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PROGRAMMATION

CALENDRIER D’ACTIVITÉS DU MOIS DE PATRIMOINE EN ONTARIO FRANÇAIS

MOIS DU PATRIMOINE 2009 – 
Porte-parole : Christian Pilon
Le Mois du patrimoine 2009 en Ontario français 
s’est déroulé sous le thème : « Partez à l’aventure…
et renouer avec votre patrimoine! ». Christian Pilon, 
voyageur extraordinaire, originaire de la région de 
Sudbury et covedette de l’émission de téléréalité 
Destination Nor’Ouest a accepté gracieusement de 
devenir le porte-parole du Mois du patrimoine en 
Ontario français en 2009.

Notre porte-parole 2009 a transmis un message des 
plus inspirants :

 !"#$%&'()%*($%+,-%./-$%&'%*('%!00'1+,2%!(3+("456($%7%
notre patrimoine », on retrouve les voyageurs, dompteurs 
de notre pays autrefois si sauvage. À la fois marchands 
et commerçants, ils ont fait voyager et ont troqué notre 
héritage culturel, notre langue, nos chansons et nos 
-"!4$-$+,2%!()%*(!-"'%&+$,2%4'%,+-"'%0"+8$,&'%'-%4'%,+-"'%
continent.

9+:+,2%;4<1'2%!()%8$'$11'2%-"!4$-$+,2%45=&6!,>'%'-%4'%0!"-!>'%
4'%,+2%8+:!>'("2%',%0"+;-!,-%4'2%!&-$8$-=2%+??'"-'2%4!,2%
tous les coins de l’Ontario français pendant le Mois du 
patrimoine 2009. Quelle belle façon de rendre hommage au 
0!22=%'-%!(%0"=2',-@%'-%4'%?+,&'"%8'"2%15!8',$"%!8'&%;'"-=A

Christian Pilon
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En février 2008, suite à une initiative ponctuelle 
+&1&'7#$-1"$E1!"03.0&#$'1&1*0#&$#!$,#$G0&02!B"#$
de la Culture de l’Ontario, la Société franco-
ontarienne d’histoire et de généalogie (SFOHG) a 
publié le premier calendrier d’activités du Mois du 
patrimoine en partenariat avec le Regroupement 
des organismes du patrimoine franco-ontarien 
(ROPFO) et le Centre franco-ontarien de folklore 
(CFOF).

L’initiative a été reprise en février 2009 et 2010 
-1"$,#$CDEFD$1+&$*#$2.%,0A&#"$1*7@%1!#3#&!$
le Mois du patrimoine en Ontario français et fait 
maintenant partie de la programmation annuelle 
régulière de l’organisme.

Tout au long des mois de février 2009 et 2010, une 
cinquantaine d’activités à saveur patrimoniales 
se sont déroulées aux quatre coins de l’Ontario 
français. Chaque année un calendrier a été publié 
à plus de 110 000 exemplaires et diffusé par le 
biais des journaux hebdomadaires francophones 
des différentes régions de l’Ontario. Qu’il s’agisse 
d’une soirée de contes à Ottawa, d’une causerie sur 
la vie paysanne d’antan à Toronto, d’une soirée de 
chansons folkloriques à Kapuskasing ou bien du 
souper annuel du patrimoine à Sudbury, 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.  
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MOIS DU PATRIMONE 2010 –  

Porte-parole : Louis Racine
Le Mois du patrimoine 2010 en Ontario français s’est déroulé 
sous le thème : « Y’a d’quoi s’péter les bretelles ». Le cultivateur-
chantant, Louis Racine, folkloriste et conteur connu et reconnu 
partout en province, a énergiquement pris le rôle de porte-parole 
du Mois du patrimoine en Ontario en 2010.

Puisque que 2010 a marque les premiers 400 ans de présence 
francophone en Ontario, notre porte-parole nous avons invité à 
commencer à célébrer :

Une chanson ou un conte par ci, un set carré par 
là…

En tant que cultivateur-chantant et mordu du 
patrimoine, je suis un porteur de traditions 
qui aime faire rayonner notre patrimoine 
folklorique à travers des contes, des chants 
et des danses. Et quelle meilleure occasion 
que celle du Mois du patrimoine 2010 en 
Ontario français pour mettre en valeur ces 
éléments de notre patrimoine qui nous ont 
=-=%-"!,2#$2%45(,'%>=,="!-$+,%B%15!(-"'A

 !"-$&$0'C%',%>"!,4%,+#."'%!()%4$??="',-'2%
!&-$8$-=2%B%&!"!&-<"'%0!-"$#+,$!1%*($%2+,-%
présentées pendant le mois de février. 

Plus que jamais, c’est le temps de célébrer 
en cette année au cours de laquelle nous 
soulignons les 400 ans de présence 
francophone en Ontario. Y’a d’quoi 
250=-'"%1'2%."'-'11'2A%

Louis Racine
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L’EXPOSITION « LA FRANCOPHONIE  
ONTARIENNE : D’HIER À AUJOURD’HUI »

 !"#$%&$"!'(")!"*+,,-'!-."/,01+!)"*!")2!34/'+(+/5"
+(+56.75(!"*!")2$,01!"*!'"7,,7+.!'",.751/48/5!'"
(OAF) intitulée « La francophonie ontarienne 
d’hier à aujourd’hui », depuis son lancement en 
mai 2007. 

Le mandat donné au ROPFO était de favoriser la 
diffusion de l’exposition, de faire connaître et de 
célébrer l’histoire franco-ontarienne ainsi que de 
sensibiliser la population à l’existence et la raison 
d’être de l’OAF.

Pour l’année 2009-2010, le ROPFO a continué 
d’appuyer la stratégie jeunesse de l’OAF amorcée 
l’année précédente tout en continuant à faire la 
promotion de l’exposition au sein du secteur 
communautaire franco-ontarien. Nous avons 
aussi amorcé de développer les liens avec les 
/.975+':!'"!("+5'(+(-(+/5'"759)/48/5!'"705"*!")!-."
faire découvrir la richesse des 400 ans de présence 
francophone en Ontario.

Plus que jamais, l’importance et la valeur de 
l’exposition ont été reconnues par les milliers de 
visiteurs qui l’ont vu dans le cadre d’activités 
sociales (écoles, musées, centres culturels, et autres 
associations communautaires). Ces présentations 
communautaires ont aussi fait boule de neige à 
l’extérieur des sites traditionnels de présentation. 
En effet, plusieurs départements de l’Agence 
du revenu du Canada et d’autres ministères ont 
approché le ROPFO pour accueillir l’exposition, 
notamment pendant la Semaine de la francophonie 
et le Mois du patrimoine.

Au cours de l’exercice 2009-2010, l’exposition a été 
présentée 48 fois aux quatre coins de l’Ontario :

;" <="61/)!'"6)6:!5(7+.!'"!("'!1/5*7+.!'
;" >":-'6!'"1/::-57-(7+.!'
;" >"6(7?)+''!:!5('"*2!5'!+95!:!5("

postsecondaire
;" ="?-.!7-3".69+/57-3"*-"9/-@!.5!:!5("

fédéral
;" >"1/5'!+)'"'1/)7+.!'"A'+B9!"'/1+7)C
;" D"1!5(.!"1-)(-.!)"!("1/::-57-(7+.!
;" ="'/1+6(6'"8+'(/.+E-!'")/17)!'
;" >"/.975+':!'"1/::-57-(7+.!'"@/-6'"F"

l’éducation
;" >"/.975+':!'"1/::-57-(7+.!'"

