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DEPUIS 
1981… 
 

 

Vision, Mission et Valeurs   
   
NOTRE VISION … VERS UN AVENIR PROMETTEUR 
Être un chef de file provincial rassembleur assurant la 
vitalité du secteur patrimonial franco-ontarien.  
 
NOTRE MISSION … NOTRE RAISON D'ÊTRE 
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) est un 
organisme provincial à but non lucratif qui favorise la 
transmission de la connaissance historique et assure un 
leadership en matière de préservation et de mise en 
valeur du patrimoine franco-ontarien dans son ensemble. 
 
NOS OBJECTIFS … POUR MIEUX VOUS SERVIR 
Sans s’y restreindre, la personne morale poursuit les 
objectifs généraux suivants : 

o appuie les efforts de préservation et de 
valorisation du patrimoine franco-ontarien; 

o crée des occasions de réseautage et favorise un 
climat d’échange entre les intervenants du secteur ayant 
un intérêt à sa mission; 

o encourage le partage d'expertises, stimule et 
favorise le développement de partenariats entre les 
intervenants des sous-secteurs du Réseau du patrimoine 
franco-ontarien; 

o facilite l'accès aux outils et aux ressources liées au 
Réseau du patrimoine franco-ontarien afin de desservir 
non seulement l’ensemble du territoire ontarien, mais 
également les intervenants de l'extérieur de la province. 

o offre des services d'appui et de formation qui 
répondent aux besoins des intervenants des sous-
secteurs du Réseau du patrimoine franco-ontarien, et 

o s’acquittent des mandats provenant de ses 
membres et partenaires. 

Le RÉSEAU DU PATRIMOINE FRANCO-
ONTARIEN (RPFO) est l’organisme 
fruit de l’union de la Société franco-
ontarienne d’histoire et de généalogie 
(SFOHG) et du Regroupement des 
organismes du patrimoine franco-
ontarien (ROPFO). Les assemblées 
générales des deux organismes, 
tenues le 22 mai 2011, ont voté pour 
leur union. 
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NOS VALEURS … GAGES DE NOTRE SUCCÈS 

L’excellence des services, en offrant des produits et des 
services efficaces, dynamiques et novateurs qui répondent 
aux besoins réels du milieu. 

La solidarité ancre l’espace de rassemblement des 
intervenant.es du patrimoine de la francophonie 
ontarienne. Elle vise également la représentation équitable 
des régions et des secteurs d’intervention. Elle assure 
l’inclusion, la fidélité aux membres et exige l’écoute du 
secteur. 

L’innovation, cible l’avant-gardisme et la créativité en étant 
à l’affût des nouvelles tendances et des nouvelles façons de 
faire. Elle cherche aussi à construire un leadership proactif 
afin d’assurer la pérennité du secteur patrimonial de 
l’Ontario français. 

L’intégrité entraîne le respect de la mission, des membres, 
du maintien des engagements ainsi que la transparence 
dans les actions et les décisions. De plus, elle oblige à la 
fidélité des mandats de représentation exercés au nom des 
membres et des partenaires. De plus, elle intègre les notions 
de gouvernance exemplaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le RPFO en bref… 

HISTORIQUE DU ROPFO 

Les premières discussions sur l’opportunité de fonder un 
regroupement d’organismes intéressés au patrimoine 
franco-ontarien (ROPFO) remontent à 1988. L’objectif d’une 
telle fédération provinciale était de représenter le secteur 
du patrimoine d’une façon générale (représentation à 
l’échelle provinciale), d’aider à renforcer les sociétés 
existantes et de susciter la formation de nouveaux groupes. 
Le ROPFO est donc né dans un esprit de coopération, non de 
concurrence. 

HISTORIQUE DE LA SFOHG 

C'est à l'automne 1980 que 
l’idée de la fondation d'une 
Société franco-ontarienne 
d'histoire et de généalogie à 
l'étendue de la province de 
l'Ontario est lancée. La 
première réunion du comité 
de fondation se tient en 
décembre 1980 chez 
madame Louise Décarie-
Marier. 
 
Le 10 février 1981, dix 
personnes signent une 
demande aux fins 
d'incorporation d’une société 
à but non lucratif après du 
gouvernement de l'Ontario. 
Le 21 avril 1981, la Société 
reçoit sa charte provinciale 
du gouvernement de 
l’Ontario.  

Le vendredi 6 novembre 
1981, la SFOHG procédait à 
son lancement officiel devant 
une assistance de 365 
personnes dans 
l’amphithéâtre des Archives 
nationales du Canada.  
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Le RPFO en bref… 
 
À la fin de l’exercice 2016-2017, le Réseau du patrimoine franco-ontarien comptait cinq centres de 
recherche régionaux situés aux quatre coins de l’Ontario, et 315 membres, dont 83 % proviennent de 
l’Ontario, 14 % du reste du Canada et 3% des États-Unis. 
 
La saine gestion du RPFO est assurée par un conseil d’administration provincial, 5 comités directeurs 
régionaux, près d’une centaine de bénévoles dispersés aux quatre coins de la province, tous appuyés 
par le secrétariat provincial. L’organisme compte également sur l’appui de comités permanents et ad 
hoc. 
 
Le RPFO bénéficie du soutien financier du Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de 
l’Ontario ayant reçu le statut d’organisme provincial de protection du patrimoine depuis le 25 juin 
1987.   
 
Le RPFO reçoit également une subvention de Patrimoine canadien pour appuyer certains éléments de 
sa programmation. 
 
Au courant de l'exercice 2016-2017, le RPFO a également reçu des appuis de divers programmes 
« jeunesse » pour l'embauche d'étudiants d'été. 
 
