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Bâtir sur notre héritage :
patrimoine, éducation et culture
Building Our Legacy through Heritage, Education and Culture
Du 14 au 16 juin 2019
Hôtel Lord Elgin, Ottawa

June 14-16, 2019
Lord Elgin Hotel, Ottawa

Programme / Program

Énoncé de respect
Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux activités du SEFPO.
Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la bienvenue à tous
les peuples du monde. Nous n’acceptons aucun geste, parole ou comportement indésirable
dirigé contre les membres de notre syndicat.
Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quels que soient leur âge, leur appartenance politique, leur caractère racial, y compris, mais sans s’y limiter, aux peuples d’origine
africaine, noire, des Caraïbes, sud-asiatique et asiatique, aux femmes, aux hommes, aux
peuples des Premières Nations, métis et inuits, aux membres des groupes ethnoraciaux, aux
personnes handicapées, aux personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres/transsexuelles et de genres divers, aux francophones et à toutes les personnes dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français.
Dans notre diversité, nous renforçons notre solidarité à titre de membres du syndicat.
Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de discrimination, communiquez avec
Marjorie Nelson, Tim Vining, ou Fridmar Facunda pour obtenir de l’aide immédiate.

Statement of Respect
Harassment or discrimination of any kind will not be tolerated at OPSEU functions.
Whenever OPSEU members gather, we welcome all peoples of the world. We will not accept
any unwelcoming words, actions or behaviours against our union members.
We accord respect to all persons, regardless of age, political affiliation and racialization
including and not limited to People of African descent, Black, Caribbean, South Asian, Asian,
women, men, First Nations, Métis and Inuit peoples, members of ethno-racial groups, people
with disabilities, gays, lesbians, bisexual, transgender/transsexual people, and gender diverse persons, francophones and all persons whose first language is not English.
In our diversity we will build solidarity as union members.
If you believe that you are being harassed or discriminated against contact Marjorie Nelson,
Tim Vining, or Fridmar Facunda for immediate assistance.
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Reconnaissance du territoire
La Conférence francophone 2019 du SEFPO est conduite sur le territoire ancestral, traditionnel et non cédé du peuple Anishnaabe (Algonquin).
Nous reconnaissons et apprécions sincèrement le profond sentiment de communion avec ce
lieu historique. Nous reconnaissons aussi les contributions qu’ont faites les peuples métis,
inuits et autres peuples autochtones pour établir et renforcer cette communauté, en particulier, ainsi que notre province et notre pays.

Acknowledgement of Territory
The 2019 OPSEU Francophone Conference is held on the traditional unceded territory of the
Algonquin Anishnaabeg people.
We recognize and deeply appreciate their historic connection to this place. We also recognize
the contributions of Métis, Inuit, and other Indigenous peoples have made, both in shaping
and strengthening this community in particular, and our province and country as a whole.
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A propos de l’évènement
« Bâtir sur notre héritage : patrimoine, éducation et culture » est la troisième Conférence
francophone biennale du SEFPO.
La conférence mettra l’accent sur le rôle que le SEFPO joue pour promouvoir la culture francophone dans les communautés d’un bout à l’autre de l’Ontario. Elle permettra de mobiliser
et d’organiser les francophones pour répondre aux récentes compressions gouvernementales dans les services en français. En outre, nous examinerons également le rôle de l’éducation et les divers moyens et outils éducatifs qui contribuent à promouvoir et préserver une
culture. L’objectif premier sera de faire en sorte que les participants acquièrent la confiance
nécessaire pour s’impliquer publiquement en français et quittent la conférence prêts à passer à l’action dans leurs communautés.

