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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. 

DEPUIS 
1981… 
 

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… 
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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À la fin de l’exercice 2018-19, le Réseau du patrimoine franco-ontarien comptait quatre centres de 

recherche régionaux situés à travers l’Ontario, le Centre de Hearst ayant eu à fermer ses portes au 

cours de l’année fiscale.  Nous remercions Claire Payeur et tous les bénévoles pour tout leur travail au 

fil des ans.  À la fin de l’année fiscale nous étions 304 membres, dont plus de 80% proviennent de 

l’Ontario. 

 

La saine gestion du RPFO est assurée par un conseil d’administration provincial, 4 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. 

 

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 Canada pour appuyer sa programmation. 

 

Au courant de l'exercice 2018-2019, 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 (membriété), 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 2018-19. Il faut 
souligner que l’année qui vient de s’écouler fut une année de 
transition pour le Réseau du patrimoine franco-ontarien 
(RPFO).  Ce fut une année de travail acharné pour maintenir 
nos services aux membres, assurer la présence du RPFO dans 
la communauté, tout en gérant des transitions majeures.   
 
Le rôle de Président a été assuré pendant une partie de 2018-
19 par Denis Hubert Dutrisac et ensuite par moi-même, suite 
à son départ au début de l’hiver.  Nous remercions M. Hubert 
Dutrisac pour ses contributions en tant que Président du 

conseil d’administration. 
 
Le RPFO s’est installé dans ses nouveaux locaux en tant que sous-locataire de l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario dans l’édifice du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques à 
Vanier pendant l’été 2018.  Nous remercions les employés du RPFO et les bénévoles qui ont effectué 
le déménagement et à tous nos nouveaux colocataires de nous avoir si bien accueillis dans notre 
nouvel édifice.  On se sent maintenant au centre de la francophonie ontarienne et apprécions la 
collaboration grandissante !  Entre autre, nous avons été inspiré par le mouvement de la Résistance et 
avons contribué du soutien, des informations historiques d’anciennes résistances, et un panel sur les 
militant.e.s de nos luttes antérieures. 
 
En 2018-19, le conseil d’administration a continué de suivre son plan stratégique 2015-2018 tout en 
débutant les préparatifs pour une nouvelle planification stratégique qui aboutira à un plan 
stratégique 2020-2025. Nous continuons à nous laisser guider par la vision, les valeurs, les enjeux, les 
orientations et les axes d’intervention toujours pertinents de notre dernier plan stratégique, tout en 
évaluant les éléments à actualiser. 
 
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  
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Message de la direction       
           

Ami.e.s du patrimoine, 
 

C’est avec plaisir et fierté que je vous présente le rapport annuel du Réseau 
du patrimoine franco-ontarien 2018-2019.   Il contient un aperçu des activités 
accomplies dans la dernière année dans le but de faire rayonner le patrimoine 
franco-ontarien.  
 

L’année 2018-2019, tout comme l’année précédente, fut une année de 
transition au RPFO.  Transition dans la Présidence du CA, transitions au sein 
du CA et du personnel, et transitions dans les locaux, les projets et les 
partenariats de l’organisme.  Néanmoins, beaucoup d’activités ont eu lieu!   
 
Les activités de l’année ont inclus, bien sûr, le calendrier du Mois du 
patrimoine en Ontario français – en version numérique interactif pour la première fois, la remise des 
Prix du patrimoine, et la publication de trois numéros de la revue Le Chaînon, mais aussi un panel très 
inspirant sur le militantisme, une campagne dans les médias sociaux du « Miliant.e inspirant.e du 
jour » pendant le temps fort de la Résistance, la promotion de la bande dessinée mettant en vedette 
le patrimoine franco-ontarien, « L’Ordre de Jacques Cartier Tome 1 : Un mystère en Ontario » et 
l’obtention de financement pour d’autres versions et le Tome 2 de la bande dessinée.  Nous avons 
également lancé le Cercle des ami.e.s du patrimoine et le Cercle des bâtisseurs du patrimoine. 
 
Le RPFO prend sa force de la contribution de nos précieux bénévoles dans les quatre coins de la 
province. Nous tenons à les remercier, ainsi que nos bailleurs de fonds et nos partenaires 
communautaires, sans qui il serait impossible de continuer à faire rayonner le patrimoine et la 
francophonie ontarienne.  À nos nouveaux colocataires et voisins à l’édifice de Centre de franco-
ontarien de ressources pédagogiques, surtout à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, un gros 
merci pour l’accueil chaleureux et l’entraide continue! 
 