De plus, les sources principales de revenus autonomes générés par le RPFO et ses centres de 
recherche sont les adhésions (membership), et les abonnements au Chaînon. 
 
Le RPFO est également un organisme de bienfaisance enregistré aux fins fiscales. À ce titre, les dons 
faits au RPFO sont déductibles d’impôt.   
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Message du président 
 
Chers membres et partenaires, 
 
Le présent rapport offre un aperçu des activités et des 
services qui se sont déroulés durant l’année 2016-2017. Il 
faut souligner que l’année qui vient de s’écouler fut une 
année de stabilité pour le Réseau du patrimoine franco-
ontarien (RPFO).  Ce fut une année de travail acharné pour 
maximiser la présence du RPFO dans la communauté.   
 
Le conseil d’administration continue de suivre son plan 
stratégique 2015-2018. Nous nous laissons guider par la 
vision, les valeurs, les enjeux, les orientations et les axes 
d’intervention retenus et cela commence à porter fruits. 

 

           
                

Cette année, le RPFO a eu l’occasion de mettre de l’avant plusieurs projets innovateurs, dont une 
bande dessinée (toujours en cours d’exécution), une application mobile pour des trajets pédestres 
patrimoniaux (qui sera lancée ce soir à l’AGA) et un nouveau site web Mes racines où se trouve 
maintenant le Centre de recherche virtuel et les numéros électroniques du Chaînon (lancé au mois de 
juin 2016).  Le RPFO a aussi déménagé dans de nouveaux locaux dans le Marché By le 1er septembre 
2016.  

En parcourant ce rapport annuel, vous pouvez apprécier l’ensemble de nos réalisations et ce grâce à 
l’engagement indéfectible de nos bénévoles. Tous ces bénévoles actifs au conseil d’administration, 
dans nos comités et dans nos régionales, sont un modèle d’engagement pour nos collectivités. 
 

 
 
Bertin Beaulieu   

Axe 1 : 
Gouvernance et 

santé 
organisationnelle 

Axe 2 : 
Concertation 

sectorielle 

Axe 3 : 
Communicatio
n / Visibilité 

Axe 4 :  
 

Développement 
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Message de la direction          
 
Cher(e)s ami(e)s du patrimoine, 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous 
présentons le rapport annuel du Réseau du patrimoine 
franco-ontarien qui rend compte des nombreuses activités et 
projets mis en place pour assurer la promotion du patrimoine 
franco-ontarien.  
 
L’année 2016-2017 fut une année de travail acharné pour la 
promotion du patrimoine franco-ontarien. Tel que vous le 
constaterez à la lecture de ce rapport annuel, cette année a 
permis de travailler en partenariat avec plusieurs organismes 
et de réaliser des activités intéressantes telles que le 
calendrier du mois du patrimoine, la remise des Prix du 
patrimoine, la publication de la revue Le Chaînon et la 
création d’un nouveau site amélioré pour le Centre de 
recherche virtuel d’histoire et de généalogie.     
 
Le RPFO ne serait pas aussi fort sans la contribution de nos 
précieux bénévoles dans les quatre coins de la province. De 
plus, c’est grâce aux divers programmes de subvention que 
nous pouvons continuer notre mission et veiller à la 
promotion de la francophonie ontarienne.    
 
Nous tenons à remercier le conseil d’administration pour sa 
confiance et saluer notre président Bertin Beaulieu pour sa 
grande disponibilité. 
 

  
 
Soukaïna Boutiyeb   Danielle Pécore-Ugorji 
DG 2016-17    DG 2017-18 
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Conseil d'administration        
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Président : BERTIN BEAULIEU 
 Ce natif de Clair au Nouveau Brunswick, est diplômé d’un BAA de 
l'Université de Moncton. Il  arrive à Ottawa en 1981 et devient 
rapidement franco-ontarien sans toutefois abandonner l’Acadie.  
 
M. Beaulieu est président-directeur général de sa propre firme, 
Solutions financières Beaulieu. Depuis 1985, Solutions Financières 
Beaulieu conseille ses clients sur leurs besoins financiers individuels 
et corporatifs.  

En plus de ses responsabilités professionnelles, Bert est engagé dans la 
communauté depuis longtemps, notons entre autres : 

• Membre du conseil d’administration de la Caisse Trillium 
pendant 18 ans 

• Membre du Club des Optimistes de Rockland depuis 1985, Président en 1996 
• Organisateur du tournoi de golf de la Fondation Cité Collégiale et la Maison d’amitié 
• Membre du comité consultatif communautaire de l’Hôpital d’Ottawa. 

Domicilié à Rockland, M. Beaulieu vit avec son épouse Suzanne. Ils ont trois enfants : Alexandre, 
Simon et Elyse. Bertin est un avide joueur de squash, de golf et de billard. Il  aime beaucoup s'amuser 
dans ses vastes jardins de fleurs. 

Vice-président : ALEXANDRE RANGER 
Natif de l’Est ontarien, Alexandre Ranger a occupé des postes administratifs 
dans diverses compagnies privées avant de se joindre à l’équipe du RPFO en 
janvier 2010. Il a occupé tour à tour les postes de  coordonnateur 
administratif et de gestionnaire.  
 