About the Conference
“Building Our Legacy: Heritage, Education and Culture” is OPSEU’s third biennial Francophone
Conference.
The event will focus on the role OPSEU plays in promoting the francophone culture across
the province. It will serve to mobilize and organize Francophones in response to recent government cuts to French Language Services (FLS). In addition, we will also explore the ways
in which education is used as a tool to promote and preserve a culture. The overall goal will
be for those who attend to confidently express themselves in French, in public, as well as go
home with ideas for immediate action in their communities.
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Buts et objectifs de la Conférence francophone 2019 du SEFPO
•
•
•
•
•
•

Identifier des francophones dans une communauté
Montrer le fonctionnement de l’éducation comme un outil essentiel pour le développement d’une culture
Pousser pour l’obtention et l’accès à plus de services en français comme une université
francophone à Toronto
Acquérir des connaissances sur le statut des droits des Francophones et de leur culture
en Ontario
Comprendre les façons de s’impliquer au sein du SEFPO en tant que membres francophones
Établir un plan d’action pour renforcer l’aspect francophone de nos sections locales,
communautés et syndicat

Goals and Objectives of the 2019 OPSEU Francophone Conference
•
•
•
•
•
•

Identifying francophones of a community
Using education as an essential tool in the development of a culture
Promoting access to greater French Language Services such as a Francophone University
in Toronto
Build knowledge regarding the state of Francophone rights and culture in Ontario
Understand ways to become involved in OPSEU as Francophone Members
Plan action for strengthening our local, community and union as Francophones
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Ordre du jour de la Conférence francophone 2019 du SEFPO
Vendredi 14 juin 2019
Heure

Activité

Endroit

17 h à 19 h

Inscription (souper non compris)

Salon Pearson

18 h 15 à 18 h 45

Cérémonie de smudging

Salon Pearson

19 h à 19 h 30

Séance plénière, Discours d’ouverture du Président du SEFPO, logistique de la conférence

Salon Pearson

19 h 30 à 20 h 00

Raconteur/Crieur – Daniel Richer

Salon Pearson

20 h 00 à 20 h 45

Karolyne Pickett, Productrice

Salon Pearson

20 h 45 à 21 h

Synthèse et ajournement

Salon Pearson

17 h à 9 h 30

Garde d’enfant

Salle de réunion 200

Heure

Activité

Endroit

8hà9h

Inscription (déjeuner non compris)

Salon Pearson

9 h à 10 h 15

Réouverture de la conférence,
Histoire de l’Ontario français – Pierre Riopel
Conférencier principal

Salon Pearson

10 h 15 à 10 h 30

Pause

Salon Pearson

10 h 30 à midi

Table ronde et foire aux questions – L’éducation français : Dyane Adam, Catherine Gagné,

Salon Pearson

Midi à 13 h 30

Déjeuner (non compris)

Salon Pearson

13 h 30 à 14 h 45

Atelier – Le processus de règlement des griefs

Salon Pearson, Macdonald

Atelier de bande dessinée

Lady Elgin

14 h 45 à 15 h

Pause

Salon Pearson

15 h à 16 h 15

Atelier – Le processus de règlement des griefs
(continuation)

Salon Pearson, Macdonald

Atelier de bande dessinée (continuation)

Lady Elgin

17 h 30 à 18 h

Cocktails

Salon Pearson

18 h à 20 h 30

Souper (compris)

Salon Pearson

8 h 30 à 21 h

Garde d’enfant

Salle de réunion 200

Samedi 15 juin 2019

Suzanne Rondeau

Dimanche 16 juin 2019
Heure

Activité

Endroit

8hà9h

Déjeuner (non compris)

Salon Pearson

9 h à 10 h 15

Réouverture de la conférence
L’histoire de la bande dessinée – Paul Roux

Salon Pearson

10 h 15 à 10 h 30

Pause

Salon Pearson

10 h 30 à 11 h 30

Artiste – Stef Paquette

Salon Pearson

11 h 30 à midi

Récapitulation de la conférence, évaluation,
cérémonie de clôture et ajournement

Salon Pearson

8 h 30 à 12 h 30

Garde d’enfant

Salle de réunion 200
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Agenda for the 2019 OPSEU Francophone Conference
Friday June 14, 2019
Time

