Claude Renaud

M. Renaud est un ingénieur chimiste originaire de Montréal. Lui et sa famille ont
déménagé dans la région de Dartmouth en 1983 où ils se sont pleinement intégrés à la
communauté acadienne et francophone.
Pendant plus de 35 ans, il a fourni un leadership honnête et judicieux en plus d’être
bénévole dans les domaines de l’éducation, de la culture et du patrimoine, ainsi que dans
le développement communautaire. Il a été un des membres fondateurs de la Société
culturelle du Grand-Havre (maintenant la FéCANE) et il siège à plusieurs conseils
d’administration.
Grâce à son approche rassembleuse, inclusive, enthousiaste et stratégique, il a mobilisé
les forces de notre communauté plurielle pour créer et renforcer des atouts durables
pour l’Acadie de demain.

Hughie Batherson

M. Batherson est actuellement le coordonnateur du Consortium national de formation
en santé et le directeur de l’Association des anciens de l’Université Sainte-Anne. Il est
triple diplômé de l’Université Sainte-Anne : baccalauréat en français de même qu’un
baccalauréat et une maîtrise en éducation. Sa thèse de maîtrise a porté sur la manière
dont l’humour peut renforcer l’apprentissage d’une langue seconde.
M. Batherson est associé à Canadian Parents for French depuis plus de 30 ans. Il a
également siégé au conseil d’administration de nombreux organismes, notamment Le
français pour l’avenir, l’Association des services aux étudiants des collèges et universités
de l’Atlantique, EduNova, la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse et le
Consortium national de formation en santé.
Il est un orateur enthousiaste et intéressant qui utilise l’humour pour se rapprocher des
étudiants de tous les âges. Il est passionné par les langues, la culture, la promotion du
travail d’équipe et la santé mentale. Il a également transformé son amour de l’humour
en une deuxième carrière comme comédien professionnel – dans les deux langues
officielles.

Daphnée de Lamirande

Dès l’âge de 10 ans, Daphnée s’engage dans le monde des jeunes et elle a depuis participé
à de nombreuses activités de grande envergure, comme les Jeux de l’Acadie, le Congrès
mondial acadien, la Rencontre jeunesse provinciale et le Parlement Jeunesse
pancanadien.
À titre de présidente du Conseil jeunesse provincial, elle investit beaucoup de temps à
tisser des liens avec des partenaires partout dans la province et elle accueille chaque
membre avec patience, impartialité et une écoute attentive.
Daphnée travaille pour assurer le succès de la représentation des jeunes au sein des
conseils d’organismes et d’établissements variés dans la province. Elle croit en la
représentation des jeunes et en l’application du « par et pour les jeunes » à tous les
niveaux.