Alexandre a quitté le RPFO en décembre 2014 afin de relever de nouveaux 
défis comme courtier d’assurances chez MLS Assurances à St-Isidore. 
Puisque le RPFO est un organisme qui lui tient à cœur et qu'il demeure un 
fier Franco-Ontarien, le conseil d'administration a accueilli Alexandre dans 
ses rangs en janvier 2015. Alexandre est vice-président depuis 2015. 
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Secrétaire-trésorier : MARC BRAZEAU 
Marc Brazeau est associé chez Marcil Lavallée depuis 1998 et possède 
plus de 25 années d’expérience en tant que comptable professionnel 
agréé.  
 
La prestation de services aux organismes sans but lucratif constitue une 
part importante de la pratique de Marc. Outre l'audit financier, il a 
participé à de nombreux mandats spéciaux pour la création de nouvelles 
entités, la mise en place de projets, l'élaboration de politiques et de 
procédures financières et administratives, l'implantation de systèmes 
comptables ainsi que l'interprétation et l'impact des taxes à la consommation. 
 
Au-delà de ses activités professionnelles, Marc est engagé envers la communauté en s'impliquant 
bénévolement auprès de plusieurs organismes sans but lucratif. Il siège à titre de trésorier ou de 
conseiller financier de plusieurs organismes sans but lucratif. Il agit régulièrement comme formateur 
ou conférencier invité pour de nombreux organismes.  

Administrateurs 
 
MARIE-ÈVE LEMIRE 

 
Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, Marie-Ève s’établit dans la 
grande ville de Toronto en 2004. Elle occupe des fonctions 
d’administratrice en gestion documentaire au sein du Conseil scolaire de 
district catholique Centre-sud (CSDCCS), d’où elle a découvert une 
passion pour l’histoire des francophones en Ontario. Elle est détentrice 
d’un certificat en informatique (TÉLUQ), deux certificats en 
communication (TÉLUQ) et une formation en gestion documentaire. 
Un de ses mandats est de retracer l’histoire des écoles catholiques 
francophones sur un vaste territoire ontarien pour pouvoir souligner les 
anniversaires de leurs existences et ainsi promouvoir l’histoire des 
franco-ontariens(ne). 
 
Marie-Ève décide de s’impliquer davantage dans le domaine qui la 

passionne, elle s’engage bénévolement au sein de l’Association des Archivistes du Québec (AAQ) sur 
le comité du Site Internet. En 2009, l’Association des Archivistes du Québec lui remet le prix du 
Président pour son implication auprès de l’organisme.  
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YVES CHARRON 

 Yves Charron est membre du conseil d’administration depuis 
2016. Originaire d’Ottawa, il œuvre dans le domaine de la 
production télévisuelle depuis plus de 15 ans. Parfois 
producteur, puis réalisateur et caméraman, Yves a travaillé sur 
plusieurs projets variés tels que les documentaires, les vidéos 
institutionnelles et la télé-réalité. 

Passionné par son travail, Yves Charron affectionne les gens et 
est heureux de pouvoir travailler en collaboration avec différents 

organismes et entreprises. Son emploi l’a d’ailleurs permis de développer un excellent réseau de 
contacts auprès de la communauté francophone de la région d’Ottawa et de l’Ontario. 

D’aussi loin qu’il se souvienne, le patrimoine, qu’il soit architectural, naturel, culturel, religieux (ou 
tout autre) a toujours été important pour lui. De nature curieuse, Yves s’intéresse à l’histoire des gens 
qui ont contribué au bien collectif de notre patrimoine. 

WILLIAM TRAN 

William Tran est un étudiant de deuxième année de sciences 
médicales à l’Université Western qui siège sur le conseil 
d’administration depuis 2016. Il est originaire de Chatham-Kent, où il 
a fait ses études secondaires à l’École secondaire de Pain Court. Attiré 
par la richesse de l’héritage franco-ontarien, il a participé à divers 
événements liés à celui-ci, tels les Jeux franco-ontariens (2014) et la 
marche sur la colline parlementaire pour la création d’une université 
franco-ontarienne. Il a également écrit des articles pour le journal « 
L’Action ». En tant que membre du conseil d’administration, il 
envisage de faire rayonner la culture franco-ontarienne à travers la 

province, et surtout dans les écoles francophones de l’Ontario. 
 
PATRICK BRETON 
  
Monsieur Breton est directeur général au Centre franco-ontarien de folklore depuis août 2015. Il 
possède une bonne connaissance du fonctionnement des conseils d’administration, ayant siégé sur 
plusieurs au fil des années (Scouts du district de Sudbury, Centre de santé communautaire de 
Sudbury, ACFO du Grand Sudbury, etc.). Ayant été journaliste et rédacteur en chef du journal Le 
Voyageur, il a appris à bien connaître le Nord de l’Ontario. Son travail au Collège Boréal lui a aussi 
permis de bien cerner les différences régionales de l’Ontario français. 
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L’équipe du RPFO         
 

L’équipe 2016-2017 au secrétariat provincial 
 Soukaïna Boutiyeb, Directrice générale 
 Pascale Ménard, Agente de projet 
 Nicole Fortin, Responsable de la comptabilité 
 Samy Khalid, Rédacteur en chef et coordonnateur de la revue Le Chaînon 
 Chantal Lalonde, Conceptrice graphique  

 
Étudiants d’été  

 Diego Elizondo, Agent de communication 
 Pascale Ménard, Agente de communication et développement des marchés 
 Morgan Lebel-Beaulieu, Agente de classification et de recherche 
 Hélène Lefebvre, Agente de classification et de recherche 
 Alexandre Dubé, Agente de classification et de recherche 
 Guy Lévesque, Agent de classification 
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Centres de ressources locaux       
   

 
 