En 2009-2010, à l’aube des 400 ans de présence 
francophone en Ontario, plus de 15 000 personnes 
ont pu apprécier l’exposition.

Sensibilisation

Le ROPFO continue de puiser dans son énorme 
réservoir de partenaires du patrimoine et de la 
francophonie pour continuer la promotion de 
l’exposition, et ce, à l’échelle de la province. 
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LES PRIX DU PATRIMOINE  
FRANCO-ONTARIENS 

Le Prix Roger-Bernard est remis annuellement par 
le ROPFO à un organisme ou une institution ayant 
contribué de façon remarquable à la préservation et 
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 
*-"47(.+:/+5!G"+)"7"6(6".!?74(+'6"!5"<HHH"705"*!"
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 est accompagné d’une bourse de 
1000 $.

Liste des lauréats du Prix Roger-Bernard
2010 Direction Ontario pour le Circuit Champlain

2009 Société historique Saint-Pascal-Baylon ex-æquo 
avec Comité de l’Ancienne prison de L’Orignal

2008 La revue patrimoniale « Le Chaînon » publiée 
par la Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie (SFOHG)

2007  Comité paroissial du patrimoine de Rockland, 
conjointement avec le Conseil municipal de la 
Cité de Clarence-Rockland 

2006  Catégorie « Groupes » : SOS-Églises
Catégorie « Personnes » : Olga Beaulieu ex-æquo 
avec Gaétan Gervais

2005 Francoscénie pour le spectacle L’écho d’un peuple

2004 Paroisse Sainte-Anne-de-Prescott

2003 Michel Prévost

2002  Cercle d’histoire et de recherche de l’Institut 
canadien-français d’Ottawa et Centre franco-
ontarien de folklore de Sudbury

2001 Société d’histoire et de généalogie d’Ottawa ex-
æquo avec l’Écomusée de Hearst

Liste des lauréats du Prix Orange du patrimoine
2000 Paroisse Sainte-Euphémie de Casselman

1999   Maison McDonnell-Williamson

1998 Comité de l’aire patrimoniale Guigues 
conjointement avec le Centre de jour Guigues 
d’Ottawa 

Les candidatures au Prix Roger-Bernard sont 
évaluées selon les critères suivants :

;" I+'!"!5"@7)!-."*-"47(.+:/+5!

;" J:4/.(751!"8+'(/.+E-!

;" %!.(+5!51!"4/-.")7"1/::-57-(6

;" %7.(+1+47(+/5"*!")7"1/::-57-(6

;" #64!.1-''+/5'"7-"5+@!7-"47(.+:/5+7)

;" #64!.1-''+/5"7-"5+@!7-"+*!5(+(7+.!

;" K7.71(B.!"5/@7(!-.
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En 2009, quatre candidatures – toutes 
très méritantes - ont été soumises au 
comité du Prix Roger-Bernard 2009 pour 
évaluation. Les candidats en lice étaient :

;" L/1+6(6"8+'(/.+E-!"L7+5(M%7'17)M
Baylon (conjointement avec le 
Comité du centenaire) 

;" K/:+(6"*!")2N51+!55!"4.+'/5"*!"
L’Orignal

;" I75/+."!("7447.(!:!5('"O6.+(79!
;" K!5(.!"*!".!18!.18!"!5"1+@+)+'7(+/5"

canadienne-française de l’Université 
d’Ottawa

 !'"(./+'"057)+'(!'"!5")+1!"4/-.")!"%.+3"#/9!.M
Bernard 2009 étaient :

 ! "#!$%&'()(!*'+)%,'-./!0/! 
Saint-Pascal-Baylon

Dans le cadre du centenaire du village de 
Saint-Pascal-Baylon, cette société a publié un 
livre commémoratif qui raconte l’histoire de la 
localité. Le comité du centenaire a également 
organisé un vaste éventail d’activités tout au 
)/59"*!")27556!"<HHP"705"*!"16)6?.!."!5"?!7-(6"
les 100 ans de ce petit village pittoresque de l’est 
ontarien.

 ! "/!1/2),/!0/!,/&*/,&*/!/2!&'3'4'+#)'%2!

canadienne-française (CRCCF)

Depuis plus de 50 ans, le CRCCF contribue 
à l’avancement des connaissances sur la 
culture et la société dans une perspective 
pluridisciplinaire. Le plus ancien des centres de 
recherche sur la littérature, la culture et l’histoire 
du Canada français, le CRCCF témoigne, de 
par sa longévité, de sa pertinence et de son 
importance pour les chercheurs, les professeurs, 
les étudiants et le grand public.  

 ! "/!1%5')(!0/!4672&'/22/!8,'+%2!0/!469,':2#4

Le Comité de l’Ancienne prison de L’Orignal, 
formé en 2005 de bénévoles enthousiastes, a 
fait revivre, en collaboration avec les Comtés 
unis de Prescott et Russell, l’ancienne prison et 
a interprété la vie carcérale de la seule prison 

francophone de l’Ontario, construite à partir 
de 1825 et fermée en 1998. La prison, avec ses 
visites guidées, ses soirées spectacles et autres 
activités, est ouverte au public depuis juin 2007.

C’est devant un auditoire d’une centaine de 
représentants de la communauté patrimoniale 
franco-ontarienne rassemblés à North Bay 
dans le cadre du banquet des  !"!#$%&'&(")*$#)($
l’avenir du patrimoine culturel franco-ontarien que 
le Regroupement des organismes du patrimoine 
franco-ontarien (ROPFO) a procédé à la remise des 
Prix du patrimoine 2009, le vendredi 27 février 
2009.

Le président du conseil d’administration du 
ROPFO, Gilles LeVasseur, a fait l’annonce du 
lauréat du Prix Roger-Bernard 2009 en compagnie 
de Suzanne Labelle-Martin, membre du jury des 
Prix du patrimoine 2009.

Le Prix Roger-Bernard 2009 a été remis ex aequo 
au Comité de l’Ancienne prison de L’Orignal et à 
la Société historique de Saint-Pascal-Baylon et le 
Comité du centenaire. 

Sylvie Jean et Michel Prévost ont accepté le prix au 
nom du Comité de l’Ancienne prison de L’Orignal 
tandis que Lise Guindon et Jeannine Pilon ont par 
ailleurs accepté le prix pour la Société historique 
de Saint-Pascal-Baylon des mains du président du 
conseil d’administration du ROPFO. 

Dans l’ordre habituel : Jeannine Pilon et Lise Guindon de la Société 

historique de Saint-Pascal-Baylon et le Comité du centenaire ainsi 

que Sylvie Jean et Michel Prévost du Comité de l’Ancienne prison 

de L’Orignal.  
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En 2010, quatre candidatures - très méritantes 
- ont été soumises au comité du Prix Roger-
Bernard 2010 pour évaluation. Les candidats 
en lice étaient :

;"  7".!@-!" +7+'/5"
;"  !"K)-?"/4(+:+'(!"K7.)!(/5"%)71!
;" Q+.!1(+/5"$5(7.+/
;"  !"R/-.57)" !"S/T79!-.

