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COMMUNIQUÉ ‐ Pour diffusion immédiate

Quatre éminences de la
francophonie canadienne honorées
Ottawa, le 25 septembre 2014 – Le Conseil d’administration de la Compagnie des
Cent‐Associés francophones est heureux d’annoncer que quatre nouveaux membres
seront reçus au sein de la Compagnie dès cet automne. Les quatre récipiendaires
seront adoubés dans leur province respective, lors d’une cérémonie spéciale.
Il s’agit de :
Dr. Wilfrid Denis de Saskatoon. Depuis plus de quarante ans, ce grand chef de file et
éducateur universitaire a été de toutes les instances de la francophonie fransaskoise
à titre de bénévole comme historien, revendicateur, gestionnaire, conseiller,
écrivain, commissaire scolaire pour en nommer que quelques unes. Signalons qu’il a
présidé l’importante Commission sur l’inclusion de l’Assemblée communautaire
fransaskoise de 2005‐2006.
Me Gilles LeVasseur, d'Ottawa, est avocat et professeur de droit, de gestion et
d'économie. Engagé au sein de la francophonie depuis plus de vingt‐cinq ans, il a
présidé, à titre de bénévole, plus de quinze organismes en Ontario dans les domaines
du droit, du patrimoine, de la santé, des coopératives, des auteurs, des arts et de la
culture. Il a participé, entre autres, à l’élaboration des règlements municipaux
ontariens pour l’affichage bilingue dans le domaine commercial.
Dr. Édouard et Mme Maryvonne Eddie de Bathurst sont décrits comme un couple
modèle de rétivité et d’engagement social. Que ce soit au sein du Club Richelieu, au
Collège de Bathurst, à l’Université de Moncton, tous les deux ont laissé leur marque
partout ou ils sont passés. De président fondateur de l’ordre des droits de l’homme
du Nord‐Est pour le Dr Eddie, à femme modèle et inspirante pour Mme Maryvonne,
plus de cent ans à eux deux de bénévolat et de leadership ne passent pas inaperçu.
La Présidente de la Compagnie Mme Renée Popov Watters se dit être très fière de
pouvoir reconnaître le travail inlassable de ces quatre bénévoles émérites pour leur
contribution exceptionnelle à l’avancement de la francophonie canadienne.
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La Compagnie des CentsAssociés francophones est un organisme national dont
la mission est de reconnaître le mérite de canadiens et de canadiennes qui, de façon
exemplaire, ont travaillé bénévolement à la promotion et au développement de la
francophonie canadienne. La Compagnie des CentAssociés francophones tient
son nom de la Compagnie des Cent‐Associés fondée en 1627 par le Cardinal Richelieu
en vue d’assurer le développement de la Nouvelle‐France.
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