Prix de reconnaissance
2021
Les lauréat.e.s

En 2013, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a créé trois Prix de reconnaissance : le Prix du pilier
de la francophonie, le Prix de l’horizon franco-ontarien et le Prix Florent-Lalonde. Lancées à l’occasion de la
St-Jean-Baptiste, ces distinctions visent à souligner les accomplissements des bâtisseur.euse.s de la
communauté ayant contribué chacun.e à leur façon au rayonnement de la francophonie à travers l’Ontario.
Veuillez prendre note que depuis l’AGA de 2018, les membres de l’AFO ont voté pour renommer le Prix du pilier
de la francophonie : le Prix Paulette-Gagnon.
Cette année, les lauréat.e.s des Prix de reconnaissance 2021 ont été dévoilé.e.s de façon virtuelle lors du
traditionnel Gala, le vendredi 29 octobre 2021.
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Prix Paulette-Gagnon
Il vise à reconnaître les efforts et le cheminement professionnel exemplaire d’une personne à l’endroit
de la communauté francophone.

Le lauréat de 2021 est :
Bernard Leduc
Le Docteur Bernard Leduc est bien connu non seulement à titre de PDG
de l'Hôpital Montfort et ce, depuis 2010 mais aussi à titre de Médecin
Chef avant cette nomination. Ses réalisations au sein de l'Hôpital
Montfort pendant ces nombreuses années sont bien connues :
agrément avec mention d'honneur d'Agrément Canada en 2014 et en
2018; reconnaissance comme un hôpital universitaire francophone en
2013; désignation d'organisme vedette en pratiques exemplaires,
décernée par l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l'Ontario; palmarès des 40 principaux hôpitaux de recherche au
Canada; projet du Carrefour santé d’Orléans ouvert tout récemment;
hôpital partenaire de la Défense Nationale, etc.
Son influence positive et indéniable sur la santé en français en Ontario
va bien au-delà de ses réalisations locales..Que ce soit au Conseil du
Réseau des services de santé en français de l'est de l'Ontario, au Conseil de l'Entité provinciale des services de
santé en français de l'Ontario, aux Services de Santé des Forces Armées Canadiennes, son appui au sein de ces
organisations et leurs missions d'offrir des soins de santé en français à tous les francos ontariens et militaires
canadiens est indéniable.
Ancien.ne.s lauréat.e.s :
Lauréate 2020 : Édith Dumont (Ottawa)
Lauréat 2019 : Me François Boileau (Toronto)
Lauréat 2018 : Guy Matte (Ottawa)
Lauréate 2017: Linda Cardinal (Ottawa)
Lauréat 2016 : Dominic Giroux (Sudbury)
Lauréat 2015 : Jacques de Courville Nicol (Ottawa)
Lauréat 2014 : Jean-Marc Lalonde (Rockland)
Lauréate 2013 : Nicole Fortier (Orléans)
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Prix de l’Horizon franco-ontarien
Il récompense un projet, une pratique ou une initiative communautaire, entrepris par un groupe, qui contribue
à la vitalité de la collectivité.

Le projet lauréat de 2021 est :
MIFO - Mouvement d'implication francophone d'Orléans
En vue d’offrir un lieu rassembleur mieux adapté aux besoins des francophones
et francophiles de la région de l’est d’Ottawa, le Mouvement d’implication
francophone d’Orléans (MIFO) s’est tourné vers ses plus fidèles alliés – sa
communauté, ses membres ainsi que ses partenaires communautaires, publics
et privés – afin de lancer la plus importante campagne de financement de son
histoire, soit la campagne « Acteurs du Mouvement ».
Malgré des investissements continus, force était de constater que l’édifice et les installations actuelles du MIFO
freinaient sa croissance et l’empêchaient de développer sa programmation. En effet, le taux d’utilisation moyen
des espaces dépassant constamment les 90 %, les aspirations et ambitions du MIFO y étaient donc à l’étroit.
En date d’aujourd’hui, cette campagne majeure de financement (2018-2023) a amassé 94% de son objectif
total de 2,5 M$, et ce, grâce à des pratiques de saine gestion (fonds de réserve de 1,2 M$) ainsi qu’à des dons
d’individus, d’entreprises et de fondations privées (1,14 M$).
L’argent amassé servira à la construction d’un centre pluridisciplinaire qui offrira de nouveaux espaces
améliorés (p. ex., nouvelle galerie d’art, salle de banquet multifonctionnelle, salles polyvalentes et insonorisées)
pour accueillir et rassembler une communauté multigénérationnelle voulant s’épanouir en français.
Annuellement, le nouveau MIFO générera des retombées économiques de 12,7 M$ (PIB local) et desservira
environ 83 000 usagers.
Ancien.ne.s lauréat.e.s :
Lauréat 2020 : Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM)
Lauréat 2019 : Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO)
Lauréat 2018 : Centre d’Information Juridique de l’Ontario (CIJO)
Lauréats 2017: Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), Regroupement étudiant franco-ontarien
(RÉFO) et Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO Ottawa)
Lauréat 2016 : Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario (AFNOO)
Lauréat 2015 : Élargir l’espace francophone
Lauréat 2014 : Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF)
Lauréat 2013 : Le projet des Monuments de la francophonie d’Ottawa
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Prix Florent-Lalonde
Il reconnaît les efforts et l’engagement d’un.e bénévole au sein de la communauté.

Le lauréat de 2021 est :
JEAN-ROCK BOUTIN
Présentement président du conseil d'administration de la FARFO (Fédération des
aînés et des retraités francophones de l'Ontario), Jean-Rock apporte à cet
organisme la même énergie et l'engagement infatigable dont plusieurs autres
organismes franco-ontariens ont pu bénéficier. Au sein de la FARFO, il a assuré
une plus grande diversité au CA et a initié de nouveaux projets car c'est un
entrepreneur social très créatif!
Avant la FARFO, c'était à Action positive VIH/SIDA qu'il était impliqué, d'abord
comme l'un des fondateurs ensuite à titre de président du conseil
d’administration pendant de nombreuses années. Épaulant une cause qui était
souvent négligée, Jean-Rock a pu faire en sorte que l'organisme obtienne un
financement
récurrent
et
taille sa place parmi les services
socio-communautaires existants dans la francophonie torontoise.
Son
leadership énergique et visionnaire a permis à l'organisme de croître et d'offrir à des francophones souvent
marginalisés un appui et une reconnaissance.
Action positive VIH/SIDA fut d'abord un projet d'un autre organisme, soit FrancoQueer. Jean-Rock en fut l'un
des cofondateurs et là aussi, il s'est dédié pour que l'organisme puisse se développer. D'un petit groupe de
bénévoles, l'organisme est devenu plus stable et doté d'un personnel pouvant davantage appuyer les
personnes LGBTQIA+ francophones en Ontario, notamment les nouveaux arrivants.
Il fut un travailleur social et son engagement débordait dans son bénévolat, au conseil d’administration de
l'Entité 2 et ailleurs.
Ancien.ne.s lauréat.e.s :
Lauréate 2020 : Denyse Culligan (Thunder Bay)
Lauréat 2019 : François Bazinet (Finch)
Lauréate 2018 : Suzanne Lévesque (Geraldton)
Lauréate 2017: Trèva Cousineau (Ottawa)
Lauréat 2016 : Jean-Claude Legault (Oshawa)
Lauréate 2015 : Claudette Gleeson (Thunder Bay)
Lauréat 2014 : Jules Bourdon (Cornwall)
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Lauréat 2013 : Ronald Marion (Windsor)
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