 !'"(./+'"057)+'(!'"!5")+1!"4/-.")!"%.+3"#/9!.M
Bernard 2010 étaient :

 ! 14.;!98)'5'+)/!<,#2&%8*%2/!0/!
Carleton Place

Pour combler le besoin social et affectif 
d’appartenance à la société franco-ontarienne, 
de la communauté francophone de Carleton 
Place, des groupes de parents, d’enseignants 
et de bénévoles se sont joints à la directrice de 
l’école élémentaire catholique J.L. Couroux pour 
former le premier club optimiste francophone. 

Ce club a pour but d’aider la jeunesse 
francophone et permettre aux adultes 
francophones de se réunir et de vivre des 
activités sociales en français à Carleton Place.

 ! =',/&)'%2!92)#,'%

Direction Ontario est une association touristique 
œuvrant à faire découvrir, promouvoir et mettre 
en valeur l’Ontario français en développant le 
potentiel touristique des collectivités. Direction 
Ontario produit depuis 2004 le guide annuel 
touristique de l’Ontario en langue française.

Direction Ontario est connu pour son guide, ses 
nombreux circuits dont le Circuit Champlain, un 
circuit touristique de près de 2 000 km qui met 
en valeur les richesses historiques, culturelles 
et naturelles de l’Ontario. Il épouse les trajets 
empruntés dans les Pays-d’en-Haut par Samuel 
de Champlain de 1609 à 1615, permettant 
l’exploration de l’Ontario. Les paroles de 

Champlain, « Préparons la route pour ceux qui 
voudront suivre », sont plus que jamais vivantes 
grâce à ces initiatives.

 ! "#!,/3./!"'#'+%2!

La revue Liaison assure une couverture unique 
et méticuleuse de toutes les facettes de la 
production artistique et de la vie culturelle 
en Ontario français. Elle a permis au milieu 
artistique de prendre conscience de son 
développement et de sa valeur. Tout en gardant 
un contenu majoritairement franco-ontarien, 
la revue essaye de faire de la place aux 
productions de l’acadie et de l’Ouest canadien 
705"*!",7+.!"*61/-@.+.")7".+18!''!"!(")7"*+@!.'+(6"
culturelle canadienne francophone.

Le Prix Roger-Bernard 2010 a été remis à Direction 
Ontario le 24 février 2010. Madame Anne-Marie 
Forcier, présidente du conseil d’administration 
et Mme Line Guénette, directrice administrative 
de Direction Ontario ont reçu leur prix des mains 
de Mme Francine Gougeon, membre du jury des 
Prix du patrimoine 2010 et de monsieur Gilles 
LeVasseur, président du ROPFO. Le Prix Roger-
Bernard 2010 était accompagné d’une bourse de 
1 000 $.

Dans l’ordre habituel : Gilles LeVasseur, président du ROPFO, 

Francine Gougeon membre du Jury des Prix du patrimoine 2010, 

Anne-Marie Forcier Présidente du conseil d’administration de 

Direction Ontario et Yves Frenette membre du jury également.
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Le Prix Huguette-Parent est remis annuellement 
par le ROPFO 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 ROPFO 
!5"<HHP"705"*!".!1/557U(.!")7"1/5(.+?-(+/5"
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.

Le Prix Huguette-Parent est accompagné d’une 
bourse de 500 $.

Les candidatures au Prix Huguette-Parent sont 
évaluées selon les critères suivants :

;" I+'!"!5"@7)!-."*-"47(.+:/+5!
;" J:4/.(751!"8+'(/.+E-!
;" %!.(+5!51!"4/-.")7"1/::-57-(6
;" %7.(+1+47(+/5"*!")7"1/::-57-(6
;" #64!.1-''+/5'"7-"5+@!7-"47(.+:/5+7)
;" #64!.1-''+/5"7-"5+@!7-"+*!5(+(7+.!
;" K7.71(B.!"5/@7(!-.

En 2009, sept candidatures ont été soumises 
au comité du Prix Huguette-Parent 2009 pour 
évaluation. Les candidats en lice étaient :

;" Q!5+'"%+9!/5
;"  T'!((!"V./18-
;" Q+75!"Q/.6
;" %7-)M&.75W/+'!"LT)@!'(.!
;" &.75W/+'!"O/-)!
;" #/?!.("L!..6
;" S+1(/.+7"L:+(8

X5"<HHYG" !'"(./+'"057)+'(!'"!5")+1!"4/-.")!"%.+3"
Huguette-Parent 2009 étaient :

 ! ">+/))/!?,%&*.
Cette auteure reconnue contribue à la 
sauvegarde du « parler franco-ontarien » par 
ces livres qui racontent la valeur des lieux, des 
objets, des savoir-faire et des paysages dans 
la mémoire des Franco-Ontariens et Franco-
Ontariennes. Ayant fait également carrière dans 
l’enseignement et en animation culturelle, son 
engagement littéraire lui permet de rejoindre les 
francophones de tous âges.

 ! ='#2/!=%,(
Présidente fondatrice du Muséoparc Vanier, elle 
est le cœur battant qui a donné naissance, en 
2006, au seul musée francophone de l’Ontario. 
Convaincue que la construction d’une identité 
franco-ontarienne passe par la préservation et 
la transmission de l’histoire et du patrimoine 
aux générations futures, elle mobilise toute une 
communauté à créer une entité incontournable 
de son essor et de sa vitalité.

 ! =/2'+!@':/%2
Bien connu sous l’appellation de Capitaine 
Franco, cet enseignant à la retraite a contribué 
de façon remarquable, à l’éveil, à la préservation 
et à la mise en valeur du patrimoine franco-
ontarien auprès des jeunes. Initiateur de la 
campagne « Vu, entendu! », plus de 40 000 
bracelets aux couleurs et aux symboles de la 
francophonie ontarienne ont été distribués à 
travers les écoles francophones de la province.

Le président du conseil d’administration du 
ROPFO, Gilles LeVasseur, a fait l’annonce 
du lauréat du Prix Huguette-Parent 2009 en 
compagnie de Suzanne Labelle-Martin, membre du 
jury des Prix du patrimoine 2009.

Le lauréat Denis Pigeon a reçu le Prix Huguette-
Parent 2009 des mains de Sr Huguette Parent et de 
Suzanne Labelle-Martin, membre du jury des Prix 
du patrimoine 2009.

Dans l’ordre habituel : Denis Pigeon alias Capitaine Franco et 

Sr Huguette Parent, sco, présidente-fondatrice du ROPFO.
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En 2010, quatre candidatures ont été soumises 
au comité du Prix Huguette-Parent 2010 pour 
évaluation. Les candidats en lice étaient :

;"  /-+'!"V6*7.*
;" Z+1/)!"S["K87:4!7-
;"  T'!((!"V./18-
;" Q!5+'"L7-@6"!("\!75MK)7-*!" 7./1E-!

 !'"(./+'"057)+'(!'"!5")+1!"<HDH"6(7+!5("]

 ! A'&%4/!BC!1*#58/#.!

