COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Des gens d’exception font briller la francophonie à travers l’éducation
L’ACELF dévoile les récipiendaires du prix Passeur culturel et ses membres honoraires 2022
QUÉBEC, le 5 octobre 2022 – À l’occasion de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, l’Association
canadienne d’éducation de langue française (ACELF) met en lumière la contribution et le rayonnement de 5
intervenantes et intervenants en éducation de langue française admirables. L’association dévoile les récipiendaires
du prix Passeur culturel 2022 : Juliana Bernard (Nouvelle-Écosse), Yves Doucet (Nouveau-Brunswick) et AnneMarie Rioux (Île-du-Prince-Édouard) ainsi que membres honoraires de l’ACELF 2022 : Yves St-Maurice (Québec)
et Anne Vinet-Roy (Ontario), qui recevront ces distinctions dans le cadre du 75e congrès de l’ACELF, les 6 et 7
octobre 2022, à Charlottetown.
Les récipiendaires du prix Passeur culturel
« C’est avec beaucoup de fierté que nous soulignons l’apport de 3 personnes exceptionnelles qui recevront le prix
Passeur culturel lors du congrès de l’ACELF. Juliana Bernard, Yves Doucet et Anne-Marie Rioux transmettent aux
jeunes leur intérêt pour la culture francophone et la langue française avec passion et générosité. Ces 3 pédagogues
se distinguent à titre de modèles inspirants et jouent un véritable rôle de passeur culturel dans leur milieu. Pour
ces personnes dévouées, c’est maintenant à leur tour de briller », commente Marcel Larocque, président de
l’ACELF.
Juliana Barnard est responsable du développement scolaire et communautaire au Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP), en Nouvelle-Écosse. Engagée envers la promotion de la francophonie, elle est notamment
bénévole au comité d’orientation stratégique (COS) de l’ACELF. Reconnue pour son désir d’aider les jeunes à
développer leur plein potentiel dans une francophonie dynamique, elle contribue activement à l’organisation de
plusieurs événements jeunesse.
Yves Doucet est leader pédagogique au District scolaire francophone Sud, au Nouveau-Brunswick. Impliqué dans
une éducation francophone épanouissante, il est le président du comité d’orientation des communications
stratégiques de l’ACELF. Habile à créer un lien de confiance auprès des jeunes et de ses collègues, son humour
et son authenticité sont soulignés de toute part.
Anne-Marie Rioux est gestionnaire des programmes en littératie et francisation à la Commission scolaire de langue
française (CSLF), à l’Île-du-Prince-Édouard. Orthopédagogue de formation, elle est aussi autrice jeunesse. Elle se
distingue pour sa personnalité créative et accueillante, ainsi que par son agilité à transmettre aux jeunes un
sentiment d’appartenance envers une francophonie riche de sa vitalité.
Les membres honoraires de l’ACELF
« C’est avec gratitude que nous décernerons le titre de membre honoraire de l’ACELF à Yves St-Maurice et Anne
Vinet-Roy lors de notre congrès. Ces deux personnes ont considérablement contribué à l’éducation de langue
française au pays en tant que bâtisseur et bâtisseuse d’une francophonie forte, fière et affirmée. Ce sont des
personnes remarquables qui ont assumé la présidence de l’ACELF et qui se sont engagées avec cœur à la mise
en œuvre de notre mission. Yves St-Maurice a notamment œuvré à nourrir le sentiment de solidarité pancanadien
de notre réseau par son leadership mobilisateur. Homme d’expertise, il a participé à faire de l’ACELF une référence
incontournable en construction identitaire, orienté vers cet objectif d’aider les jeunes à faire de la francophonie une
place importante dans leur vie. Quant à Anne Vinet-Roy, elle a profondément marqué l’ACELF par son leadership
rassembleur et sa vision encrée dans la modernité. Avisée, confiante et motivée, elle laisse sa marque dans le
développement d’une éducation francophone stimulante », ajoute Marcel Larocque.

Yves St-Maurice a été président de l’ACELF lors de 4 mandats consécutifs (2008-2016). Il s’y est impliqué pendant
18 ans (1998-2016), notamment en siégeant au conseil d’administration et au comité d’orientation des Échanges
francophones. Évoluant depuis 35 ans dans le milieu éducatif, il est aujourd’hui chargé de cours à la formation des
futures directions d’établissements scolaires, à l’Université Laval, au Québec.
Anne Vinet-Roy a été présidente de l’ACELF lors de 2 mandats consécutifs (2016-2020). Elle a été bénévole au
sein du réseau pendant 12 ans (2008 à 2020) alors qu’elle a siégé au conseil des gouverneurs ainsi qu’au conseil
d’administration. Enseignante de formation, elle est aujourd’hui présidente de l’Association des enseignantes et
des enseignants franco-ontariens (AEFO).
Pour suivre le congrès de l’ACELF
L’ACELF invite toutes les personnes intéressées à suivre le déroulement de son congrès à s’abonner à ses médias
sociaux: Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn ainsi qu’à surveiller le mot-clic #congrèsACELF.
Les partenaires du congrès pancanadien
L’ACELF remercie les partenaires de son 75e congrès : le ministère du Patrimoine canadien, le ministère de
l’Éducation et de l'Apprentissage continu de l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission scolaire de langue française
de l’Île-du-Prince-Édouard, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du NouveauBrunswick, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse et le
ministère de l'Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, le Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes, Jeunesse acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, la Fédération de la jeunesse
canadienne-française et l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du NouveauBrunswick.
À propos du congrès pancanadien de l’ACELF
Le congrès de l’ACELF réunit annuellement des gens de partout au pays afin de favoriser les échanges et les
apprentissages sur la contribution de la construction identitaire aux défis actuels en éducation. Cet événement
pancanadien permet de réseauter et de partager des idées entre des intervenantes et intervenants provenant de
différents milieux. Le congrès favorise également le dialogue d’égal à égal entre les intervenantes et intervenantes
scolaires ainsi que les jeunes du niveau scolaire grâce à la présence de la délégation Leadership jeunesse.
À propos de l’ACELF
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir d’action
et leur leadership dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française et à la culture
francophone dans leur vie.
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