Activity

Location

5:00 to 7:00 PM

Registration (Dinner not provided)
Smudging Ceremony
Main Plenary, Conference Opening from
OPSEU President, Coference Logistics
Daniel Richer, Town Crier
Karolyne Pickett, Film Producer
Wrap-Up and Adjourn
Childcare

Pearson

6:15 to 6:45 PM
7:00 to 7:30 PM
7:30 to 8:00 PM
8:00 to 8:45 PM
8:45 to 9:00 PM
5:00 to 9:30 PM

Pearson
Pearson
Pearson
Pearson
Pearson
Boardroom 200

Saturday June 15, 2019
Time

Activity

Location

8:00 to 9:00 AM

Registration (Breakfast not included)

Pearson

9:00 to 10:00 AM

Conference Reopening
History of Franco-Ontarians – Pierre Riopel
Keynote Speaker

Pearson

10:15 to 10:30 AM

Pearson

Noon to 1:30 PM

Break
Panel Discussion with Q&A – The state of
French education: Dyane Adam, Catherine
Gagné, Suzanne Rondeau
Lunch (not included)

1:30 to 2:45 PM

Workshop – The Grievance Process

Pearson, Macdonald

Workshop - Comic Book

Lady Elgin

2:45 to 3:00 PM

Break

Pearson

3:00 to 4:15 PM

Workshop – The Grievance Process (continues)

Pearson, Macdonald

Workshop - Comic Book (continues)

Lady Elgin

Cocktails
Dinner (provided)
Childcare

Pearson

Time

Activity

Location

8:00 to 9:00 AM

Breakfast (not included)

Pearson

9:00 to 10:15 AM

Conference Reopening
History of the Comic Book – Paul Roux

Pearson

10:30 to Noon

5:30 to 6:00 PM
6:00 to 8:30 PM
8:30 to 9:00 PM

Pearson

Pearson

Pearson
Boardroom 200

Sunday June 16, 2019

Break
10:30 to 11:30 AM
Stef Paquette, Artist
11:30 to Noon
Conference wrap-up, Evaluation, Closing
Ceremony and Adjournment
8:30 AM to 12:30 PM Childcare
10:15 to 10:30 AM
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Daniel Richer, Le crieur public
Qu’on se le dise; il existe peu de
Crieurs à plein temps sur notre
terre et de ce groupe Daniel
est un des plus occupés. Il a su
faire un heureux mélange de ses
antécédents d’enseignant, de
comédien ainsi que de son goût
pour l’histoire. Le résultat lui a
permis de transformer un emploi
peu connu en une carrière à long
terme.
Depuis 1981, il représente
fièrement les deux côtés de
la région de la Capitale Nationale : Ottawa/Gatineau (Hull) De 1984 à 1993 les élus du
gouvernement de l’Ontario réservèrent les services de cet héraut, comme ambassadeur du
bon vouloir. Durant ce mandat, il a raffiné son art, donné des ateliers sur les techniques
de respiration et projection de la voix. Il a également formé des crieurs pour d’autres
communautés, ici et ailleurs.
Il a fait des proclamations dans une vingtaine de langues différentes (phonétiquement)
dans une multitude d’événements à petits et grands déploiements. Son spectacle scolaire,
racontant l’histoire de ce métier original, a obtenu d’excellentes critiques des élèves et
professeurs de plus de 2 000 écoles. Il fut ambassadeur et animateur du Pavillon du Canada
pour la saison 2002-2003 et ce dans neuf provinces.