Z6!"F"K/.5^7))"'-.")!'"?/.*'"*-"_!-@!"
Saint-Laurent ontarien, Nicole Champeau 
s’efforce par son œuvre (poésie, théâtre, essai) 
d’en perpétuer le souvenir. Notamment la 
destruction et la submersion de villages et 
de communautés francophones lors de la 
construction de la Voie Maritime du Saint-
Laurent. Sa quête l’a menée jusqu’aux premiers 
explorateurs montrant ainsi la riche toponymie 
française. Elle a publié à ce jour neuf livres 
dont plusieurs recueils de poésie et plusieurs 
essais. Dont Mémoire des villages engloutis, la 
Voie Maritime du Saint-Laurent de Mille roches 
")*$+,--./0-.# qui fait l’objet d’une deuxième 
édition. Ses efforts ont été reconnus par 
l’attribution en 2009, du prix du Gouverneur 
général pour son essai Pointe Maligne, 
-1,'2',3.'!$4)5-,&.6

 ! "%.'+/!?(0#,0

Personne engagée et enthousiaste, elle 
'2+:4)+E-!"*75'"'7"1/::-57-(6"705"*!"
préserver, mettre en valeur et faire rayonner 
l’histoire et le patrimoine franco-ontarien. Co-
fondatrice du groupe Patrimoine de L’Orignal-
Longueuil Heritage, elle est également membre 
du Comité de l’Ancienne prison de l’Orignal. 

Elle participe à l’élaboration de nombreux 
ouvrages historiques, dont le manuel d’histoire 
pour les élèves de 7e année « Canada : mon pays, 
mon héritage », et le guide pédagogique pour 
TFO « +"*$7$.!$77 ». 

 ! =/2'+!$#.3(!/)!D/#2E14#.0/!"#,%&-./

À titre d’enseignants, ils ont œuvré auprès 
des jeunes tout au long de leur carrière pour 
leur transmettre leur amour de la langue, la 
culture et l’héritage franco-ontariens. Ils ont 
notamment créé le Café chantant troupe de 
théâtre de l’école secondaire catholique Le 
#!)7+'"705"*!"47.(79!.")!-."7:/-."*!'"7.('"*!"
la scène et de la langue-française. Projets que 
poursuit la relève parmi laquelle d’anciens 
membres de la troupe. 

Ils viennent de lancer le premier tome d’une 
trilogie relatant les exploits d’Étienne Brulé; 
roman jeunesse visant à faire découvrir la vie 
du premier francophone en terre ontarienne 
aux jeunes Franco-Ontariens. Le Centre 
franco-ontarien de ressources pédagogiques 
est d’ailleurs à développer un dossier 
pédagogique qui accompagnera ce roman.

Madame Champeau a reçu Le Prix Huguette-
Parent 2010 des mains de Sr Huguette Parent, sco, 
présidente-fondatrice du ROPFO et de monsieur 
Gilles LeVasseur, président du ROPFO. Le Prix 
Huguette-Parent 2010 était accompagné d’une 
bourse de 500 $.

Gilles LeVasseur, président du conseil d’administration du ROPFO 

et Nicole V. Champeau
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ÉTATS GÉNÉRAUX L’AVENIR DU  
PATRIMOINE CULTUREL FRANCO-ONTARIEN

Les États généraux sur l’avenir du patrimoine 
culturel franco-ontarien se sont déroulés à North 
Bay (Ontario) du 26 au 28 février 2009. Fruit du 
travail conjoint du Regroupement des organismes 
du patrimoine franco-ontarien (ROPFO), de 
la Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie (SFOHG) et du Centre franco-ontarien 
de folklore (CFOF), ils ont réuni une centaine 
de participantes et participants, y compris des 
représentantes et des représentants d’organismes 
et d’institutions actives dans le domaine du 
patrimoine culturel en Ontario, d’organismes 
intéressés à la préservation et à la diffusion du 
patrimoine et de tous les paliers de gouvernement 
y ont pris part.

Les trois organismes, avec l’appui du 
9/-@!.5!:!5("*-"K757*7G"/5("@/-)-"4./0(!."*!"
l’imminence du 400e anniversaire de la présence 
française en Ontario pour permettre au secteur du 
patrimoine culturel franco-ontarien :

;" *!"'!"1/51!.(!."'-."'!'"*/''+!.'"4.+/.+(7+.!'["

;" *2+*!5(+0!.")!'"47.(!57+.!'"!(")!'"+5(!.@!575('"
actifs dans le domaine, ainsi que leurs rôles.

;" *!"1.6!."-5!"'T5!.9+!"7-"'!+5"*!'"*+@!.'!'"
sphères d’activité ayant un intérêt marqué 
pour le patrimoine.

;" *26(7?)+."*!'"7''+'!'"*!"1/))7?/.7(+/5'"
:-(-!))!:!5("?6560E-!'G"!(

;" *!"'!"*/(!."*2-5"4)75"*271(+/5"4/-.")!'"
1+5E"4./187+5!'"7556!'"705"*27''-.!.")7"
préservation et la diffusion de la mémoire 
collective de la francophonie ontarienne à 
court, moyen et long terme. 

À l’aide d’experts dans le domaine du patrimoine, 
'+3"*/''+!.'"4.+/.+(7+.!'"7@7+!5("6(6"+*!5(+06'"7-3"
05'"*!"*+'1-''+/5"7-3"`(7('"9656.7-3"]"

;" La transmission de notre patrimoine aux 
générations futures.

Le patrimoine est un élément clé du 
développement de la francophonie ontarienne. 
Plusieurs spécialistes du domaine de l’éducation 
conviennent que la transmission du patrimoine 
franco-ontarien passe par l’enseignement de 
sujets y étant liés, tant à l’élémentaire qu’au 

secondaire, et que le simple fait de transmettre le 
8"!(,34,'.$9)-!)(.-$:("'94/4'!"(,.'$;<#$)'$=.)'.$
>%.$94'!(,5).$94'9(<!.3.'!$?$"99(4@!(.$-"$2.(!&$
d’être francophone et le sentiment d’appartenance 
à l’Ontario français. 

 ! Le patrimoine, un outil de développement 
économique et touristique.

 !"#$%"&'()'%#$%*+!#",-#"!#".*%/&0)&'#"12-'#"
municipalité, d’une région et d’une province est 
-'"3!30#'%"&0.)/%*'%",-&"*..-&#"()'(/4%#0#'%"
son développement économique et touristique. 
De plus en plus, les municipalités se dotent 
1#"()0&%3$".*%/&0)'&*-5"()'$-!%*%&6$1"*7'"1#"
!#$"()'$#&!!#/"$-/"!#$"./&)/&%3$"#'"0*%&4/#"1#"
préservation et de diffusion de leur patrimoine et 
*7'"12#'"#5.!)&%#/"!#".!#&'".)%#'%&#!"1*'$"-'"(*1/#"
de développement économique et touristique. 

8*"./3$#/9*%&)'"1#"(#$"3!30#'%$".*%/&0)'&*-5"
:31&7(#$;"1&$%/&(%$;"#$.*(#$<".#/0#%"="-'#"
municipalité, une région ou une province de se 
1&$%&'>-#/"#%"12*(,-3/&/"-'"(*/*(%4/#"-'&,-#?" !"
est important de souligner que la transmission 
du patrimoine culturel de l’Ontario français est 
unique. Elle peut se faire également à travers des 
festivals et des activités ciblées qui permettent 
*-5".*/%&(&.*'%$"1#">)@%#/"="%)-%#$"!#$"6*(#%%#$"1#"
la culture francophone de la province.