Nous tenons aussi à remercier George-Alexandre Savoie, Frédéric Poulin et Diego Elizondo qui ont 
travaillé dans nos bureaux à différents moments de l’année, M. Savoie comme agent de 
communication, M. Poulin comme étudiant d’été et M. Elizondo comme agent de projets.  
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement le conseil d’administration pour sa confiance et tout 
son travail, et souligner l’apport considérable de nos deux Présidents en 2018-19, Denis Hubert 
Dutrisac et Bertin Beaulieu.    
 
 
 
 
Danielle Pécore-Ugorji, DG 
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Conseil d'administration        
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Président d’avril 2017 à janvier 2018 et de janvier à septembre 2019: 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. 

 
 
Président de septembre à janvier 2018: DENIS HUBERT DUTRISAC 
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Administrateurs, Administratrices 

 

SOUKAÏNA BOUTIYEB 

Soukaina Boutiyeb détient une maitrise en études de 

conflits de l’Université de Saint-Paul et un baccalauréat en 

développement international et mondialisation avec une 

mineure en études des femmes à l’Université d’Ottawa. 

Elle a été directrice générale du Réseau du patrimoine 

franco-ontarien, a travaillé au Centre espoir Sophie, à 

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, au 

CALACS francophone d’Ottawa, à l’Université Saint-Paul et 

à l’Université d’Ottawa. 

Femme d’action impliquée socialement, Soukaina siège au 

sein des conseils d’administration de l’Association des 
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communautés francophones d’Ottawa (ACFO) dont elle est Présidente et de la Maison d’amitié à 

Ottawa.  Soukaïna est présentement directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie 

canadienne.    

 
 
 
 
 
PATRICK BRETON 

  
Patrick 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. 

 
 

 

MARIE-PIERRE HÉROUX   

Marie-Pierre Héroux est originaire de l’Est Ontarien.  Elle 
est présentement étudiante de 3e année en Histoire à 
l’Université Laurentienne.  Suite à l’obtention de son 
baccalauréat, son objectif est de faire carrière dans la 
conservation, la promotion et la diffusion du patrimoine 
franco-ontarien et canadien-français.  Elle a exercé des 
rôles de leadership tout au long de son secondaire et 
post-secondaire, entre autres au sein du conseil d’école 
de son école secondaire et de son conseil scolaire, à la 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et 
au Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).  Une 

grande passionnée de l’histoire, de la culture et du patrimoine franco-ontarien, sa passion lui pousse à 
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promouvoir la langue française et la culture franco-ontarienne, à lutter pour ses droits et à s’engager 
au sein de sa communauté.   

 
 

 

 

 

L’équipe du RPFO         
 

L’équipe 2018-2019 au secrétariat provincial 
▪ Danielle Pécore-Ugorji, Directrice générale 
▪ George-Alexandre Savoie, Agent de communication jusqu’à la mi-octobre 2018 
▪ Diego Elizondo, Agent de projets de la mi-octobre 2018 à la fin mars 2019 
▪ 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  
▪ George-Alexandre Savoie, Agent de communication  
▪ Frédéric Poulin, Agent de projet 
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Sur la photo, de gauche à droite: George-Alexandre Savoie et Frédéric Poulin. 

 Centres de ressources locaux       
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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  
Présidente :    Claire Grondin  
Vice-présidente :   Hélène Chauvin  
Secrétaire :    Juliette St-Pierre 
Trésorière-directrice  Agathe Vaillancourt 
Conseillères :    Jacqueline Denis et Annette Robert  

RPFO - DU NIAGARA (Welland) 
Année de fondation :   1983 

mailto:lapionniere@rpfo.ca
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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 
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  
Présidente :    Monique Rousseau  
Vice-présidente :   Réjeanne Bédard  
Secrétaire- trésorière : Madeleine Owca 
Conseillère :    Nathalie Picard 
 

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 
Président :   André Tardif                                                 
Vice-président :   Gilles Pleau                       
Secrétaire :    André Tardif  
Trésorier :    Denis Huard 
Conseillère :    Irène Bastarache 
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Promotion du patrimoine 
  

Ambassadeur du Mois du patrimoine en Ontario français 2019 
 

Le Mois du patrimoine 2019 en Ontario 

français s’est déroulé sous le thème 

«Militant.e un jour, militant.e toujours» pour 

s’enligner avec le moment fort de la 

Résistance que la communauté franco-

ontarienne venait de vivre. 