Daniel Richer, Town Crier
Let it be known too one and all that there are very few full time town criers in the world
and that Daniel is one of the busiest of them all. Using his background as a teacher and
actor, plus his love for history, he has transformed this little-known trade into a full-time
experience.
Since 1981 he has proudly represented both sides of the national capital region-Ottawa/
Gatineau(Hull). He also had the honor of being Ontario’s Provincial Herald from 1984 to 1993.
Along the way he refined his art to a science, gave workshops on the techniques of proper
breathing and projection, formed new town criers for other communities and attained an
international reputation.
He has proclaimed in over twenty different languages (phonetically) at a variety of events
ranging from ambassador’s evenings to rock-concerts, His unique school-show on the history
of his trade, has had rave reviews from over two thousand schools here and abroad. He was
chosen to be ambassador, and Town Crier and MC at the Canada Pavilion for the 2002-2003
season from “Sea To Shining Sea”.
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Karolyne Pickett, productrice
Élevée dans un foyer francophone à Ottawa, Karolyne
a, selon sa mère Thérèse, appris l’anglais en regardant
Sesame Street. Chose peu surprenante quand on est
la petite-fille de Paul et Berthilde Daoust, une ardente
famille franco-ontarienne originaire d’Embrun. Mais
détrompez-vous, son père William, anglophone et
francophile passionné, en est pour quelque chose
aussi! (Malgré le fait qu’à la petite école à Vancouver, il
épelait le mot « virgule » en écrivant la dictée, William
devint un bilingue français des plus accomplis après
s’être épris de Thérèse dans sa vingtaine!)
Quoi qu’il en soit, on peut compter sur le long métrage
de Karolyne Picket, Eaux troubles, pour nous présenter une toile de fond bilingue complètement
réaliste. Quant à son amour de la nature, Karolyne l’incorpore à Eaux troubles en faisant appel
aux scènes silencieuses des films asiatiques The Scent of Green Papaya et Ju Dou. À ce jour,
sa quête constante d’un équilibre entre sa passion pour les sciences et les arts de la scène
imprègne son quotidien. Cette quête, et parfois ce déchirement, rappelle la difficulté qu’éprouve
Marguerite, personnage au cœur de Eaux troubles, à établir un équilibre entre sa vie personnelle
et sa carrière.
Au cours des ans, Karolyne a été comédienne tant sur scène au théâtre que sur des plateaux
de tournage de cinéma et de télévision. Son plus récent rôle fut celui de Sylvie dans Mon corps
deviendra froid, pièce de théâtre d’Anne-Marie Olivier montée par Les Indisciplinés de Toronto
en novembre 2013.
Karolyne a acquis ses connaissances en production cinématographique en participant à
plusieurs ateliers à Montréal, Ottawa et Toronto offerts par le Canadian Screen Training Centre.
Karolyne a mis ses connaissances en pratique lorsqu’elle a produit la bande-annonce de Eaux
troubles sur 35 mm avec un budget de 44 000 $ et une équipe de 19 personnes.

Karolyne Pickett, producer
Karolyne Pickett grew up in a francophone home in Ottawa and learned English watching Sesame
Street, according to her mom Thérèse. It is not surprising when you are Paul et Berthilde Daoust‘s
granddaughter, a well-known Franco-Ontarian family from Embrum. But her dad, William, an
Anglophone and a passionate Francophile, had also something to do with that – despite the fact
that he used to write the word “comma” when he was taking down a dictation in elementary
school in Vancouver. William became perfectly bilingual when he met Thérèse in his twenties!
Anyhow, Karolyne’s feature film, Broken Waters, will give us a bilingual and realistic picture. The
visual aspect of the film reflects her love of nature and appreciation for the visual serenity of
Asian movies such as The Scent of Green Papaya and Ju Dou. Karolyne’s pull between her artistic
and scientific career goals is a life-long quest for balance. Her quest, and sometimes struggle, is
reminiscent of Marguerite, a character at the center of Broken Waters, and the challenges she is
facing to maintain both her personal and professional life.
Over the years, Karolyne has acted in theatrical, television and film productions. In her most
recent role, she played Sylvie in Mon corps deviendra froid, a stage production by Toronto’s liveperformance company Les Indisciplinés, in November 2013.
She studied film production principles through a number of courses offered in Montreal, Ottawa
and Toronto by the Canadian Film Training Centre. She put her skills into practice by producing
the trailer for Broken Waters on 35 mm, with a $44,000 budget and the support of a team of 19
members.
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Pierre Riopel, Conférencier principal
Pierre Riopel a occupé de nombreux postes au cours de sa
carrière en éducation, dont ceux de directeur de l’éducation
au Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario et
président du Collège Boréal. Il détient un baccalauréat ès
arts (histoire et science politique) et un baccalauréat en
éducation de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’une maîtrise en
éducation à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario
à l’Université de Toronto. En 2016, la république française
lui a conféré le titre de Chevalier dans l’Ordre des palmes
académiques. Retraité, il demeure engagé auprès de
plusieurs organismes dont le Comité consultatif fédéral à la
magistrature, l’OQRE et l’Université de Sudbury.