Bien que plusieurs villes à majorité anglophone 
aient emboîté le pas en se dotant de comités 
.*%/&0)'&*-5"#%"#'"13$&>'*'%"1#$"+&#'$"
.*%/&0)'&*-5"*-%)-/"12-'#"$%/*%3>&#"1#"
développement économique et touristique, les 
municipalités dites francophones semblent plus 
timides. 

 ! "#!$%&'()*(+#!,!-+!$*+&!.#'/!01%-&'#/!
cultures et d’autres espaces.

Le visage de la francophonie ontarienne a changé 
#%"*"39)!-3"1#.-&$"!#$"AB"1#/'&4/#$"*''3#$"*9#("

1 Les comités patrimoniaux consultatifs formulent des 

recommandations aux conseils municipaux sur la désignation de 

 !"#$%&'(!)*"+,%-./*+,%"0*12%3%45*.0!56%-.0/!756!. "%8

9% : +%!("60!)"60%*"+% !"#$%"0%"6%'4. #"60% ;'0.0<

9% : +%/"*577.6("60% ;.(5-0!56%("%/=> "7"60+%7#6!*!-.#$%

-5#/%-/50'>"/%*"+% !"#$<

9% : +%*560/!?#"60%3% .%-/5750!56%("+% !"#$%"0%3% "#/%7!+"%"6%

valeur.   
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l’arrivée d’immigrants francophones qui forment 
de jour en jour une proportion de plus en plus 
importante de la population francophone de 
l’Ontario.

Le patrimoine franco-ontarien est un trait 
d’union entre les cultures ayant en commun la 
!*'>-#"6/*'C*&$#?" !"1)&%"1)'("$2&'$3/#/"1*'$"!#"
portrait plus large de la francophonie canadienne 
et internationale. 

De même, le patrimoine culturel franco-ontarien 
se doit d’être à l’image de la diversité de la 
francophonie de l’Ontario, vu l’importance du 
')0+/#"1#"')-9#*-5"*//&9*'%$"6/*'().D)'#$"
dans la province. Bien que leur patrimoine soit 
#'()/#"%/4$"')-9#*-;"&!$"6*C)''#'%"(#.#'1*'%"!#"
patrimoine des générations futures.

 ! "#/!23435'%&(*+/!0#/!677!%+/!0#!$'3/#+2#!
française en Ontario.

À la suite des commémorations de l’anniversaire 
des premiers établissements français qui ont eu 
lieu en Acadie en 2004 et à Québec en 2008, 
l’Ontario français fêtera bientôt à son tour 
400 ans de présence française en Ontario. 

82E'%*/&)"6/*'C*&$;".!-$".*/%&(-!&4/#0#'%"!#"
$#(%#-/"1-".*%/&0)&'#"1)&%"#5#/(#/"$)'"!#*1#/$D&."
#%"()'$)!&1#/"$#$"6)/(#$"9&9#$"%*'%"*-./4$"1#"$#$"
.*/%#'*&/#$;",-2*-./4$"1#$"1&9#/$"&'%#/9#'*'%$"
*7'",-#"!#"FBBe anniversaire de l’établissement 
1#"$)'".#-.!#"#'"%#//#")'%*/&#''#"$)&%"(3!3+/3"*-5"
quatre coins de la province.

 ! "%!$'3/#'.%&(*+!0-!$%&'()*(+#!'#4(8(#-9!,!
-+#!-'8#+2#!%-:*-'01;-(!#&!-+!03<!0#!&%(44#!
pour les prochaines années.

8#".*%/&0)&'#"/#!&>&#-5;"')%*00#'%"!#$"3>!&$#$"
#5&$%*'%#$"*-"$#&'"1#$"()00-'*-%3$"6/*'().D)'#$"
de la province sont bien plus que des temples de 
/#(-#&!"#%"1#$"+&G)-5"*/(D&%#(%-/*-5?"H!!#$")'%"3%3"
#%"$)'%"%)-G)-/$"1#$"!&#-5"1#"/*$$#0+!#0#'%"#%"
-'#"$)-/(#"1#"7#/%3;"#%"="!*"6)&$"!#"(I-/"#%"!2J0#"
des communautés francophones de l’Ontario.

K#$"31&7(#$".*%/&0)'&*-5;".!-$"./3(&$30#'%"(#$"
églises, font partie de l’héritage collectif de toute 
la communauté franco-ontarienne. Elles doivent 

être préservées et protégées car la démolition est 
un geste irréversible. Un élément du patrimoine 
1&$.*/-"'#".#-%"L%/#"/3(-.3/3?"8#"()'%#5%#"$)(&*!"
actuel fait que plusieurs églises seront mises en 
vente dans les prochaines années et, d’autres 
feront face à la démolition. Des mouvements 
communautaires comme SOS Églises dans la 
municipalité de Lakeshore dans le sud ontarien 
ont été mis en branle pour contester certaines 
décisions, obtenir une désignation et surtout 
trouver des solutions à court et moyen terme. 
Mais même avec les meilleures intentions et des 
13(&$&)'$"6*9)/*+!#$"1#"%/&+-'*-5"*10&'&$%/*%&6$;"
.!-$&#-/$"*-%/#$"137$"$)'%"%)-G)-/$"%/4$"./3$#'%$"
et de nouvelles problématiques continuent de faire 
surface.

 ! "#!03<!013&%54('!-+!3&%&!0#/!4(#-9!#&!0#!
faire la mise en commun des recherches, 
collectes et inventaires.

8#"137"1#"!*"0&$#"#'"()00-'"1#$"3%-1#$".)/%*'%"
sur les différentes facettes du patrimoine franco-
ontarien est de créer un terrain d’échange fertile 
entre le milieu universitaire et la communauté 
*7'",-#"!2&'6)/0*%&)'"$-/"!#".*%/&0)&'#"$)&%"
*((#$$&+!#"="%)-$"!#$"'&9#*-5?"

M-"(N%3"1#$"&'9#'%*&/#$"1#"+&#'$".*%/&0)'&*-5;"!#"
K#'%/#"6/*'()O)'%*/&#'"1#"6)!P!)/#;".*/"#5#0.!#;"*"
0#'3"!2 '9#'%*&/#"1-".*%/&0)&'#"6/*'()O)'%*/&#';"
une banque de données de plus de 10 000 entrées. 
D’autres institutions communautaires et 
universitaires ont mené des recherches semblables 
ou complémentaires. D’innombrables recherches 
$-/"1#$"$-G#%$"1&9#/$&73$"#%"!&3$"*-".*%/&0)&'#"
de l’Ontario français ont été effectuées tant 
au niveau communautaire qu’au niveau 
universitaire, mais l’accessibilité à celles-ci semble 
être compromise en raison de divers facteurs.

