
Originaire de Hawkesbury et mère de cinq enfants, Nathalie Ladouceur enseigne durant 10 
années en Colombie-Britannique pour ensuite revenir dans sa province natale, l’Ontario, afin 
de poursuivre sa carrière d’enseignante durant 20 années et de travailler au sein de la 
communauté locale, régionale, provinciale, nationale et même internationale. 
 
Leader communautaire engagée, Nathalie rejoint l’Association canadienne-française de 
l’Ontario (ACFO) de Prescott-Russell, où elle s’engage à fond pour la francophonie depuis 
une dizaine d’année. À ce titre, elle préside également de multiples projets de l’ACFO, dont 
la Fête de la Saint-Jean-Baptiste, la Journée autochtone, les journées multiculturelles, un 
projet d’exploration rurale, le projet de la Francophonie d’ici et d’ailleurs, le Sommet de la 
francophonie de Prescott et Russell, la Fête de la famille, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 
 
Ce qui est admirable chez Nathalie, c’est sa volonté de faire une différence partout où elle 
va. Nathalie est une bénévole active, une femme d’action dévouée. Elle siège sur plusieurs 
conseils d’administration pour le développement de la communauté francophone, dont à 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), à l’Association canadienne française de 
l’Ontario de Prescott et Russell (ACFO), et à la Table féministe francophone de concertation 
provinciale de l’Ontario (TFFCPO), le Conseil des Arts de Prescott et Russell Arts Council 
(CAPRAC) et travaille pour la communauté. Nathalie a également travaillé bénévolement 
durant cinq années au Centre d’écoute et d’interventions en situation de crise de Tel-Aide 
Outaouais. Elle s’est également dévouée durant quatre années à l’Hospice Society de Port 
Alberni en accompagnant des familles et des patients en phase terminale.  
 
Missionnaire dans l’âme, Nathalie se rend bénévolement en Haïti depuis 9 années afin de 
donner des ateliers de perfectionnement professionnel au peuple haïtien. Cette femme 
remarquable a mérité le prix La Lumière décerné par Centraide en 2016, le prix de 
membre émérite de la Fédération des enseignants de l’Ontario en 2015, le Prix spécial de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants en 2012, et le Prix de Bouquet 
de Fleurs de l’association Canadian Parents for French en 2005 pour ses nombreuses 
implications et contributions, et pour son engagement sans bornes afin de faire rayonner la 
francophonie. 
 
L’ampleur de son oeuvre démontre sans contredit sa contribution sociale sans borne et fait 
en sorte que l’ACFO est fière de nommer Nathalie Ladouceur à l’Ordre de la francophonie - 
bénévole 2019.  