Marc Keelan-Bishop a été choisi comme le 

douzième ambassadrice du Mois du 

patrimoine en Ontario français.  Originaire de 

Petawawa et ancien journaliste, Marc est 

l’illustrateur de la série Rebelles.  Marc a 

aussi illustré la page couverture du Chaînon 

de l’hiver 2019 – une image de Jeanne-Lajoie,  

 

 

 

Calendrier d’activité du Mois du patrimoine en Ontario français 2018 

Pour une onzième année consécutive, le RPFO a produit le calendrier du Mois du patrimoine. Tout au 

long du mois de février, plus d’une soixantaine d’activités à saveur patrimoniale se sont déroulées aux 
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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 2019 reconnaissent la valorisation et le partage de l’histoire 

franco-ontarienne 

 

C'est le 26 février 2019, devant plus de 70 membres de la communauté patrimoniale franco-

ontarienne, rassemblés à Vanier, que le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a tenu la 20e 

soirée de remise des Prix du patrimoine, le Prix Roger-Bernard et le Prix Huguette-Parent.  

 
 
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 

À l’avant (de gauche à droite) :  

Madame Murielle Bourgon, Présidente 

et Michel-André Lavergne, Vice-

Président, de l’Amicale de l’Église St-

Bernard de Fournier; À l’arrière (de 

gauche à droite):  Marc Keelan-Bishop, 

Ambassadeur du Mois du patrimoine 

2019 et Bertin Beaulieu, Président du 

RPFO 
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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 2019 a été remis à l’Amicale de l’Église St-Bernard de Fournier. Madame 
Murielle Bourgon, Présidente, et Monsieur Michel-André Lavergne, Vice-Président de l’Amicale, ont 
reçu le prix des mains de Monsieur Bertin Beaulieu, président du RPFO. Le Prix Roger-Bernard 2019 
était accompagné d’une bourse de 1 000 $ offerte par l’Université de Hearst.  
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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. 
 
Collette Gauthier-Côté fut le lauréat du Prix Huguette-Parent 
2019.  Madame Gauthier-Côté a reçu son prix des mains de Sr 
Huguette Parent, sco, présidente-fondatrice du ROPFO et 
Bertin Beaulieu, Président du RPFO.  Le Prix Huguette-Parent 
2019 était accompagné d’une bourse de 500 $ offerte par 
l’Université Laurentienne. 
 
 
 

Madame Collette Gauthier-Côté avec 

Bertin Beaulieu, Président du RPFO 

et Huguette Parent, sco, présidente-

fondactrice du ROPFO. 
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Panel sur le militantisme franco-ontarien 
 

Pendant le Mois du patrimoine 2019 
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Encan silencieux du Mois du patrimoine 

 

Pendant le Mois du patrimoine 2019 nous avons eu un Encan silencieux pour essayer de combler 

quelque peu le manque à gagner dans notre budget.  Grâce à la très grande générosité de notre 

Ambassadeur du Mois du patrimoine, Marc Keelan-Bishop, et d’un bon nombre de nos membres et 

partenaires communautaires, nous avons pu offrir des items intéressants et faire un profit d’environ 

1000$ avec l’encan.     

Le RPFO dans la communauté 
 
Kiosques et comités 
Le RPFO a tenu plusieurs kiosques d’informations durant plusieurs évènements en 2018-2019. Nous 
avons également organisé des panels de discussion, initié diverses activités et participé à plusieurs 
comités où la présence ou la participation du RPFO avait été sollicitée.  
 
Le RPFO a continué de maintenir des liens étroits avec la communauté par sa participation :  
 
06 avril 2018 : le RPFO a Participé à l'ouverture officielle de l'Atelier Mauril-Bélanger à l’Université 

Saint-Paul / Saint Paul University 

 

10 mai 2018 : Le RPFO est au 8e AGA de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire 

d'Orléans (SFOPHO) 

 

25 et 26 mai : Kiosque tenu au colloque sur l’éducation en français au Museoparc à Vanier. 

 

24 mai :  Kiosque au Museoparc Vanier pour l’inauguration d’une nouvelle exposition sur une partie du 

patrimoine scolaire. 

 

11 juin 2018 : présence du RPFO au 30e anniversaire de l’organisme « Action ontarienne contre la 

violence faite aux femmes »  

 

14 juin 2018 : Kiosque au festival franco-ontarien à Ottawa.  

 

19 juin 2018 : lancement d’un numéro d’été du magazine le chainon chez les sœurs de la charité.   

 

1er juillet 2018 : le RPFO déménage au 435 rue Donald, Ottawa, bureau 336 

 

12 septembre 2018 : le RPFO tient son AGA 

 

21 septembre 2018 :  Présence du RPFO à une conférence donnée par Diego Elizondo au Muséoparc 

 

27 octobre 2018 : le RPFO lance son numéro de chainon d’automne 2018 à Richmond Hill, dans la 

région du grand Toronto 
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29 novembre 2018 : le RPFO assiste à une conférence de presse sur le thème de la résistance, offerte 

par l’assemblée de la francophonie.  