RPFO - LA PIONNIÈRE DU SUD-OUEST (Lakeshore) 
Année de fondation :   1982 
 
Centre de recherche :  940, chemin Prince 
    Windsor (Ontario) N9C 2Z5 
     
Adresse postale :      2489, chemin François 
       Windsor (Ontario) N8W 4T3 
Courriel :   lapionniere@rpfo.ca  
 
Comité directeur local 2015-2016 
Présidente :    Claire Grondin  
Vice-présidente :   Hélène Chauvin  
Secrétaire :    Juliette St-Pierre 

mailto:lapionniere@rpfo.ca
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Trésorière-directrice  Agathe Vaillancourt 
Conseillères :    Jacqueline Denis et Annette Robert  
 
 
RPFO - DU NIAGARA (Welland) 
Année de fondation :   1983 
 
Adresse postale et civique:  Bibliothèque publique de Welland 

50, The Boardwalk  
Welland (Ontario) L3B 6J1 

Téléphone :  (905) 734-7260 
Courriel :    duniagara@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2015-2016 
Présidente :    Madeleine Boilard    
Trésorière :    Carmen Cayer 
Conseillers et conseillères :  Yolande Bédard, Rita Olah, Renée Tétreault et Margaret Tilbert 
 
 
 
 
RPFO - JOSEPH-MARIE-COUTURE (Longlac) 
Année de fondation :   1986 
 
Adresse postale :   Case postale 445 
    Longlac (Ontario) P0T 2A0  
Centre de recherche :      École secondaire Château-Jeunesse 
                                        167, rue Centennial 
                   Longlac (Ontario) P0T 2A0            
Téléphone :  (807) 876-2671 
Courriel :    josephmariecouture@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2015-2016 
Présidente :    Monique Rousseau  
Vice-présidente :   Réjeanne Bédard  
Secrétaire- trésorière : Madeleine Owca 
Conseillère :    Nathalie Picard 
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RPFO - LA VIEILLE BRANCHE (Hearst) 
Année de fondation :   1998 
 
Adresse postale:   Case postale 1344  

Hearst (Ontario) P0L 1N0 
Centre de recherche :  Bibliothèque publique de Hearst 

801, rue Georges, Hearst (Ontario)  
Téléphone :  (705) 372-1496 
Courriel :    lavieillebranche@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2015-2016 
Présidente :    Claire Payeur 
Conseillères :    Marie-Rose Couture, Yvette Desrochers, Renald Roy. 
 
 
 
 
RPFO - JEAN-NICOLET (North Bay) 
Année de fondation :   2003 
 
Adresse postale:  327, avenue Dudley  

North Bay (Ontario) P1B 7A4 
Centre de recherche :  Bibliothèque municipale de North Bay 

271, rue Worthington Est, North Bay (Ontario) 
Téléphone :  (705) 495-2242 
Courriel :   jeannicolet@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2015-2016 
Président :   André Tardif                                                 
Vice-président :   Gilles Pleau                       
Secrétaire :    André Tardif  
Trésorier :    Denis Huard 
Conseillère :    Irène Bastarache 
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Promotion du patrimoine 
  
Centre de recherche virtuel 

Le centre de recherche virtuel (CRV) du patrimoine et de généalogie est une plateforme à laquelle nos 
membres ont accès 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le CRV contient la mémoire collective de l'Ontario 
français et comprend plus de 250 000 fichiers et plus de deux millions de données de baptêmes, 
mariages et sépultures. Près de 2 000 sessions sont ouvertes à chaque mois permettant à nos 
membres de faire des recherches sur leurs racines.  

Ambassadeur du Mois du patrimoine en Ontario français 2017 
 

Le Mois du patrimoine 2017 en Ontario français s’est 
déroulé sous le thème «Laissez-vous conter l’histoire!».  

Cette année Stéphane Guertin, Conteur et homme de 
théâtre, fut le dixième ambassadeur.  

Diplômé de l’Université d’Ottawa en théâtre, Stéphane 
Guertin oeuvre en théâtre, en musique et dans les arts du 
cirque depuis une quinzaine d’années. D’abord chanteur 
lyrique, Stéphane a ensuite œuvré comme interprète 
dans une cinquantaine de productions au théâtre, au 
théâtre musical, à la télévision et au cinéma. Il est 
également l’auteur de douze pièces de théâtre et 
créateur de séries télévisées comme Motel Monstre et 
Écoute-ça.  

De 2003 à 2008, il fait ses armes dans les mélanges 
pluridisciplinaires en tant que chorégraphe, metteur en 
scène et auteur en résidence aux Productions Multisens. 
Sa volonté de créer un théâtre sans frontière l’a mené à 

fonder Improtéine (2003), le Théâtre du Souffleur (2003) et ensuite Créations In Vivo dont il est le 
directeur artistique depuis 2007. Cette compagnie de théâtre pluridisciplinaire a remporté trois fois le 
prix « Coup de foudre » des diffuseurs de spectacle de l’Ontario : C’est arrivé à Sainte-Utopie (2007), 
La pluie de bleuets (2008) et Légendes Boréales (2011).  

 

Stéphane Guertin, ambassadeur du Mois du 
patrimoine 2017 
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En 2012, il composait et produisait l’album musical jeunesse Autour de la pluie qui est le premier 
album franco-ontarien à être nominé à l’Adisq dans la catégorie « meilleur album jeunesse ». L’album 
a aussi remporté le prix Trilles Or dans la même catégorie.  

