
Invités  
 
Animateur : 
Stef Paquette 
 
Stef est natif de Chelmsford en Ontario. Il est un champion d'improvisation, un auteur-
compositeur-interprète, un musicien, un chanteur, un humoriste, un comédien à la 
télévision, un animateur de radio ainsi qu’animateur culturel au CSPGNO, père de famille 
et un sexe symbole Franco-Ontarien ! Il est récipiendaire de plusieurs prix dont le prix 40 
Under 40, le Mérite Horace-Viau, un prix Trille Or pour Album de l’Année et un deuxième 
pour Artiste masculin par excellence pour en nommer que quelques-uns ! Stef a performé 
dans chaque province et territoires de notre grand pays ainsi qu’en Égypte, au Liban, en 
France et en Arabie Saoudite !  
 
 
 
Animatrices:  
 
Leah Morgan (co-animatrice) 
  
Leah Morgan est une élève de la 10e année de l’École secondaire Cité-Supérieure à 
Marathon en Ontario. Son souhait pour un monde meilleur est que l’eau, la nourriture et 
l’éducation soient gratuits et accessibles à tous les gens de la planète ! 
  
Emma Pinard (co-animatrice) 
 
Emma Pinard est une élève de la 10e année de l'École secondaire l'Orée-des-Bois à 
Dubreuilville en Ontario. Son souhait pour un monde meilleur est un monde sans « 
étiquettes » et un monde qui fait preuve d’équité. 
 
 
Conférenciers:  
 
Vincent Bolt 
 
Vincent est un jeune adulte francophile trans et pansexuel qui habite la région du Grand 
Sudbury avec son lapin « Winter ». Il occupe le poste de directeur de l’éducation pour 
l’organisme communautaire TG Innerselves. Il est également travailleur social ainsi qu’un 
fier diplômé de l’Université Laurentienne. 
  
Il est un grand militant contre l’homophobie et la transphobie. Lors de son séjour au 
secondaire, il est le premier élève de son école à vivre publiquement sa transition de 
genre. Depuis l’âge de 17 ans, Vincent partage son histoire lors de conférences nationales 
et internationales.  Site Web de TG Innerselves 

http://www.tginnerselves.com/


  
DJ Unpier 
  
De plus en plus reconnu pour sa présence scénique, son spectacle visuel coloré et ses sons 
particuliers, DJ UNPIER projette une énergie du tonnerre ce qui fait danser les tous petits 
comme les grands. Son don particulier pour lire les foules, combiné avec sa sélection de 
musique éclectique garantit une tonne de plaisir sur les pistes de danse. 
L’une de ses plus grandes fiertés est sa bibliothèque imposante de musique à 100 % 
francophone. Se laissant influencer par la musique électronique, DJ UNPIER arrive à créer 
un son unique dans son genre. Vidéo promo et Chaîne YouTube 
 
Jamie Dupuis 
  
Jamie Dupuis (né à New Liskeard, Ontario) est un guitariste, un compositeur et un 
réalisateur, reconnu pour sa technique de « fingerstyle » complexe ainsi que pour ses 
arrangements musicaux de succès de la chanson. En 2016, le vidéo de son interprétation 
de « Comfortably Numb » de Pink Floyd à la guitare-harpe a été visionnée plus de 19 
millions de fois sur Facebook ce qui lui a valu une reconnaissance internationale. Celui-ci 
a été couronné champion de la compétition musicale dans le cadre du « Canadian Guitar 
Festival », l'une des plus importantes compétitions pour guitaristes au monde. 
Depuis, son talent le fait voyager autour du monde et il est reconnu comme l’un des plus 
importants guitaristes de sa génération ! Vidéo « Comfortably Numb » et Chaîne YouTube 
  
Eddy Lefrançois 
  
Eddy est un ancien du CSPGNO. Celui-ci a reçu un diagnostic de la SLA (sclérose latérale 
amyotrophique) en 1992. Eddy est l’une des rares personnes qui a réussi à vivre au-delà 
de l’espérance de vie moyenne des gens qui sont atteints de cette maladie. L’espérance 
de vie pour ceux atteints de la SLA varie d’habitude seulement entre deux et cinq ans. Il 
s’est donc donné comme mission de partager son histoire. Eddy voyage aux quatre coins 
du monde en tant que porte-parole pour éduquer les gens au sujet de la maladie SLA. Il 
est également actif sur les médias sociaux et maintient le site 
Web www.LetsRollOutALS.ca. Site web 
  
Sparx (Emilie Carrey) 
  
Emilie Carrey est une « beatboxeuse » native de Sudbury, qui fait des vagues dans la 
communauté hip-hop féminine depuis plusieurs années. Sous l’acronyme « SPARX », elle 
est la toute première femme canadienne à participer au Championnat du monde de              
« Beatbox » où elle s’est classée 2e au monde ! Mais sa vie ne consiste pas seulement de 
compétitions. Emilie voyage à travers le Canada où elle travaille avec plusieurs 
organismes communautaires, dont Unity Charity. Elle enseigne le « beatboxing » comme 
forme d'expression pour alléger le stress mental. Emilie est une artiste, créatrice et 
organisatrice d’évènements. Elle a offert des performances tout partout au pays avec les 

https://www.youtube.com/watch?v=y1mvHjVQDuM
https://www.youtube.com/channel/UCU2ark-p8TZM31qas-GgEUw
https://www.youtube.com/watch?v=YRSlwhlTPUE&list=PLag0BgaLoDs8c8Vd0YdAsW-EFYcEJ2FHw
https://www.youtube.com/user/JamieDupuisAcoustic
http://www.letsrolloutals.ca/
http://lets-roll.ca/Welcome.html


artistes canadiens Barenaked Ladies, Our Lady Peace, Kardinal Official pour en nommer 
que quelques-uns. Chaîne YouTube 
   
Oui Care (Porte-paroles : Luce Lepage, Suzanne Leclair-Bédard et 2 élèves) 
  
OUICare est un groupe charitable de l’École secondaire Hanmer créé en juin 2013. Le 
groupe est composé d’élèves de la 7e à la 12e année. Depuis sa fondation, OuiCare a déjà 
amassé plus de 28 000 $ qui a été ensuite redistribué à plusieurs organismes 
communautaires dont Enfants Entraide, Blue Door Soup Kitchen et Paws for Hope. 
Mais OUICare c’est plus qu’un simple groupe de prélèvement de fonds pour sa 
communauté. Le groupe se rend à la Blue Door Soup Kitchen une fois par mois pour aider 
à la préparation des mets pour ensuite les servir aux clients. Le groupe est également 
responsable pour tout le recyclage et le compostage de leur école ! 
 
Young Thunderbird Signers  
 
Les « Young Thunderbird Signers » chantent et jouent ensemble depuis 2014. Leur 
groupe compte environ 16 jeunes garçons et a été créé par Natalie Neganegijig et Perry 
McLeod-Shabogesic. Natalie avait comme vision de créer un lieu où les jeunes 
pourraient se rassembler dans un endroit sécuritaire et vivre leur identité indigène dans 
un esprit convivial et familial ! Ceux-ci se rencontrent tous les mercredis soirs dans la 
salle de réunion traditionnelle du Centre de santé Shkagamik-Kwe. Les jeunes garçons 
apprennent non seulement les bonnes techniques de chant et de percussion, mais 
également d'importants enseignements traditionnels anishnabés du « Big Drum » grâce 
à leurs professeurs Bryden Gwiss Kiwenzie et Darren McGregor. 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/XtrauniChild4

