
2021 Prix d’excellence du lieutenant-gouverneur pour l’Acadie et la 

francophonie de la Nouvelle-Écosse 

 
Jude Avery 

Éducateur et auteur, Jude Avery s’était fixé plusieurs buts durant sa carrière et 
durant ses années à la retraite, dont celui de faire connaître sa culture et son 
patrimoine acadien. Il a réalisé beaucoup de choses en faveur de la culture 
acadienne. Entre autres, M. Avery a publié en 2003 son premier livre intitulé The 
Forgotten Acadians, et un deuxième livre sortira sous peu.     
 
Il a participé activement à un grand nombre de comités et d’organismes qui ont 
sensibilisé la région du comté de Guysborough à l’histoire acadienne. C’est en fait 
grâce à sa persévérance que la localité a été officiellement désignée comme une 
localité acadienne.  

 
Louis E Deveau 

Louis E. Deveau est président et fondateur des Algues Acadiennes Limitée. Il 
a joué un rôle fondamental dans la constitution de capacité dans la 
communauté acadienne et il demeure un allier fidèle de la culture acadienne. 
 
Son profond désir d’aider les autres a mené à la création du Centre de 
l’entrepreneuriat Louis-E.-Deveau qui propose aux Acadiens et aux 
francophones des conseils en affaires par le truchement d’un réseau de 
mentors et de professionnels.  
 
M. Deveau assiste souvent à des activités communautaires et il est toujours 
disposé à aider les gens de sa région. Il apporte son soutien à de nombreux 
organismes et à des activités locales pour les jeunes, notamment Les Jeux de 
l’Acadie.  

 
Rebecca Lancaster 

Rebecca Lancaster est devenue directrice générale de Canadian Parents for 
French, section de la Nouvelle-Écosse (CPF-NE), en 2005. Depuis qu’elle 
travaille pour CPF-NE, Mme Lancaster a élargi les programmes parascolaires 
en parallèle au programme d’enseignement offert aux élèves des 
programmes de français langue seconde. En outre, elle a parlé avec 
beaucoup de parents qui pensaient inscrire leurs enfants en immersion 
française afin de leur offrir du soutien et de l’information.  
 
Mme Lancaster a participé activement à plusieurs comités au sein de 
nombreux organismes francophones et francophiles, notamment le Centre 
communautaire du Grand-Havre et l’Alliance française d’Halifax. De plus, elle 
a contribué à l’organisation de conférences et d’activités culturelles qui font 
une place à l’éducation en français langue seconde.   



Sally Ross 
Sally Ross, Ph. D., a enseigné l’histoire et la culture du Canada français, 
et elle a fait des études acadiennes sa spécialité pendant plus de 
trente ans. Parmi ses nombreuses réalisations au chapitre de la 
promotion de la culture acadienne, elle a été co-auteure du livre Les 
Acadiens de la Nouvelle-Écosse, hier et aujourd’hui et elle a publié en 
2001 son deuxième livre intitulé Les écoles acadiennes en Nouvelle-
Écosse, 1758-2000.  
 
Mme Ross poursuit son travail d’ambassadrice de l’Acadie en faisant la 
promotion de la langue et de la culture des Acadiens et en participant 
à divers comités. Elle est secrétaire des Amis de Grand-Pré et elle a été 
chargée des relations avec les médias pour La Société Promotion 
Grand-Pré de 2009 à 2012.   

 
Adrien B. Comeau 

Adrien B. Comeau est un jeune Acadien de la région de Clare qui travaille à 
l’obtention de son baccalauréat en éducation à l’Université Sainte-Anne. Dès 
son plus jeune âge, il met beaucoup d’enthousiasme à faire connaître son 
patrimoine acadien et la langue française. Et c’est ainsi qu’il a été choisi pour 
être le représentant jeunesse lors du prochain Congrès mondial acadien qui 
aura lieu dans les municipalités de Clare et d’Argyle en 2024.   
 
Les contributions de M. Comeau à la vie communautaire se font dans les 
domaines artistique, culturel, religieux et social. Par exemple, il est entraîneur 
de gymnastique depuis 2018 et il est également membre fondateur de la 
Semaine de la fierté de Clare. Il est toujours prêt à donner un coup de main à 
ses concitoyens. 

 
Mbathio Thiam 

Mbathio Thiam est une étudiante très enthousiaste de 12e année au Centre 
scolaire Étoile de l’Acadie à Sydney où elle contribue de différentes manières 
à la vie scolaire; elle est actuellement présidente du conseil étudiant.   
 
Mlle Thiam affiche toujours sa fierté d’être francophone dans un milieu 
minoritaire et elle n’hésite jamais à représenter son école quand le Conseil 
scolaire acadien provincial a besoin d’un porte-parole francophone.   
 
Outre ses excellents résultats scolaires, Mlle Thiam est animée par sa 
créativité et par son désir d’inspirer les gens de sa localité, ce qui l’a amenée 
à fonder une troupe de danse et à travailler bénévolement comme tutrice. 
Elle a aussi créé des comités qui font la promotion du bien-être physique et 
de la santé mentale.   