Pierre Riopel, Keynote Speaker
Throughout his career in education, Pierre Riopel has held
numerous positions, including Director of Education for the Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario (CSPGNO) and President of Collège Boréal. He holds an Honours B.A. in
History and Political Science and a Bachelor’s degree in Education from the University of
Ottawa, as well as a Master’s degree in Education from the University of Toronto. In 2016,
he was awarded the rank of “Chevalier de l’Ordre des palmes académiques” by the French
Government. He is now retired, but he remains involved with several organizations, including
the Judicial Advisory Committee, the Education Quality and Accountability Office and the
Sudbury University.
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Table ronde / Round Table
Dyane Adam
Dr Dyane Adam a occupé le poste de commissaire
aux langues officielles du Canada de 1999 à 2006.
Originaire de Casselman, en Ontario, Dyane Adam
détient une maîtrise et un doctorat en psychologie
clinique de l’Université d’Ottawa.
Sa carrière l’a amenée à travailler au Québec et
en Ontario où elle a jumelé la pratique privée
en psychologie clinique à l’enseignement et à la
recherche universitaires.
Au cours des années, Dyane Adam a œuvré en faveur
de la reconnaissance des droits de la minorité
linguistique francophone, de la condition féminine,
de la santé et de l’éducation au sein de plusieurs
organismes nationaux et internationaux, dont la Société canadienne pour l’étude de
l’enseignement supérieur, le Regroupement des universités de la Francophonie hors Québec,
l’Agence universitaire de la Francophonie et l’Association des Ombudsmans et médiateurs de
la Francophonie.
En septembre 2016, elle a été nommée par décret gouvernemental comme présidente du
Conseil de planification pour une université de langue française. Elle cumule actuellement
la présidence du Comité technique de mise en oeuvre de l’Université de l’Ontario français,
depuis novembre 2017, et la présidence par intérim du Conseil de gouvernance, depuis mai
2018.

Dyane Adam
Dr. Dyane Adam served as commissioner of official languages of Canada from 1999 to 2006.
Native of Casselman, Ontario, Dyane Adam holds a master’s and doctorate degree in clinical
psychology from the University of Ottawa.
During her career, she has worked in Quebec and Ontario where she combined private
practice of clinical psychology with university teaching and research.
Over the years, Dyane Adam has worked towards the recognition of the rights of the Frenchspeaking minority, the status of women, health and education and in a number of national
and international organizations, namely the Canadian Association for the Advancement of
Higher Education, the Regroupement des universités de la Francophonie hors Québec, the
Agence universitaire de la Francophonie and Association des Ombudsmans et médiateurs de
la Francophonie.
In September 2016, she was appointed chair of the planning council for the new Frenchlanguage University (l’Université de l’Ontario français). She is currently the chair of the
Technical Implementation Committee of the Université de l’Ontario français and the acting
chair of the Board of Governors for the Université de l’Ontario français since May 2018.
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Catherine Gagné
Catherine Gagné, jeune enseignante d’anglais et de
théâtre au palier secondaire et membre de l’AEFO,
enseigne depuis maintenant 5 ans tant en milieu
urbain que rural pour le Conseil des écoles publiques
de l’Est ontarien. Le fait qu’elle soit originaire de l’Est
ontarien et qu’elle ait étudié à Ottawa et à Sudbury lui
donne une appréciation globale de la réalité francoontarienne. Ses qualifications en EABP et FSL pourraient
lui faire appréhender les compressions budgétaires,
mais elle reste optimiste face à l’avenir de l’éducation
francophone en Ontario.