Citation de M. Stéphane Guertin publiée avec le Calendrier du Mois du patrimoine 2017 :  

J’ai toujours gardé l’OUÏE fine sur le patrimoine oral. C’est probablement la raison pour laquelle on 
m’a demandé d’être Ambassadeur du Mois du patrimoine en Ontario français. Ma carrière de conteur, 
je l’ai commencée en très jeune âge. À cette époque, les mots, je ne les livrais pas. Je les recevais. J’ai 
grandi baigné de ces histoires vraies (ou non!) qui forgent notre identité de manière beaucoup plus 
profonde qu’on pourrait le croire. L’enfant se bâtit des codes moraux et sociaux à partir des histoires 
qu’on lui raconte. J’ai eu la chance depuis 2013 de faire des représentations dans 12 pays. Tout ça, 
grâce à mon interprétation de ce fameux conte franco-ontarien du Loup de Lafontaine. À chaque fois, 
je m’émerveille de voir à quel point cette histoire de la Huronie peut toucher les gens de l’Estonie 
jusqu’à la Côte d’Ivoire. J’ai un malin plaisir à parler de neige et de lac glacé à des gens pour qui la 
chose la plus froide est un jus directement sorti du frigo. C’est rafraîchissant pour eux et, de mon côté, 
ça me rappelle qui je suis et de quoi se compose mon identité.   

Le patrimoine, il est fait de mots, mais il est aussi fait de pierre. Ces temps-ci, VUE la rapide 
transformation de nos centres-ville, le patrimoine bâti a la vie dure. Les grands coups de bélier du 
progrès mettent à bas les édifices patrimoniaux. On nie le passé plutôt que de s’en servir comme 
fondation. Les promeneurs se souviennent d’avant : « Avant le stationnement, il y avait une maison 
victorienne… Avant le gratte-ciel, il y avait un petit quartier ouvrier… Avant d’être un amas de pierres, 
c’était une façade que l’entrepreneur devait conserver. » Quand les souvenirs des passants 
s’effaceront, il n’y aura plus rien. Partout sur la planète, il y a des exemples de développements 
harmonieux où la modernité célèbre l’héritage. Un jour, ici, les décideurs, les communautés et les 
investisseurs s’entraideront pour développer au lieu de remplacer. Il faut y croire! Je vais TOUCHER du 
bois!    

Redécouvrir le patrimoine commun, c’est comme ouvrir un coffre de cèdre familial. Il y a un mélange 
de découverte et de retrouvailles. On retrouve des odeurs et des souvenirs. D’ailleurs, souvent les deux 
sont interreliés. Les parfums des champs de blé en Lettonie m’ont rappelé ceux de l’Est ontarien. 
Windsor et Ottawa se partagent la même odeur au printemps, près de la rivière. Le cerveau fait 
parfois des liens surprenants! Laissons-le errer. L’imagination, c’est savoir piger dans un bassin d’idées 
et d’expériences quelques éléments à mettre ensemble. Assurons-nous d’aiguiser notre ODORAT et de 
capter les souvenirs olfactifs.  
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Je souhaite que les activités offertes dans le cadre du Mois du patrimoine puissent satisfaire tous ceux 
qui ont le GOÛT de comprendre, de connaître et de découvrir. Que les jeunes apprennent des plus 
anciens. Que les nouveaux arrivants découvrent la richesse de notre passé. Que les gens d’ici 
découvrent le patrimoine de ceux qui arrivent pour partager le leur. En patrimoine, le tout inclusif est 
plus important que la somme des parties. Allez, laissez-vous conter l’histoire!    
 
Calendrier d’activité du Mois du patrimoine en Ontario 
français 2017 
 
Pour une dixième année consécutive, le RPFO a produit le 
calendrier du Mois du patrimoine. Tout au long du mois de février, 
plus d’une cinquantaine d’activités à saveur patrimoniales se sont 
déroulées aux quatre coins de l’Ontario. Qu’il s’agisse d’une 
exposition artisanale à Kapuskasing, d’un festival à Timmins, d’une 
pièce théâtrale à Toronto ou d’un gala à Ottawa, les encarts 
comportaient des activités pour tous les goûts qui étaient 
accessibles à la plupart des francophones et francophiles de tous 
les coins de la province. 
 
Prix du Patrimoine 2017 reconnaissent la valorisation et 
le partage de l’histoire franco-ontarienne 
 
C'est le 23 février 2017, devant plus de 60  représentants de la communauté patrimoniale franco-
ontarienne, rassemblés au Centre Shenkman à Ottawa, que le Réseau du patrimoine franco-ontarien 
(RPFO) a tenu la 19e soirée de remise des Prix du patrimoine, le Prix Roger-Bernard et le Prix 
Huguette-Parent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Marie-France Lalonde, 
députée d’Ottawa—Orléans (à gauche, à 
l’arrière) et Monsieur Bertin Beaulieu, 
Président du RPFO (à droite, à 
l’arrière) avec Monsieur Félix Saint-
Denis (en avant à gauche, avec trophée), 
lauréat du prix Huguette-Parent et 
Monsieur Michael McLellan, Co 
président (en arrière au centre) et 
Madame Gisèle Richer, Co présidente 
(en avant à droite, avec trophée) du 
Muséoparc Vanier, lauréat du Prix 
Roger-Bernard 
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Le Prix Roger-Bernard est remis aux deux ans par le RPFO à un organisme ou comité communautaire 
ayant contribué de façon remarquable à la préservation et à la mise en valeur d’un ou de plusieurs 
éléments du patrimoine de l’Ontario français.  
 
Institué en 1998 sous le nom de Prix 
Orange du patrimoine, il a été rebaptisé 
en 2000 afin de perpétuer la mémoire du 
sociologue Roger Bernard (1944-2000), 
chercheur renommé pour ses travaux sur 
la communauté franco-ontarienne et sur 
l'avenir de la langue française au Canada. 
 