Pour alimenter les discussions portant sur 
ces thématiques, les trois organismes ont 
procédé à une vaste consultation publique 
auprès d’intervenantes et d’intervenants du 
milieu du patrimoine culturel et auprès de 
partenaires et d’observateurs du milieu avant 
la tenue des États généraux. 
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La rencontre a permis aux personnes présentes de se pencher sur les résultats de cette consultation, 
"#$%%&'&!"(!)$*+(,,(-!.'-/(-!"(!&01(2'$)!(/!"#34/'$)!3*!5','(*!.3/&'5$)'3,!4*,/*&(,!"(!,#6)/3&'$!%&3)73'-8

Des représentants des organismes suivants ont participé aux États généraux, en plus de quelques autres 
individus :

ACFO Nipissing

ACFO Prescott et Russell

Alliance culturelle de l’Ontario

Anciens de Franco-Cité

Assemblée de la francophonie de l’Ontario

Association des auteurs et auteures de l’Ontario 
français

Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens 

Bureau du regroupement des artistes visuels de 
l’Ontario

Carrefour francophone de Sudbury

Centre canadien de leadership en évaluation

Centre culturel La mine d’art (Kirkland Lake)

Centre culturel Louis-Hémon (Chapleau) 

Centre de recherche en civilisation canadienne-
française de l’Université d’Ottawa

Centre franco-ontarien de folklore

Cercle des conteurs de l’est de l’Ontario

Collège Boréal

Comité de l’ancienne prison de L’Orignal

9$55'--3&'3/!3*2!,3):*(-!$%;4'(,,(-

Commission canadienne pour l’UNESCO

Conseil de coopération de l’Ontario

Conseil scolaire catholique Franco-Nord 

Conseil scolaire public du Nord-Est 

Direction Ontario

L’Écho d’un peuple

Fédération des aînés et des jeunes retraités 
francophones de l’Ontario

Fédération de la jeunesse franco-ontarienne

FedNord

La Forge Jos-Godin

FormationPLUS

Ministère de la citoyenneté et de l’immigration

Ministère de la culture 

Ministère du patrimoine canadien

Ministère du tourisme – Bureau de l’investissement et 
du développement

Musée Sturgeon River House

Muséeoparc Vanier Museopark

6%;4(!"(-!3%%3'&(-!%&3)4$.<$)(-!"(!,#6)/3&'$

Parents partenaires en éducation

Patrimoine communautaire de l’Ontario

Patrimoine L’Orignal-Longueuil Heritage 

Regroupement des organismes du patrimoine franco-
ontarien 

Réseau de développement économique et 
d’employabilité

Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie

Société historique de Nipissing-Ouest

Société historique de St-Pascal-Baylon

TFO

Union des cultivateurs franco-ontariens

Université de Hearst 

Université d’Ottawa – Service de vie communautaire

Université Laurentienne 

Le Village d’antan franco-ontarien 

Forte des recommandations émises quant aux dossiers prioritaires, l’équipe du ROPFO bâtira son 
.&$4<3')!.,3)!-/&3/0:'=*(!/&'())3,!>?@?A>?@@!3;)!=*#',-!&0.$)"()/!3*2!3//()/(-!"(-!')/(&+()3)/-!"(!-$)!
secteur.

B$*&!4$)-*,/(&!,(!&3..$&/!;)3,!"(-!C/3/-!:0)0&3*2!-*&!,#3+()'&!"*!.3/&'5$')(!4*,/*&(,!%&3)4$A$)/3&'()D!
veuillez consulter le site du ROPFO (www.ropfo.ca).
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CÉLÉBRATIONS DES 400 ANS 
DE PRÉSENCE FRANCOPHONE EN ONTARIO

2013 À 2015

L’Ontario, terre d’accueil et de diversité;  
hier, aujourd’hui et pour les générations futures

VISION
Les célébrations des 400 ans de présence francophone en Ontario sont un témoignage vivant de 
l’héritage légué par la communauté francophone de 1610 à ce jour au sein de tous les secteurs 
d’activités et de toutes les communautés, de son apport continu au développement économique, 
touristique et culturel de l’Ontario et de sa contribution au rayonnement de la francophonie nationale. 

1. Cadre historique

À l’été 1610, Étienne Brûlé, éclaireur de Samuel 
de Champlain, foule la terre ontarienne pour la 
première fois en remontant l’Outaouais et pour 
terminer son trajet en Huronie. Accompagné de 
ses alliés amérindiens, les Hurons, il partira à la 
découverte de plusieurs régions en bordure des 
grands lacs et rapportera ensuite sa découverte de 
cette contrée pleine de richesses naturelles et de 
vastes mers d’eau douce à Champlain.

En 1613, Champlain l’accompagne jusqu’à la 
rivière Outaouais mais ce n’est seulement en 1615 
que Champlain suit Brûlé de l’Outaouais au lac 
Nipissing, et ensuite jusqu’en Huronie. Brûlé 
l’entraîne également dans l’exploration des terres 
au nord du lac Ontario jusqu’à la baie de Quinté.

La période de 1610 à 1615 marque donc le début de 
la présence francophone en Ontario.

2. La communauté francophone 
de l’Ontario, une communauté 
 !"#$%&'()(*)+,-() ()./")0%.*/%-(

Depuis 400 ans, la communauté franco-ontarienne 
constitue une population ouverte et inclusive 
qui assume son développement collectif sur les 
bases d’une langue et d’institutions communes, 
et qui partage un patrimoine culturel et des traits 
multiculturels.2

Les francophones de toutes les régions de l’Ontario 
ont crée des organismes, des institutions, et 
()/&(.&'-!"(-!')'/'3/'+(-!4$55*)3*/3'&(-!3;)!
de protéger, valoriser, promouvoir, célébrer et 
sauvegarder leur patrimoine culturel, aujourd’hui 
et pour les générations futures.

Conséquemment, de 2013 à 2015, la communauté 
francophone célébrera, avec toute la province 
d’Ontario et tout le Canada, sa contribution au 
développement et à l’épanouissement de sa 
province et de son pays.

3. Volets prioritaires

Suite aux États généraux sur l’avenir du patrimoine 
culturel franco-ontarien tenus à North Bay en 
février 2009 et aux consultations ultérieures, cinq 
+$,(/-!.&'$&'/3'&(-!$)/!0/0!'"()/';0-!3;)!"(!:*'"(&!
les actions des artisans des célébrations :

 ! Tourisme et Économie

 ! E(-!40,0F&3/'$)-!"(-!G??!3)-!"(!
présence francophone sont un outil 
de développement économique et 
touristique régional, provincial et 
national de premier plan. 

@% A')6!0!56%("% .%*577#6.#0'%B/.6*5C560./!"66"%8%D.(/"%("%

/'B'/"6*"%(#%-.0/!75!6"%*# 0#/" %B/.6*5C560./!"6%&EFGHF,%@IIJ2

EXTRAIT DU PLAN PRÉLIMINAIRE
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 ! Patrimoine

 ! "#!$%&'(%)#*+,-!(*!'.%*,.*!/#!
transmission du patrimoine culturel 
de la francophonie ontarienne3 est un 
outil de développement du sentiment 
d’appartenance pour les francophones 
de l’Ontario mais également une 
%+01(''(!#2-!3(!$%,4,.),+%!/#!
diversité culturelle et la mémoire 
collective de l’Ontario dans son 
ensemble.