Catherine Gagné
Catherine Gagné, who is an English and Drama teacher
at the secondary level and a member of the Association
des enseignantes et des enseignants franco-ontariens,
has been teaching for 5 years both in urban and rural areas for the Conseil des écoles
publiques de l’Est ontarien. The fact that she is a native of East Ontario and has studied in
Ottawa and Sudbury gave her a good understanding of Franco-Ontarian’s struggles. With her
qualifications in special education and FSL, she might fear budget cuts will have an impact
on services for students with special education needs, but she remains optimistic for the
future of French-language education in Ontario.
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Suzanne Rondeau
Dès sa première année d’enseignement, le syndicalisme
lui colle à la peau car le 18 décembre 1973 a lieu le
débrayage des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario. C’est une contestation de la législation
anti-grève et de la limitation des négociations sur
l’indemnisation. Ces manifestations entraînent
l’adoption du Projet de loi 100, loi sur la négociation
collective entre conseils scolaires et enseignants. Elle
reconnaît la force du syndicalisme.
Suzanne assume les rôles de déléguée syndicale,
membre du comité de négociation et de législation,
du comité exécutif et secrétaire de l’unité de Sudbury
séparé et de l’unité 57 de l’AEFO, secrétaire et présidente
de l’Unité 57 et siège au conseil d’administration de
l’AEFO provinciale. Elle initie le Mérite en éducation
de l’Unité 57 de l’AEFO. Les 9 dernières années de sa
carrière seront vouées au prêt de service à l’AEFO à titre
d’agente de l’Unité 57 où les défend les intérêts des
membres.
Le respect de soi et des autres, l’intégrité, le franc-parler, l’authenticité et l’empathie sont les
axes qui constituent la façon dont elle applique quotidiennement ses valeurs.

