qui a le don unique de rassembler,
de former et de mettre en scène de façon significative des jeunes et moins jeunes comédiens
aux quatre coins de l’Ontario.
C’est en l’an 2 000, qu’une poignée d’artistes et de bâtisseurs dirigés par Alain Dagenais a
rêvé de mettre sur pied « le plus grand spectacle à grand déploiement au pays ». Ce
spectacle grandiose, à créer de toute pièce, avait comme mission de célébrer l’histoire des
francophones en Amérique et en Ontario, de transformer Prescott et Russell en destination
touristique et de servir de tremplin pour d’innombrables jeunes artistes. Ainsi est né L’écho d’un
peuple !
Parmi ses multiples méritent, son spectacle L’ESPRIT DU LYS ET DU TRILLE a rassemblé pas moins
de 11 564 francophones au Centre Lansdowne en 2010.

En 2015, L’écho d’un peuple a joué un rôle artistique proéminent dans les célébrations du
400e anniversaire de la présence française en Ontario, que ce soit par sa reconstitution de
l’arrivée de
Champlain au Rendez-Vous Champlain à Penetanguishene avec la nation huronne-wendat
ou par ses nombreux spectacles en région. Ses artisans ont aussi créé une immense production
vidéo tournée partout en Ontario et qui met en vedette 900 acteurs francophones et
autochtones : la Websérie Le Nouveau Monde de Champlain. Avec l’arrivée du 150e
anniversaire de la Confédération, L’écho d’un peuple en partenariat avec la SFOPHO, a créé
un spectacle rassembleur hautement significatif : TON HISTOIRE EST UNE ÉPOPÉE. Pas moins de
400 comédiens et chanteurs ont réussi à embarquer dans ce voyage et cette quête de fierté
a rassemblé plus de 6 000 spectateurs l’automne dernier.
En fait, le rayonnement de la francophonie, de son histoire, de ses artistes et de sa fierté est
exceptionnel avec cette troupe de l’Est ontarien : pas moins de 338 000 spectateurs ont pu
vivre l’expérience identitaire de L’écho d’un peuple et tout près de 30 000 comédiens
différents ont monté sur scène.
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Pour de plus amples renseignements :
Liette Valade
ACFO de Prescott et Russell
20e Banquet de la francophonie de Prescott et Russell
613-632-4100 poste 227
banquetdelafrancophonie@gmail.com