 ! Jeunesse

 ! "(!3&)(/,$$(4(-*!3(!/#!%(/5)(!(*!
l’implication active de la jeunesse 
en développement leur sentiment 
d’appartenance à la francophonie est 
(''(-*+(/!#2-!36#''.%(%!7!/#!$&%(--+*&!
de la communauté francophone en 
Ontario et à son rayonnement partout 
au pays.

 ! Arts et Culture (multidisciplinaire)

 ! 8,.*('!/('!3+'0+$/+-('!#%*+'*+9.('!(*!
culturelles sont des médiums de 
transmission par excellence du riche 
patrimoine culturel de la francophonie 
ontarienne et doivent être au premier 
plan car elles sont accessibles à tous les 
niveaux. 

Les autres sphères d’activités peuvent être 
0,-'+3&%&('!'(/,-!3('!3,''+(%'!'$&0+29.(':

4. Résultats durables

La communauté francophone veut laisser sa 
marque et mettre en œuvre des initiatives 
qui auront des résultats durables pour les 
francophones dans toutes les régions de l’Ontario 
et qui rayonneront partout au pays.

Résultats durables pour l’Ontario :

 ! ;*+/+'(%!(*!4(**%(!(-!)#/(.%!/#!%+01(''(!3.!
$#*%+4,+-(!0./*.%(/!<%#-0,$1,-(!#2-!3(!
rehausser l’identité culturelle et touristique 
de l’Ontario 

 ! =(0,--#>*%(!/#!3+)(%'+*&!(-!?-*#%+,@!(*!4(**%(!
en valeur la contribution des francophones 
au sein des diverses sphères d’activités (arts, 
culture, affaires, éducation, etc.)

 ! A,B+/+'(%!(*!4(**%(!(-!)#/(.%!-,-!'(./(4(-*!
l’Ontario, mais toutes les régions et toutes les 
communautés de la province

 ! C&2-+%!/6+3(-*+*&!36.-!,-*#%+(-!7!/6+4#D(!3(!
la diversité au sein de la province

 ! C&)(/,$$(%!(*!%(-<,%0(%!/(!'(-*+4(-*!
d’appartenance à l’Ontario 

Résultats durables pour le Canada :

 ! E%&(%!.-(!'F-(%D+(!(-*%(!/('!0,44.-#.*&'!
francophones et francophiles 

 ! G''.%(%!/#!$&%(--+*&!(*!/(!%#F,--(4(-*!3(!
la francophonie au-delà des frontières du 
Québec

 ! =(-<,%0(%!3(!/#!0,1&'+,-!',0+#/(!#2-!3(!BH*+%!
un Canada uni dans sa diversité

 

Résultats durables pour la communauté 
francophone :

 ! C&)(/,$$(%!/(!/(#3(%'1+$!(*!#''.%(%!/#!%(/5)(!
(jeunesse)

 ! G4&/+,%(%!/#!0,1&'+,-!#.!'(+-!3.!4+/+(.!
associatif (francophone et anglophone)

 ! I/#%D+%!(*!3+)(%'+2(%!/6&)(-*#+/!3(!$#%*(-#+%('!

 ! =&#/+'(%!3('!#0*+)+*&'!(*!3('!$%,J(*'!)+'#-*!7!
assurer le développement à long terme et 
la pérennité de la francophonie en Ontario 
(legs)

 !!"#$%&'&(%!)*!+,'-&.(&%/!0-,%1(2(%',-&/%!3!4,)-/!)/!-#0#-/%1/!

)*!+,'-&.(&%/!1*5'*-/5!0-,%1(2(%',-&/%!6789:8;!<==>?!3!Le 

patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel ou culturel, 

matériel ou immatériel, que la communauté francophone recon-

naît pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historiques 

impliquant la nécessité de le protéger, de la conserver, de se 

l’approprier, de le mettre en valeur et de la transmettre.
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 ! C&)(/,$$(%!/(!'(-*+4(-*!36#$$#%*(-#-0(!(*!
/#!2(%*&!36K*%(!<%#-0,$1,-(!(-!?-*#%+,!(*!#.!
sein de nos communautés

 ! C&)(/,$$(%!(*!%(-<,%0(%!/(!'(-*+4(-*!
d’appartenance à l’Ontario  

 !"#$%

 ! "#!%(0,--#+''#-0(!3(!/#!0,44.-#.*&!
francophone comme un des bâtisseurs de 
l’Ontario

 ! ;-!4,.)(4(-*!#'',0+#*+<!<%#-0,$1,-(!(-!
Ontario qui travaille de manière cohésive et 
concertée

 ! ;-(!0,//#B,%#*+,-!#00%.(!(-*%(!/('!
organismes francophones et anglophones de 
l’Ontario

 ! "#!%(4+'(!3(!/#!D('*+,-!3.!L#%0!1+'*,%+9.(!
Sainte-Marie-aux-Hurons à la communauté 
(-!0,-2#-*!'#!D('*+,-!7!.-!0,-'(+/!
d’administration

 ! ;-!0+%0.+*!M'&%+(N!3(!$/#9.('!$#*%+4,-+#/('!
relatant la contribution de la communauté 
francophone en Ontario

 ! "('!/(D'!%&D+,-#.O!(*!'(/,-!/('!'$15%('!
36#0*+)+*&'!'(%,-*!+3(-*+2&'!$#%!/('!$%+-0+$#.O!
intervenants.

5. Structure organisationnelle

La présente structure organisationnelle est 
$%,$,'&(!#2-!3(!%&$,-3%(!#.O!B(',+-'!3('!
célébrations du 400e de présence francophone en 
Ontario. 

Comité directeur

Mandat

Le comité directeur se veut :

 ! /#!$/#*(<,%4(!9.+!<,%4./(!/#!)+'+,-!3('!
célébrations et qui appuie tous les aspects 
généraux de la programmation sur les 
prochains cinq ans; 

 ! /6+-'*#-0(!3&0+'+,--(//(!(*!3(!%($%&'(-*#*+,-!
,<20+(//(!3('!0&/&B%#*+,-'!3('!PQQ!#-'!
présence française en Ontario; et,

 ! /6+-*(%/,0.*(.%!$%+-0+$#/!#.$%5'!3('!+-'*#-0('!
gouvernementales et des partenaires privées 
au niveau provincial. 

Il a comme mandat :

 ! 3(!3,--(%!.-(!3+%(0*+,-!0,1&'+)(!(*!+-0/.'+)(!
aux célébrations des 400 ans de présence 
française en Ontario, 

 ! 3(!%(0%.*(%!/('!$#%*(-#+%('!#'',0+#*+<'@!
publiques et privés aux célébrations,

 ! 36#''.%(%!/#!%($%&'(-*#*+,-!3('!$#%*(-#+%('!
devant les diverses instances et, 

 ! 36#''.4(%!/#!0,,%3+-#*+,-!(*!/#!0,-0(%*#*+,-!
entre les divers partenaires et intervenants. 

Composition

Le comité directeur est composé d’un maximum 
de dix personnes (incluant la direction générale 
et secrétaire du comité à titre consultatif sans 
droit de vote) :

 ! R!0,$%&'+3(-0('@!/(!$%(4+(%!$%,)(-#-*!3.!
secteur associatif francophone et l’autre du 
secteur privé

 ! R!%($%&'(-*#-*'!#'',0+#*+<'!$%,)+-0+#.O!

