
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate

CFORP, récipiendaire du Laurier L’Express, Organisme de 
l’année, au gala du Prix Bernard-Grandmaître 2013 

Ottawa, le 7 février 2014 – C’est avec une grande fierté que le Centre franco-
ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) a reçu, hier soir, le Laurier L’Express, 
Organisme de l’année, remis au gala du Prix Bernard-Grandmaître 2013, organisé 
par l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO). 
 
Cette soirée rassemblait plus de 280 membres de la communauté francophone 
d’Ottawa qui, ensemble, ont mis en lumière les réalisations, le dévouement, la 
persévérance et l’engagement des lauréats dans l’avancement de la collectivité 
francophone d’Ottawa. 
 
« Cette nomination représente pour nous la valorisation de notre vision et la 
reconnaissance de nos efforts et de nos réussites pour faire avancer la 
francophonie tant à Ottawa qu’en Ontario et au Canada » exprime Gilles Leroux, 
directeur général du CFORP. 
 
Le CFORP tient à féliciter tous les finalistes, notamment la Maison Fraternité et le 
Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO), qui concourraient dans la 
même catégorie, et à applaudir Lucien Bradet, récipiendaire du prestigieux Prix 
Bernard-Grandmaître, ainsi que les gagnants des autres Lauriers : Diane Doré 
(Citoyenne de l’année), Stephen Blais (Francophile de l’année), Anne-Marie 
Chamberland (Jeunesse de l’année) et Martin Laporte (Intervenant de l’année). 
 
Le CFORP célèbre cette année son 40e anniversaire de fondation. Il a parcouru 
tout un chemin depuis sa création par Henri Gratton et Gisèle Lalonde. De six 
personnes installées dans une salle de classe, l’équipe au siège social est passée à 
plus de 135 personnes pour devenir un centre multiservices en éducation en 
langue française.  
 

À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Le CFORP (cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de qualité et 
de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources 
pédagogiques, et il offre des services au personnel scolaire, comme la formation professionnelle 
et l’impression de documents. À l’ère numérique, il utilise différents formats (TBI, cours 
multimédias en ligne, livres numériques) pour produire des ressources qui rendent l’élève actif 
dans son apprentissage. Les ressources du CFORP sont en vente à la Librairie du Centre, 
propriété du CFORP : librairieducentre.com/. 
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