Suzanne Rondeau
Suzanne Rondeau was introduced to organized labour during her first year in education
when Ontario’s teachers went on strike on December 18, 1973. They were protesting
against the legislation that was denying them the right to strike and the abilty to bargain
their wages. Their protest led to the passing of the School Boards and Teachers Collective
Negotiations Act (Bill 100).
Suzanne believes the labour union movement is a positive force and serves as a steward and
as a member of the Legal and Bargaining Committee and the Executive Committee. She is
the secretary of the Sudbury Separated Unit (Unité de Sudbury séparé) and of Unit 57 (Unité
57) of the Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO). She
is the secretary and president of Unit 57 (Unité 57) and a member of the provincial AEFO’s
Executive Committee. She founded the Award of merit from Unit 57 and the AEFO. She spent
the last nine years of her career working for the AEFO as a representative in Unit 57 where
she represented the interests of the members.
Self-respect, respect for others, integrity, straight talk, authenticity and empathy are the
pillars which guide her values every day.
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Paul Roux, Auteur et illustrateur
Auteur des séries Ariane et Nicolas, Ernest et Émilie
et Petits récits de grands bouleversements, Paul
Roux a écrit et illustré, à ce jour, près de 200 livres et
albums pour des éditeurs québécois, canadiens et
français.
Très actif et passionné depuis plus de 30 ans, il
a largement contribué à l’éclosion de la bande
dessinée, tant en Outaouais qu’au Québec. Depuis
la mise sur pied du seul bac en BD au Canada
qu’il a contribué à créer, il enseigne à l’École
Multidisciplinaire de l’Image (à l’Université du
Québec en Outaouais). Il a également fondé et dirigé
le Rendez-vous international de la BD de Gatineau pendant 10 ans, de 2000 à 2009.
Chroniqueur BD pendant de nombreuses années pour le quotidien Le Droit et la radio de
Radio-Canada, Paul Roux collabore régulièrement avec les maisons d’éditions Bayard, Vents
d’Ouest, Bouton d’or Acadie, Québec Amérique, CFORP, Soulières, Boomerang, Les 400 coups,
Midtown Press (Vancouver) et plusieurs revues et magazines québécois et ontariens, dont
Les Débrouillards, Sport Débrouillards, Mon Mag à Moi et Quad9.
En septembre 2012, il recevait le prestigieux Dragon Award pour l’album Les toiles
mystérieuses, le 6e opus des aventures d’Ariane et Nicolas. Remis par l’organisation des Joe
Shuster Awards, ce prix couronnait la meilleure bande dessinée jeunesse de l’année réalisée
au Canada, productions anglophone et francophone confondues.
Récipiendaire de nombreux prix et bourses, Paul Roux a également reçu le prix IParenting
Media Award, décerné aux États-Unis en 2006 pour l’album Petit Paul, et ses créations se
retrouvent régulièrement dans les palmarès et sélections annuelles des meilleures créations
jeunesses québécoises.
En mai 2017, avec Denis M. Boucher, il a décroché le prix Tamarac pour le livre Le colosse des
neiges de Campbellton, remis à Toronto par l’Association des bibliothèques de l’Ontario. En
mars 2018, un de ses plus récents romans Gladiateurs virtuels, a remporté le Prix littéraire
jeunesse LeDroit.
Mettant à profit son expérience de joueur et d’entraîneur, Paul Roux a publié récemment aux
Éditions Bayard une série de romans jeunesse sur le soccer, intitulée Les rebelles du soccer,
dont l’intrigue tourne autour d’une équipe masculine qui se transforme en équipe mixte.
Son plus récent roman, Le secret enfoui, vient de paraître dans la collection Frissons aux
éditions Héritage / Dominique et Compagnie. Trois autres titres, un roman et deux albums
jeunesse, paraîtront également cet automne chez le même éditeur.
D’Iqaluit à Yaoundé, en passant par Bruxelles, Paris, Vancouver et Yellowknife, Paul Roux
partage son amour des images et des mots avec les lecteurs de tous âges depuis1981.
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Paul Roux, Author and Illustrator
Author of series such as Ariane et Nicolas, Ernest et Émilie and Petits récits de grands
bouleversements, Paul Roux has written and illustrated more than 200 books and cartoon
books with Quebec, Canadian and French publishers.
An energetic and passionate creator for more than 30 years, Roux has largely contributed
to the increased popularity of comics both in Ottawa and Quebec. Since the creation of the
comic B. A., the only one in Canada, in which Paul played a big part, he teaches at the École
Multidisciplinaire de l’Image (University of Quebec in Ottawa). Founder of the International
Comic Fair in Gatineau (le Rendez-vous international de la BD), he coordinated the event for
10 years, from 2000 to 2009.
He was a comic reporter for the Ottawa paper Le Droit and for la Société de Radio Canada
for many years. Roux regularly works with publishers Bayard, Vents d’Ouest, Bouton d’or
Acadie, Québec Amérique, CFORP, Soulières, Boomerang, Les 400 coups, Midtown Press
(Vancouver) and for a number of journals and magazines from Quebec and Ontario, such as
