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Daniel Gingras reçoit le Prix de la francophonie 2017 

de l’ACFO du grand Sudbury 

 
Grand Sudbury, le 26 septembre 2017- L’ACFO du grand Sudbury a 
décerné hier soir, lors du Banquet des Franco-Ontariens, son Prix de la 
francophonie 2017 à Monsieur Daniel Gingras 
 
Daniel est originaire de Hearst. Il est un finissant de l’Université de Hearst et 
du Collège Seneca. 
 
Pendant 28 ans, il a occupé différents postes dans les secteurs public et 
parapublic, notamment au Collège Boréal où il a assumé les fonctions de 
directeur des Entreprises Boréal, de directeur général de la Fondation du 
Collège Boréal et de directeur des Services aux étudiants.  
 
Il a été coordonnateur de l'ACFO Nipissing, adjoint de l’Honorable Jean-
Jacques Blais alors député fédéral de Nipissing et ministre de la Défense 
nationale, sans oublier son séjour à titre de coordonnateur des services en 
français au ministère des Services correctionnels de l’Ontario. 
 
Après tout ça, il a choisi de se lancer dans le domaine de la consultation. Il a 
dirigé des planifications stratégiques, produit une variété d’études et 
coordonné des campagnes de financement. Il est fortement impliqué avec le 
Parti Libéral et aujourd’hui, il est un partenaire de Noble Estates Wine and 
Spirits.  
 
Daniel est un chef de file. Il a siégé aux conseils d’administration de la Société 
fédérale de développement du Bassin nickel, de Cinéfest, de l'hôpital 
Laurentien, de la Fondation de l’ancien Hôpital régional de Sudbury, du 
Collège Boréal, d’Hydro du Grand Sudbury, du Club Richelieu Les Patriotes et 
du Centre de santé communautaire  du Nipissing Ouest.  
 
Dans son temps libre, Daniel a conquis le camp de base du Mt Everest, Machu 
Picchu et courut le Marathon de Boston.  
 
Il est le conjoint d’Hélène Chayer, le père de deux filles, Sophie et Marie-Soleil, 
et le grand-père de deux petites filles, Alexe et Mikäele. 
 
« L’ACFO du grand Sudbury reçoit annuellement des candidatures 
exceptionnelles de personnes dévouées à l'épanouissement de la 
communauté franco-ontarienne locale. Cela renforce le caractère dynamique 
de notre communauté francophone, ce qui est inspirant pour la relève », 
explique la directrice générale de l’ACFO du grand Sudbury, Joanne Gervais. 
  



 

Monsieur Gingras est le 35e récipiendaire du prix annuel de l’ACFO du grand 
Sudbury, soit le Prix de la francophonie de l’ACFO du grand Sudbury 
(anciennement connu sous le titre Prix de la Personnalité de l’année de 
l’ACFO du grand Sudbury). Dorénavant, ce prix sera doté du nouveau titre afin 
de mieux refléter la réalité des accomplissements des récipiendaires.  
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