Le Prix Roger-Bernard 2017 a été remis au 
Muséoparc Vanier. Madame Gisèle Richer, 
Co présidente, et Monsieur Michael 
McLellan, Co président de l’organisme, ont 
reçu le prix des mains de Monsieur 
Bernard Thibodeau, de l’Université de 
Hearst et monsieur Bertin Beaulieu, 
président du RPFO. Le Prix Roger-Bernard 
2017 était accompagné d’une bourse de 1 000 $ offerte par l’Université de Hearst. 
 
 
  
 

 

Madame Gisèle Richer, Co présidente et Monsieur Michael 
McLellan, Co président du Muséoparc Vanier, lauréat du Prix 
Roger-Bernard, avec Monsieur Bertin Beaulieu, Président du 
RPFO à l’arrière-plan. 
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Le Prix Huguette-Parent est remis aux deux ans par le RPFO à une personne ayant contribué de façon 
remarquable à la préservation et à la mise en valeur d’un ou de plusieurs éléments du patrimoine de 
l’Ontario français.  
 
Le Prix Huguette-Parent a été créé par le RPFO en 2008 afin de reconnaître la contribution 
exemplaire de sa présidente fondatrice, Huguette Parent, s.c.o., à l’avancement du patrimoine franco-
ontarien, tant sur le plan communautaire que sur le plan de la recherche. 
 
Félix Saint-Denis fut le lauréat du Prix Huguette-Parent 2017. Monsieur Saint-Denis a reçu son prix des 
mains de Sr Huguette Parent, sco, présidente-fondatrice du ROPFO et de monsieur Bertin Beaulieu, 
président du RPFO. Le Prix Huguette-Parent 2017 était accompagné d’une bourse de 500 $ offerte par 
l’Université Laurentienne. 
 
 
 
 
 
 
Une première AGA en personne pour le RPFO  

 
La 36e AGA tenue le 20 octobre 2016 au 
Centre de services Guigues, à Ottawa, fut 
la première fois que le RPFO ait un AGA 
en personne.  Comme réseau avec des 
membres partout en province (et 
ailleurs), le RPFO a toujours privilégié un 
AGA virtuel afin de donner la possibilité 
aux membres de participer, peu importe 
leur lieu de résidence.   
 
Soukaïna Boutiyeb, Directrice générale du RPFO, 
s’adresse à la foule lors de la 36e assemblée générale 
annuelle du RPFO. 
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À cette participation virtuelle s’est ajouté un AGA en personne à Ottawa en 2016.  Les membres 
semblent avoir apprécié ce format et nous allons continuer de privilégier une composante virtuelle et 
une composante en personne pour l’AGA à l’avenir. 

 
 

 

Le RPFO dans la communauté 
 
Kiosques et comités 
 
Le RPFO a tenu plusieurs kiosques d’informations durant plusieurs évènements en 2016-17.  Nous 
avons aussi participé à plusieurs comités où la présence ou la participation du RPFO avait été sollicité.  
 
Le RPFO a continué de maintenir des liens étroits avec la communauté par sa participation: 
 

•      À la table de concertation provinciale des directions générales  
•      À l’assemblée générale annuelle de l’AFO  
•      Aux différents comités où la présence du RPFO fut sollicitée. 

Membres de CA présent à la 36e 
assemblée générale annuelle du 
RPFO (de  droite à gauche) : 
Monsieur Yves Charron, 
Monsieur Marc Brazeau,  
Madame  Marie-Ève Lemire, 
Monsieur Alexandre Ranger, 
Monsieur William Tran, et 
Monsieur Bertin Beaulieu.  
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Déménagement des bureaux du RPFO 
 
Les bureaux principaux du RPFO, situés à Ottawa, ont déménagés le 1er septembre 2016 dans le 
Marché By.  Ce nouvel emplacement physique plus central a permis au Réseau d’être plus accessible 
aux gens désireux de nous rendre visite en personne, qu’ils soient résidents ou visiteurs de la capitale 
nationale.  Nous partageons maintenant de beaux bureaux avec l’Association de la presse 
francophone (APF), nous permettant ainsi de rester à l’affût des développements au sein de la presse 
francophone tout en maximisant l’utilisation de nos ressources dédiées au fonds de fonctionnement 
du Réseau.  
 
Un énorme merci à tous les bénévoles, membres du CA et employés du RPFO et de nos nouveaux 
voisins, l’APF, qui ont aidé avec le déplacement de nos biens.  Et merci à tous nos membres qui ont 
démontré beaucoup de patience durant la période de transition.  
 
 
 
 

Le kiosque du RPFO au salon des aînés du MIFO en novembre 2016. 
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Bande Dessinée 
 
Grâce au travail de toute une équipe, le RPFO a développé, en 2016-17, une bande dessinée afin de 
mettre en valeur le patrimoine humain (pionniers et personnalités), le patrimoine bâti et naturel, le 
patrimoine linguistique (expressions et régionalismes) et plus encore. La bande dessinée souligne le 
rôle important qu’ont joué et jouent les Franco-Ontariens dans l’histoire et dans l’essor de la province 
tout en stimulant le tourisme local et en sensibilisant nos jeunes.  La bande dessinée paraîtra au 
début de 2018 et sera, nous l’espérons, disponible dans les écoles francophones de la province pour 
donner le goût du patrimoine à nos jeunes.   
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Activités de nos Centres de recherches régionaux 
 
RPFO – La Pionnière du Sud-Ouest  
 
Le centre de recherche régional RPFO- La Pionnière du 
Sud-Ouest détient une collection qui compte plus de 5 
000 livres de recherche où l’on trouve notamment des 
répertoires de baptêmes, de mariages et de sépultures, 
mais aussi l’histoire de près de 500 familles 
francophones du sud-ouest de l’Ontario. 
 
