
   
 
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Un Gala de reconnaissance et de célébration de l’immigration 
francophone 

 

Lundi 21 novembre 2022 à Ottawa - Le Réseau de soutien à l’immigration 
francophone de l’Est de l’Ontario (RIF) a clôturé, le 12 novembre dernier, la 
semaine nationale de l’immigration francophone avec un grand Gala de 
reconnaissance et de célébration de l’immigration francophone, tenu à la 
prestigieuse salle de l’Excentricité à Ottawa avec la présence de plus de 235 
personnes issues de 31 organismes communautaires de l’Est de l’Ontario. 

C’est sous le thème des accomplissements sur les dossiers de l’immigration 
francophone que le Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de 
l’Ontario (RSIFEO) a célébré les 15 ans de son existence à travers un grand Gala 
sous le thème « « 15 ans d’accomplissement célébrons nos succès »  

Animé par la journaliste Claude Andréa Bonny, le Gala du Rif était l’occasion 
de reconnaitre la contribution de plusieurs organismes francophones qui ont 
accompagné le RSIFEO depuis sa naissance et qui représentent des alliés de 
taille dans l’avancement et la réussite de plusieurs projets sur l’immigration 
francophone dans l’Est de l’Ontario. 

Ces reconnaissances sont aussi la création des partenariats construits au fil des 
années tout en ayant une dimension régionale importante. 

Ainsi Mme Brigitte Duguay Langlais coordinatrice du RSIFEO, a remis des prix 
de reconnaissance à 15 organismes, qui sont : 

• Association canadienne-française de l’Ontario-Stormont Dundas 
Glengarry (ACFO SDG) 

• Association canadienne-française de l’Ontario- Prescott Russel (ACFO 
PR) 

• L’Association des communautés francophones de l’Ottawa (ACFO) 
• Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) 
• Centre de service à l’emploi Prescott Russel (CSEPR) 
• Centre moi j’apprends 
• Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) 
• Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) 
• Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) 
• Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) 



   
 
 

 

• La Cité collégiale 
• La Société économique de l’Ontario (SÉO) 
• Association canadienne-française de l’Ontario- conseil régional des Mille-

Îles (ACFOMI) 
• Centre culturel Frontenac (CCF) 
• La Route du Savoir de Kingston. 

Reconnaissance de personnalités connues dans la communauté 

Outre les organismes, le RSIFEO a souligné l’apport considérable de quatre 
personnalités connues de la communauté d’accueil pour leur dévouement et 
abnégation dans la réussite des projets du programme depuis sa naissance. 
Monsieur Saint-Phard Désir directeur général du Conseil économique et 
social d’Ottawa Carleton (CÉSOC) a été reconnu en tant que créateur et 
premier coordonnateur du programme. Aussi Mme Dianne Poirier, pionnière 
dans le travail communautaire francophone, a reçu un prix de reconnaissance 
pour sa contribution dans la régionalisation de l’immigration francophone. 

Mme Louise Lalonde ex-directrice du Centre Moi j’apprends et Mme Nathalie 
Ladouceur, ont reçu des prix de reconnaissance pour leur engagement 
soutenu depuis 15 ans, implication inconditionnelle et loyauté envers le dossier 
de l’immigration francophone. Ces dernières n’ont pas pu faire le déplacement 
au Gala. 

Dj Unpier fait sensation avec son répertoire multiculturel 

Émaillé d’images et de vidéos qui ont fait traverser les convives dans l’histoire 
du programme, le Gala était aussi un regard vers le futur à travers les réussites 
du RSIFEO, et sa contribution dans la mise en œuvre de plusieurs projets qui 
font avancer chaque jour l’immigration francophone et la francophonie dans 
l’Est de l’Ontario. 

La soirée s’est clôturée avec le show de l’artiste franco-ontarien Dj Unpier 
accompagné de son acolyte le Flo franco, qui ont fait danser les convives avec 
leur répertoire alliant musique électronique et des chansons francophones 
nostalgiques remixées au goût du jour. 

Citation :  

« Le Gala fut l'occasion de confirmer notre appréciation et toute notre 
reconnaissance envers les acteurs clés du Réseau, qui nous accompagnent 
depuis 15 ans. L'équipe du Réseau a organisé cette grande fête pour 
récompenser ces partenaires et célébrer les succès des 15 dernières années. Le 
plaisir et l'appréciation étaient au rendez-vous! » - Brigitte Duguay Langlais – 
Coordonnatrice du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est 
de l’Ontario.  



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux commanditaires de cet événement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

Informations et photos du Gala du Rif : 

Consultez notre site web pour avoir d’amples informations sur le Gala du RIF et 
pour consulter les photos de la soirée: https://rsifeo.org/un-gala-de-
reconnaissance-et-de-celebration-de-limmigration-francophone/ 

 

À propos du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de 
l’Ontario : 

Le RSIFEO est reconnu par la communauté, les partenaires et les 
gouvernements comme un partenaire incontournable dans l’orchestration des 
efforts visant à accroître le nombre d’immigrants francophones et à réussir leur 
intégration dans la région de l’Est de l’Ontario. 

Par le biais de la concertation, de la planification ainsi que la promotion des 
partenariats et d’initiatives en immigration entre les acteurs de différents 
secteurs dans la région de l’Est de l’Ontario, le Réseau vise à favoriser 
l’attraction, l’accueil, l’établissement et l’intégration socio-économique réussis 
des nouveaux arrivants francophones. 
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Contact : 

Pour toutes informations ou demande d’entrevue, bien vouloir communiquer 
avec Ayoub Jlila le coordonnateur des communications du RSIFEO soit par 
courriel ayoub@cesoc.ca ou par téléphone au 613-217-1890.  

 


