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COMMUNIQUÉ  

LA QUATRIÈME ÉDITION DU PRIX MICHEL PRÉVOST  
ANNONCE DES FINALISTES 

 

Pour diffusion immédiate 

 
Le 27 janvier 2020.  – Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) organise, en partenariat avec 
l’Université Saint-Paul, la quatrième édition du Prix Michel-Prévost qui aura lieu le 28 février 2020 à l’Université 
Saint-Paul, au 223, rue Main à Ottawa.    
 
Le Prix Michel-Prévost vise à souligner l’excellence d’un article publié dans la revue Le Chaînon.  Le RPFO a 
créé ce prix en 2013, en reconnaissance de la contribution exemplaire d'un monument bien vivant du patrimoine 
franco-ontarien, M. Michel Prévost. De par sa contribution et son engagement continu depuis plus de 40 ans, M. 
Prévost incarne toute la richesse et la vitalité du patrimoine de l'Ontario français.   
 
Trois auteurs/autrices d’articles publiés dans les deux dernières années ont été retenus comme finalistes pour le 
Prix Michel-Prévost 2020, soit : 
 

 Hélène Beauchamp pour son article « Le “petit Loblaws“ de la Basse-Ville d’Ottawa » publié dans le 
numéro de l’Hiver 2018; 

 Pierre Chartrand pour son article « Adélard Chartrand, figure de proue de l’éducation en Ontario 
français » publié dans le numéro de l’Hiver 2019;  

 Diego Elizondo pour son article « Histoire du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, 1998-
2018 » publié dans le numéro de l’Hiver 2018; 

 
La cérémonie de remise du Prix Michel-Prévost débutera à partir de 17h. Il s’agit d’un événement en formule « 5 
à 7 » avec des rafraîchissements. En plus de la remise du Prix Michel-Prévost, Le Chaînon de l’hiver 2020 sera 
lancé.  Procurez-vous dès maintenant vos billets car les places sont limitées: https://www.eventbrite.ca/e/billets-
ceremonie-de-remise-du-prix-michel-prevost-2020-90867688703.  Il sera également possible de vous procurer 
un billet directement à la porte lors de la soirée, s’il reste des places.  
 
Un don de 20$ est suggéré et peut être fait en réservant vos billets sur Eventbrite ou à la porte. Les 
étudiantes/étudiants et les personnes à faible revenu sont invités à participer sans faire de don. 
 
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) tient à remercier tous les organismes, membres de la 
communauté franco-ontarienne et individus qui participeront à cette soirée unique en son genre, ainsi que son 
partenaire officiel pour l’occasion, l’Université Saint-Paul, université bilingue qui appuie les initiatives de notre 
organisation et sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous! 
 
 
 
 
Renseignements : 
Réseau du patrimoine franco-ontarien 
Téléphone : 613-729-5769 
Sans frais : 1-866-307-9995 
Courriel : admin@rpfo.ca  

 

 

L'Ontario français, un héritage à partager. 
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