Les Débrouillards, Sport Débrouillards, Mon Mag à Moi and Quad9.
In September 2012, he was awarded the prestigious Dragon Award for Les toiles mystérieuses,
the 6th of his comics from the Ariane et Nicolas series. Presented by the Joe Shuster Awards,
the Dragon Award is awarded to the best Canadian comic book for kids of the year, both for
English and French productions.
He has received numerous awards and honors, including the iParenting Media Award in the
United States in 2006 for Petit Paul, and has appeared regularly in the list of prizewinners
and annual nominees for best creations for youth in Quebec.
In May 2017, the Ontario Library Association awarded Paul Roux and Denis M. Boucher the
Tamarac Award in Toronto for their book, Le colosse des neiges de Campbellton. In March
2018, one of his most recent novels, Gladiateurs virtuels, won the Children’s Literature Award
from Le Droit (Prix littéraire jeunesse Le Droit).
Paul Roux drew from his experience as a soccer player and coach when writing a recent
series of novels for youth about soccer, Les rebelles du soccer, by Éditions Bayar. The plot
revolves around a boys’ soccer team that becomes a mixed league.
His most recent novel, Le secret enfoui, has just been published in the Frissons’ collection
by Éditions Héritage / Dominique et Compagnie. Another novel and two books for youth will
also be published this fall by the same publisher.
From Iqaluit to Yaoundé, Brussels, Paris, Vancouver and Yellowknife, Paul Roux shares his
passion for illustrations and words with readers of all ages since 1981.
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Stef Paquette, Artiste
Stef Paquette prend le temps de s’écouter,
d’écrire et surtout de vivre. Chanteurauteurinterprète franco-ontarien, il est
aussi connu comme animateur radio pour
l’émission Un p’tit brin Loup-Foque ainsi
que comme comédien dans des téléséries
telles que Hard Rock Medical et Les Bleus
de Ramville.
Mais aujourd’hui, l’homme originaire de
Sudbury effectue un retour à ses premières
amours : la chanson. Véritable showman
à l’humour parfois grinçant, Stef Paquette
aime la scène autant que son public. Seul
avec sa guitare et son harmonica ou bien accompagné de ses musiciens il sillonne le Canada
de long en large depuis des années, alternant festivals, concerts, spectacles et ateliers
scolaires. C’est ainsi pour remercier son public fidèle qu’il a réalisé en avril 2015 un EP
numérique regroupant quelques-uns de ses succès jusque-là uniquement interprétés en live.
En nomination dans la catégorie meilleur interprète masculin, meilleur auteur-compositeur
et prix de la chanson Radio-Canada pour l’édition 2015 des prix Trille Or, il a été sacré
meilleur interprète masculin de l’année. Reconnu pour ses capacités de rassembleur et pour
sa personnalité énergique, il a également remporté le Coup de foudre à Contact Ontarois en
2014 et le Trille Or du meilleur album en 2013.
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Stef Paquette, Artist
Stef Paquette has been taking time to hear his inner voice, write new songs and simply live
life. The renowned Franco-Ontarian singer-songwriter is also well known as a radio host
across Northeastern Ontario with Le Loup FM and an actor in the popular TV series Hard
Rock Medical and Les Bleus de Ramville.
But the Sudbury-born signer is still thrusting forward in his musical career as well.
A natural showman with a wacky sense of humour, Stef Paquette loves being on stage and
his audiences love seeing him there. Alone with his guitar and harmonica or along with
his band, he has been crisscrossing Canada for years, playing countless festivals, concerts,
major events and school workshops. In April 2015, his faithful fans were rewarded with a
new online EP containing several songs that had previously been heard in live performances
only. The multifaceted artist also unveiled the single Si jamais (If Ever), an upbeat pop-rock
rendition of his well-loved acoustic ballad. These latest recordings introduce a new sound in
comparison to his acclaimed 2012 album Le Salut de l’arrière-pays (Backcountry Blessings).
True to his artist’s calling, he’s staking out new ground.
In Fall 2015, with RADARTS and Coup de Cœur Francophone, Stef Paquette was on a big tour
that brought him to 43 dates in 50 days going through 9 provinces and 1 territory from New
Brunswick to Yukon. First franco-ontarian artist to do the nation-wide tour, he shared the
scene with Fred Pellerin for sold out concerts.
In 2015, Stef Paquette garnered the Trille Or (French Ontario’s music industry awards) for Best
Male Performer as well as nominations for the Best Singer-Songwriter and the
Radio-Canada Public’s Choice awards. His charismatic stage presence and his ability to rally
fans are widely recognized, as recently indicated by his ProducersChoice award at the 2014
Contact Ontarois industry showcase and his 2013 Trille Or award for Best Album.
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Remarques / Notes
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