 

19 février 2019 : le RPFO est à l’hôtel de ville d’Ottawa dans le cadre de la fête du patrimoine.  

 

26 février 2019 : Le RPFO organise un panel de discussion sur le militantisme franco-ontarien et offre 

un prix du patrimoine aux participants du panel, lors du mois du patrimoine en Ontario français sous le 

thème de « Militant.e un jour, militant.e toujours ». 

 

2 mars 2019 : le RPFO est présent au salon du livre de l’Outaouais pour le lancement du chainon 

d’hiver 2019 et par la même occasion pour célébrer le 30e anniversaire de l’AAOF (association des 

auteures et auteurs de l’Ontario français)  

 

5 mars 2019 : le RPFO organise un panel de discussion sur le militantisme en francophonie ontarienne.  

 

23 mars : le RPFO organise une séance vidéo.  

 

 

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 a été imprimée, grâce à une campagne 

de prévente durant le mois du patrimoine 2018, à la toute 

fin de l’année fiscale 2017-18 / au tout début de l’année 

fiscale 2018-19.  Grâces à un partenariat avec Le Réveil, la 

bande dessinée et ses personnes se sont promenées dans 

plusieurs festivals franco-ontariens pendant l’été 2018.  Un 

jeu d’évasion a été développé pour faire vivre l’histoire de la bande dessinée et le patrimoine franco-

ontarien aux jeunes de la province.  La bande dessinée est disponible dans plusieurs écoles 

francophones, bibliothèques, librairies, musées et autres points de vente dans la province pour 

donner le goût du patrimoine à nos jeunes et à nos moins jeunes.     
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Le Cercle des ami.e.s du patrimoine 

Le Cercle des bâtisseurs du patrimoine 

 

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien a 
créé une application mobile permettant de 
découvrir le joyau de la capitale nationale. 
L’application propose différents circuits 
patrimoniaux aux utilisateurs. Ces circuits 
comportent plusieurs points d’intérêts 
mettant en valeur le patrimoine bâti de la 
ville d’Ottawa. Les circuits vous permettront 
de découvrir les quartiers de la Basse-Ville, 
de la Paroisse Sainte-Anne, et la Côte-de-
Sable. Chaque point d’intérêt comprend un 
court texte historique/explicatif accompagné 
de photos historiques et des photos à jour.   

 
L’application mobile a été rendu possible grâce à un financement de la ville d’Ottawa et de la 
participation de plusieurs partenaires-commanditaires.  Il a été lancé lors de l’AGA 2017, le 9 
novembre 2017 à Ottawa. 
 

Le Chaînon 

La revue patrimoniale franco-ontarienne 

Au cours de l'exercice 2018-2019, le RPFO a publié trois numéros de la revue Le Chaînon, soit : 

➢ Été 2018 – Contre vents et marées : Le chainon, la dernière revue franco-ontarienne (lancé au 

domicile des sœurs de la charité au 50 ruelle Maple, à Ottawa)  

➢ Automne 2018 – Un hommage à Gaétan Gervais pour sa contribution exceptionnelle à la 

communauté franco-ontarienne (lancé le 27 octobre à Richmond Hill, dans la région du grand 

Toronto)  

➢ Hiver 2019 – L’éducation en français en Ontario (lancé le 02 mars 2019 au salon du livre à la 

même occasion que le 30e anniversaire de l’AAOF (Association des auteures et auteurs de 

l’Ontario français) 
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Le RPFO continue de bénéficier du soutien de ses partenaires pour la publication des chroniques 

spécialisées dans son magazine le chaînon. Grâce à l’engagement de ses collaborateurs et partenaires, le 

chaînon a été disponible tout au long de l’année 2018-2019 pour la communauté franco-ontarienne. 

Le RPFO adresse ses remerciements à tous ses collaborateurs et partenaires pour leur effort de 

publication dans la revue le chaînon au courant de 2017-2018. 

Les lancements de chaînon, ponctués de 5-7 sont des occasions 

de rassembler, de rencontrer et de discuter en personne avec les 

collaboratrices et collaborateurs. 

Pour la sortie du chaînon d’automne 2018, le RPFO s’est rendu 

à Toronto pour le lancement. Celui de l’hiver 2019 a été lancé 

au salon du livre de l’Outaouais, en collaboration avec l’AAOF 

qui par la même occasion célébrait ses 30 années d’existence.  