 
 

Le centre Maryvale  
(Crédit de photo: Le Rempart) 
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RPFO - DU NIAGARA  
 
Le centre de recherche régional du Niagara, situé dans la 
bibliothèque de Welland, participe à des foires 
d’information afin de faire connaître les services du RPFO-
Du Niagara. 
 
RPFO - JOSEPH-MARIE-COUTURE 

 
Le centre de recherche régional RPFO- Joseph-Marie-Couture se 
situe dans le Pavois Culturel dans l’école secondaire Château-
Jeunesse. L’année 2016-2017 fut une année de renouveau. Un 
évènement de portes ouvertes a été organisé afin de faire 
découvrir le centre de recherche.  
 
 

 
RPFO - LA VIEILLE BRANCHE 
 
Le centre de recherche régional RPFO- La Vielle Branche 
travail accueille en moyenne 9 visiteurs par semaine. Dans 
un souci d’améliorer l’expérience de nos membres, le 
RPFO- La Vielle Branche travaille sur le recodage et à 
l’inventaire de tous les livres en leur possession. 
 
RPFO - JEAN-NICOLET 

À chaque année la régionale de Jean-Nicolet 
participe au carnaval de North-Bay. Encore une fois 
cette année, la régionale a participer avec un 
kiosque sur la généalogie en février 2017 à l’église 
Saint-Vincent de Paul. Le kiosque voit passer 
environ 200 à 300 personnes et les membres de la 
régionale explique qui ils sont, répondent aux 
questions de la communauté et montrent des livres 
de la régionale. 
 

La bibliothèque publique de Welland 

École secondaire Château-Jeunesse 

Bibliothèque publique de Hearst 

Bibliothèque publique de North-Bay 
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Le Chaînon 

La revue patrimoniale franco-ontarienne 

Au cours de l'exercice 2016-2017, le RPFO a publié trois numéros de la revue Le Chaînon, soit : 

 Automne 2016 – Tant à célébrer! 
 Printemps 2016  – Un patrimoine francophone qui rayonne (lancé à Institut canadien-français 

d'Ottawa le 27 juin 2016) 
 Hiver 2017 - De grands Franco-Ontariens (lancé le 29 mars 2017 au Centre de recherche en 

civilisation canadienne-française à l’Université d’Ottawa) 

Le RPFO a pu encore une fois compter sur la collaboration de ses partenaires qui y publient des 
chroniques spécialisées. L’exercice 2016-2017 a été fertile quant à la soumission d’articles. Les 
partenariats et les collaborateurs réguliers continuent de se multiplier et la communauté franco-
ontarienne continue de s’approprier la revue. 

Le RPFO remercie ses collaborateurs et ses partenaires qui ont su donner ses lettres de noblesse à la 
revue Le Chaînon au courant de l’exercice 2016-2017. 

Pour deux des trois numéros du Chaînon publiés en 2016-17, le RPFO a organisé un lancement, 
permettant de se rassembler pour rencontrer et entendre certains collaborateurs et collaboratrices.  
Ces événements enrichissants et rassembleurs ont connus un franc succès et nous allons continuer de 
lancer les numéros du Chaînon en personne. 

 

 

 

Lancement du numéro de l’hiver 2017 le 29 
mars 2017 au Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française à l’Université 
d’Ottawa 
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Dans le numéro de l’automne 2016 du Chaînon, nous célébrons la 
vie des grands défenseurs de la culture canadienne-française: 
Mauril Bélanger en politique fédérale, Paule Doucet au niveau du 
patrimoine franco-ontarien et international, Paul-François 
Sylvestre et le Père Monbourquette dans le milieu littéraire, la 
Chorale Canadienne Sensation dans le secteur des arts et du 
spectacle. Nous honorons la mémoire d’étrangers de passage 
parmi nous et de certains des nôtres qui ont fait fortune et sont 
partis ailleurs. Nous célébrons l’histoire de la ville dans laquelle 
nous visons, son nom, ses femmes.  Oui, effectivement, ce numéro 
nous rappelle que nous avons «Tant à célébrer!» 

 

Le numéro du Printemps 2016, intitulé «Un patrimoine 
francophone qui rayonne», nous permet de faire la connaissance 
de Pierre Bélanger, le plus important éleveur de bisons en Ontario 
et l’un des fondateurs de la formation CANO, qui a profondément 
marqué la culture franco-ontarienne. Il nous permet aussi d’autres 
découvertes :  les principaux rudiments de la généalogie 
génétique, la ruée vers l’or en Colombie-Britannique, la fabuleuse 
histoire de Caledonia Springs ou encore d’un autre village disparu 
de l’Est ontarien, Gagnon.  On en apprend un peu plus sur 
l’histoire des Noirs au Canada.  On révise l’origine des noms de 
rue de la basse-ville d’Ottawa pour comprendre des éléments 
essentiels de l’identité des Métis. Un numéro très apprécié qui 

navigue d’une découverte à l’autre! 
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Le numéro de l’Hiver 2017 a comme thème «De grands Franco-Ontariens».  
Nous y parlons d’erreurs : pensons aux Métis privés de leurs terres dans la 
région des Grands Lacs au XIXe siècle, pensons à Conrad Lavigne qui a 
cherché à corriger les attitudes défavorisant les francophones dans le 
domaine de la radiodiffusion dans les années 1940-1950, pensons à l’église 
Sacré-Cœur de Sturgeon Falls démolie en 2015.  Mais ce Chaînon 
représente bien plus que la somme de toutes ces erreurs. Il est bon de voir 
que nos collaborateurs n’ont pas peur d’écrire sur des sujets très variés qui 
ont piqué leur curiosité et nous rappellent de grands et de petits moments 
de l’histoire du Canada français. 
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Programmation 2017-2018 
 
