
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Le FRANCO souligne la contribution exceptionnelle de JEAN-LOUIS RIOUX, 

en lui remettant une PASSE À VIE  

Ottawa, le 11 juin 2014 - À la veille de l’ouverture de la 39e édition du Festival Franco-Ontarien 
Banque Nationale, le conseil d’administration a rendu hommage aujourd’hui à Jean-Louis Rioux 
pour sa contribution exceptionnelle.  

En 2010, dans le cadre de son 35e anniversaire, le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale a 
décidé d’accorder des Passes à vie, une reconnaissance à des membres de la communauté 
franco-ontarienne ayant joué un rôle clé dans le développement et le rayonnement du Festival 
Franco-Ontarien.  Cet honneur a été remis aux fondateurs du Festival Franco-Ontarien, Georges 
Bédard, Pierre Deblois, Louise Laplante, André Latour et Rhéal Leroux.  Le Franco a également 
reconnu en 2011 les contributions importantes de messieurs Guy Matte et de Jacques Shrybert 
et en 2013 de Félix St-Denis. 

Cette année, le Franco a décidé d’accorder cette reconnaissance à M. Jean-Louis Rioux,  qui a 
contribué de façon exceptionnelle, par l’entremise de son travail à la Banque Nationale, à 
développer auprès des gens d’affaires de l’Ontario, la sensibilité à l’importance des services en 
français. Il a ainsi appuyé de nombreux individus et entrepreneurs francophones dans la 
réalisation de leurs projets et notamment le Festival Franco-Ontarien dans la pérennisation de 
l’événement.  

La présidente du Festival Franco-Ontarien, Josée Vaillancourt, souligne que, grâce à l’appui et à 
l’implication de Jean-Louis Rioux au sein du festival, « nous avons su amené l’événement à un 
autre niveau. L’ajout de la Banque Nationale comme partenaire titre du Franco a permis de lui 
assurer une plus grande notoriété, ce qui a, par conséquent, attiré plusieurs autres partenaires 
privés et institutionnels à s’associer au Festival Franco-Ontarien Banque Nationale ».   
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Le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale est dirigé par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en 
gestion d’événements, qui est aussi en charge des Rendez-vous de la Francophonie, de la Gatineau Loppet, 

de la Franco-Fête de Toronto et du Festival de la Curd de St-Albert. 
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