Catherine Cadieux-Fredette
Lauréate Prix Thomas-Godefroy - 14-19 ans
Originaire de Plantagenet, Catherine a fréquenté l’École élémentaire catholique
Saint-Paul de Plantagenet avant de poursuivre ses études secondaires à l’École
secondaire catholique de Plantagenet. Elle étudie présentement à l’Université
d’Ottawa, en communications.
Finaliste, lauréate et récipiendaire de plusieurs concours, Mlle Cadieux-Fredette
s’affiche toujours comme étant Franco-Ontarienne et s’implique grandement pour le
rayonnement culturel de la francophonie. Elle se démarque tant par sa réussite
scolaire que son engagement scolaire, communautaire, régional et provincial. Durant
ses années au secondaire, et encore aujourd’hui, Catherine continue de s’impliquer
activement pour assurer la vitalité du français, et pour faire une différence auprès
des jeunes et de la communauté. Elle n’hésite pas à faire briller et rayonner son
amour de la culture et de la langue françaises ce qu’elle fait activement sur les
médias sociaux.
Dévouée, engagée et grande leader, Catherine a donc été élue élève-conseillère
lorsqu’elle était en 10e année, afin de représenter la voix des élèves à la table
politique du CSDCEO pour l’année scolaire 2017-2018. Durant son mandat, elle a
représenté fièrement et avec succès les élèves de son Conseil.
Catherine a aussi été élue vice-présidente catholique au Conseil d’administration du
Regroupement des élèves conseiller.ères francophones de l’Ontario (RECFO)
lorsqu’elle était en 11e année. Elle a représenté les élèves catholiques francophones
de l’Ontario quant aux enjeux concernant l’éducation auprès de la ministre en
Éducation, et a contribué à l’épanouissement et au développement du RECFO. Elle
a eu l’occasion d’échanger sur la construction identitaire avec d’autres jeunes
leaders francophones, ainsi qu’avec la Ministre à Queen’s Park.
Catherine participe aussi aux activités de la Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO), comme la formation des leaders FEL et la formation des
représentants jeunesse FPRJ à la Formation provinciale du réseau jeunesse de
l’Ontario. Elle a participé à des camps de leadership au niveau école, du Conseil et
de la province. Pendant deux ans, elle a été animatrice chaque semaine à la
Télé-panthère, où elle a eu l’occasion de faire des entrevues avec Damien Robitaille
puis Les Rats d’Swompe, et animatrice lors des rencontres d’école, ainsi qu’aux
soirées Esprit d’Show Musique et de la Tournée Franco-FIER.

Jeune femme engagée, Catherine démontre beaucoup de détermination pour faire
une différence auprès des jeunes et de la communauté. Elle s’engage dans
plusieurs activités bénévoles, autant scolaire que communautaire, par exemple, Le
Brunch des Anges de Noël organisé par l’ESCP qui remet les fonds amassés aux
enfants en besoin de Valoris. De plus, Catherine et le Sénat des élèves du Conseil
ont fait une Marche d’eau pour le Mouvement UNIS International pour des pays en
voie de développement pour leur donner de l’eau potable. Elle a également, avec le
conseil des pavillons, amassé des fonds de plus de 700 $ afin de remettre des
articles sportifs en Haïti pour les enfants dans le besoin. Elle a aussi collaboré à la
remise de boîtes de chaussures contenant des produits hygiéniques pour les enfants
autochtones dans le nord de l’Ontario.
En somme, Catherine Cadieux-Fredette mérite une distinction jeunesse
francophone, car sans le moindre doute, elle est une fière ambassadrice de la
culture franco-ontarienne et de la langue française inspirante pour son entourage!
Elle se dévoue de façon continue et est l’exemple parfait d’une jeune francophone
impliquée qui déploie tous ses efforts pour faire une différence auprès de la
communauté francophone.
Cette jeune femme engagée laisse sa marque partout où elle va. C’est donc avec
enthousiasme que le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien propose
la candidature de Catherine Cadieux-Fredette pour le Prix Jeunesse
Thomas-Godefroy 2020
(catégorie 14-19 ans).