UNE PROGRAMMATION TAILLÉE DANS LE PLAN STRATÉGIQUE DU RPFO 
  
Dans son plan stratégique 2015-2018, le RPFO a identifié quatre axes stratégiques prioritaires qui 
émanent directement de sa vision d'avenir et de sa mission, mais qui répondent surtout aux besoins 
réels de son milieu. 
 
La programmation 2017-2018 est au diapason avec ces quatre axes stratégiques. 
 

 
Axe stratégique no. 1 – Gouvernance et santé organisationnelle  
 
Stratégies/Projets 2017-2018 
 
Gouvernance : 
• Évaluation annuelle du plan stratégique 2015-2018 et du plan opérationnel correspondant 

(continu) 
• Continuité des comités permanents et ad hoc  
• Mise en œuvre des stratégies afin d'assurer une représentativité de toutes les régions de 

l'Ontario, des groupes identitaires et des sous-secteurs d'activités du patrimoine francophone 
(continu) 

• Formation et encadrement continue des membres du conseil d'administration et des comités  
(continu) 
 

Santé organisationnelle : 
• Adaptation du cadre de gestion (2016 à 2018) 
• Révision des politiques et procédures pour appuyer la régie interne (2016 à 2018) 
• Diversification des sources de financement et développement des revenus autonomes 

(continu) 
• Développement de partenariats stratégiques pour appuyer le fonctionnement et la 

programmation (2016 à 2018) 
• Développement des capacités à l'interne (continu) 
• Rencontre du comité de développement de marchés pour l’élaboration des plans d’action 

prioritaires 
• Établissement des cibles de revenues autonomes annuel 
• Signatures de protocole d’entente avec de nouveaux partenaires  
• Analyse constante des besoins de formation du personnel et offrir des formations adaptées 

selon les ressources  
 
Axe stratégique no. 2 – Concertation sectorielle 
 
Stratégies/Projets 2017-2018 (continu) 
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• Représentation à l’Ontario Heritage Alliance et autres instances du patrimoine pertinentes.  
• Représentation à la table des DG de l’AFO 
• Appui et aiguillage aux membres et partenaires dans les dossiers ponctuels en matière de 

patrimoine francophone. (continu) 
 
Axe stratégique no. 3 – Communication / Visibilité 
 
Stratégies/Projets 2017-2018 
 
• Développement et mise en œuvre du plan de communication et de marketing grâce à l'appui 

de ressources spécialisées. 
• Attribution à tous les deux (2) ans du Prix Michel Prévost remis en février 2018. 
• Évaluation et mise à jour continue des sites Web du RPFO avec présence sur les médias 

sociaux (FB et Twitter). (continu) 
• Réévaluation de la structure de la publication de la revue patrimoniale Le Chaînon  
• Publication du calendrier du Mois du patrimoine en Ontario français 2018  
• Publication des capsules historiques sur Youtube 
• Développement et ajout de trajets sur l’application mobile Nos traces 

 
Axe stratégique no. 4 – Développement  
 
Stratégies / Projets 2017-2018 
 
Services : 
• Continuer de bonifier et d’améliorer le contenu du Centre de recherche virtuel.  
• Offrir les services dans les réseaux scolaires et communautaires ayant un intérêt pour le 

patrimoine.  
• Assumer un leadership dans les dossiers du secteur du patrimoine en offrant des services de 

formation et d'appui. (continu) 
 

Partenaires et membres : 
• Continuer de travailler avec tous les secteurs de la francophonie afin de rejoindre le plus grand 

nombre de francophones et augmenter l’abonnement individuel, associatif, institutionnel et 
corporatif.  
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REMERCIEMENTS  
 
Le RPFO tient à remercier ses bailleurs de fonds, ses partenaires et ses collaborateurs pour leur 
confiance et leur appui indéfectible au courant de l'exercice 2015-2016.   
 
BAILLEURS DE FONDS :  

                               

  
 
PARTENAIRES PRINCIPAUX : 
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MEMBRES ASSOCIATIFS, INSTITUTIONELS ET CORPORATIFS : 
Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée, Archives d'Ottawa, Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontarien (AEFO), Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario (AFNOO), Bibliothèque du Parlement, 
Centre communautaire francophone Windsor-Essex Kent, Centre culturel Le Chenail, Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, Centre de santé communautaire de Kapuskasing, Centre franco-ontarien de folklore, Centre franco-
ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), Coalition ontarienne de formation des adultes, Collège Boréal, Conseil des 
écoles catholiques du Centre Est, Conseil scolaire catholique Franco-Nord, Conseil scolaire Viamonde, Fédération des aînés 
et retraités francophones de l'Ontario (FARFO), Filles de la Sagesse du Canada, Groupe Média TFO, La maison des arts de 
Russell, Le Club Canadien Français de Thunder Bay , Les Centres d'accueil Héritage, Les Contes Nomades, Patrimoine 
L'Orignal-Longueuil Héritage, Société Franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO), Union des 
cultivateurs Franco-ontariens, Université d'Ottawa, Université Saint-Paul, Village d'antan franco-ontarien, et Ville de 
Hearst 
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