Le RPFO continuera de lancer les chaînons en personne pour 

maintenir les relations avec la communauté 

Le numéro de l’été 2018 :  Contre vents et marées : Le 

Chaînon, la dernière revue franco-ontarienne met en 

évidence à travers plusieurs articles, la valeur et la pertinence 

de la présence d’une revue franco-ontarienne. A travers des 

articles portant sur des contenus variés, cette revue s’inscrit dans la valorisation et la promotion entre 

autres de la littérature franco-ontarienne, la préservation des 

écoles francophones en Ontario, l’éloge des personnes franco-

ontariennes influents dans leur communauté ; en gros du 

patrimoine franco-ontarien. On y trouve dans ce journal des 

articles à caractère historique faisant la commémoration des 

précédentes revues franco-ontariennes, la généalogie des 

familles, les hommages aux personnes historiques et actuelles 

distinguées et aux traditions franco-ontariennes, l’histoire des 

événements de la francophonie au Canada.   D’autres articles 

se penchent plutôt sur des défis actuels touchant à la 

préservation d’institution qui parle en faveur de la culture 

franco-ontarienne 

Le numéro de l’automne 2018 : “Un hommage à Gaétan 

Gervais pour sa contribution exceptionnelle à la communauté 

francophone” contient une section spéciale garnie d’articles 

mettant en valeur le militantisme de Gaétan Gervais en faveur de la communauté franco ontarienne. 
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Alors que Jean Pierre Pichette se penche sur sa carrière de 

chercheur, Jean-Charles Cachon aborde plutôt son élan dans 

le militantisme pour un bilinguisme réel et appliqué en 

Ontario. Guy Gaudreau raconte ses expériences de 

collaboration avec Gaétan Gervais en tant que collègues 

professeurs, suivi de Michel Bock qui partage également son 

expérience académique en tant qu’étudiant de Gaétan 

Gervais jusqu’au doctorat. Paul Leclerc retrace quant à lui la 

généalogie paternelle de cette figure importante dans les 

actions prises  pour l’expansion du français en Ontario. 

 

Le numéro de l’Hiver 2019 : « L’éducation en français en 
Ontario », relate l’évolution des institutions scolaires 
francophones en Ontario ainsi que les luttes et efforts 

engagés pour leur maintien.   Les premiers articles soulignent le 30e anniversaire de l’AAOF 
(l’association des auteures et auteurs de l’Ontario français.) ainsi que les contributions communautaires 
de cette association. Paul-François Sylvestre raconte l’histoire de l’émergence de l’AAOF. Éric 
Charlebois poursuit dans la même lancée en soulevant le parcours de l’AAOF, notamment ses moments 
historiques importants. Gabriel Osson rebondit sur le parcours de l’AAOF avec à l’appui une entrevue, 
administrée à l’ancienne présidente Madame Marguerite Andersen, qui y expose son expérience au 
sein de cette association.  Aurélie Resch, quant à elle questionne l’avenir du AAOF avec un article 
intitulé :’’l’AAOF fête ses 30 ans et regarde vers l’avenir : quels enjeux pour l’association ?’’. Plusieurs 
autres auteurs y ont apporté leur contribution avec des articles présentant entre autres l’histoire des 
écoles séparées de l’Ontario, l’évolution des écoles secondaires de langue française d’Ottawa, les 
batailles pour la cause des institutions scolaires francophones en Ontario, ainsi que pour l’avancement 
de la littérature franco-ontarienne. 
 

Programmation 2019-2020 

 
UNE PROGRAMMATION TAILLÉE DANS LE PLAN STRATÉGIQUE DU RPFO… QUI EST EN 
DÉVELOPPEMENT 
  
L’année 2019-2020 sera marquée par la création d’un nouveau plan stratégique.  Vous aurez 
l’occasion de participer à des discussions et à des sondages sur de multiples aspects du travail du 
Réseau et sur des questions stratégiques dans le milieu patrimonial et pour le RPFO. 
 
Les activités de l’année seront intégrées dans le nouveau plan stratégique.   
 
Quelques activités qui auront lieu incluent : 

• La remise du Prix Michel-Prévost 2020 pour le meilleur article dans le Chaînon; 
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• Le Mois du patrimoine 2020 – sur un thème rejoignant les Franco-Ontariens et Franco-

Ontariennes d’origines africaines et caribéennes; 

• La traduction de la bande dessinée L’Ordre de Jacques Cartier Tome 1 :  Un mystère en 

Ontario et la création d’une version pour les apprentis du français pour transmettre le 

patrimoine franco-ontarien à nos consœurs et confrères francophiles et anglophones et des 

préparatifs pour la création du Tome 2 de la bande dessinée en français et en anglais. 

• La Chasse au patrimoine le 30 mai 2020. 
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