 ! S!%($%&'(-*#-*!+-'*+*.*+,--(/!

 ! S!%($%&'(-*#-*!3('!L%(4+5%('!-#*+,-'!,.!3(!/#!
Nation Métis

 ! S!%($%&'(-*#-*!3('!0,44.-#.*&'!
ethnoculturelles et de minorités raciales

 ! R!%($%&'(-*#-*'!3.!'(0*(.%!$%+)&

 !"#$!%&'(%'&)*%+#",-'

Les membres du comité doivent :

 ! #31&%(%!7!/#!)+'+,-!(*!#.O!,BJ(0*+<'!3('!
célébrations

 ! #''.%(%!/#!/+#+',-!(*!/#!0,,%3+-#*+,-!#)(0!/(.%!
secteur d’activités respectif
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Sous-comités

;-(!'&%+(!3(!',.'T0,4+*&'!',-*!$%,$,'&'!#2-!
d’assurer la liaison et la coordination avec 
les diverses régions et les secteurs d’activités 
$%+,%+*#+%('!+3(-*+2&'!U

.)/",-&'01'+,-2!3%!4

 ! V.3T,.('*!MW+-3',%!X!",-3,-N

 ! L&-+-'./(!3.!Y+#D#%#

 ! 8,%,-*,

 ! Z.%,-+(

 ! ['*!,-*#%+(-!ML%('0,**T=.''(//T\/(-D#%%FN

 ! ?**#]#

 ! ['*!,-*#%+(-!ME,%-]#//!7!^(//()+//(N

 ! A,F(-!-,%3!MV.3B.%F@!Y,%*1!^#FN

 ! \%#-3!-,%3!MZ(#%'*@!_#$.'`#'+-D@!8+44+-'N

 ! 81.-3(%!^#F 

Histoire et patrimoine

Tourisme et Économie

Jeunesse

Arts et Culture 

Les autres sphères d’activités peuvent être 
0,-'+3&%&('!'(/,-!3('!3,''+(%'!'$&0+29.(': 

Secrétariat provincial et direction générale

;-!'(0%&*#%+#*!$%,)+-0+#/!3,+*!K*%(!&*#B/+!#2-!
d’amorcer le travail et de servir de siège social 
pour les célébrations des 400 ans de présence 
francophone en Ontario.

Créé une nouvelle structure pour ce faire n’est 
$#'!',.1#+*#B/(:!a/!('*!$%&<&%#B/(!36+3(-*+2(%!(*!
de s’associer à un organisme franco-ontarien 
ayant :

 ! #09.+'!/#!0,-2#-0(!3('!$#%*(-#+%('!2-#-0+(%'!
et associatifs

 ! #005'!#.O!%('',.%0('!(*!#.O!$#%*(-#+%('!
nécessaires pour opérationnaliser la vision 
du comité directeur 

 ! /#!0#$#0+*&!(*!/#!'#-*&!,%D#-+'#*+,--(//(!
$,.%!#''.%(%!/#!D('*+,-!2-#-0+5%(@!
organisationnelle du projet sur les prochains 
cinq ans. 

6. Programmation

Étendue des célébrations

Même si l’année 2010 marque l’arrivée 
d’Étienne Brûlé, éclaireur pour Samuel de 
Champlain, en terre ontarienne, en raison 
du contexte socio-économique actuel et les 
célébrations devraient être échelonnées de 2013 
à 2015 : 

 ! "6#--&(!RQSb!4#%9.(!/#!)+'+*(!3(!E1#4$/#+-!
pour la première fois en Ontario (montée de 
rivière des Outaouais).

 ! "6#--&(!RQSc!4#%9.(!/#!)+'+*(!3(!E1#4$/#+-!
jusqu’en Huronie où il y a séjourné pour 
l’hiver. 

&'()*$+,-$./*/0'123(4-

La programmation des célébrations des 400 ans 
de présence francophone en Ontario se doit :

 ! 36K*%(!inclusive et accessible pour toutes les 
communautés linguistiques et ethniques de 
tous âges;

 ! 36#),+%!une portée régionale!#2-!36#''.%(%!
son rayonnement aux quatre coins de 
l’Ontario;

 ! 36K*%(!un miroir de l’identité culturelle de 
tous les francophones de l’Ontario dans 
toutes les sphères d’activités;

 ! 36K*%(!rassembleuse de forces vives de 
l’Ontario qui convergent leurs énergies vers 
une vision commune.
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FLEUR DE TRILLE
Fleur de Trille est le bulletin du ROPFO et de ses 
membres. Il vise à faire un survol de l’actualité 
touchant le secteur du patrimoine culturel franco-
ontarien et ses intervenants.

Grâce à un partenariat avec la Société franco-
ontarienne d’histoire et de généalogie (SFOHG), 
le bulletin Fleur de Trille est publié à même la 
revue patrimoniale Le Chaînon. Donc, la diffusion 
du bulletin a été multipliée à plusieurs milliers 
d’exemplaires et rejoint un public encore plus 
large. 

Le bulletin Fleur de Trille est publié à la même 
fréquence que la revue Le Chaînon. Donc, il est 
maintenant publié quatre fois l’an.

La structure du bulletin a été réétudiée et certains 
$#%*(-#+%('!'(!',-*!#J,.*&'!#2-!3(!%(-3%(!/#!
publication la plus utile et la plus pertinente 
possible. En plus de faire état des dossiers 
d’actualité et des diverses tendances du milieu, on 
y retrouve maintenant des sections dédiées telles 
que :

 ! le Coin des membres qui sert à faire mieux 
connaître un organisme ou une institution 
membre du ROPFO, et,

 ! « L’Ontario français, l’histoire d’un grand 
peuple » en partenariat avec l’ACFO Ottawa 
qui présente des capsules historiques sur 
l’Ontario français.

Tous les numéros de Fleur de Trille sont également 
disponibles sur le site Web du ROPFO au  
www.ropfo.ca.

OUTILS EN LIGNE
Le ROPFO a continué à améliorer ses outils 
disponibles en ligne et a travaillé à rendre son site 
Web (www.ropfo.ca) encore plus facile à naviguer.

À part d’y trouver toutes les informations 
pertinentes sur le ROPFO, nous avons donc liés 
tous les sites développés par le ROPFO au site 
$%+-0+$#/!#2-!3(!<#0+/+*(%!/6#005'!(*!/#!%(01(%01(:!d!
partir du site Web (www.ropfo.ca), les internautes 
peuvent maintenant accéder aux sites :

 ! (O$,4(3+#*,.%:0#

 ! <%#-0,%+D+-(':0#

 ! ),+%4#%(D+,-:0#

De plus, on y trouve le calendrier de présentation 
de l’exposition « La francophonie ontarienne 
d’hier à aujourd’hui » ainsi que les informations 
pertinentes sur tous les projets en cours de 
l’organisme.

Finalement, on peut y trouver le « Répertoire des 
organismes du patrimoine » qui est un annuaire 
des organismes et institutions du patrimoine 
locaux, régionaux, provinciaux et nationaux et des 
organismes et institutions ayant un intérêt marqué 
pour le patrimoine culturel franco-ontarien.

On y retrouve le nom des personnes ressources, 
l’adresse civique, le numéro de téléphone et de 
télécopieur, l’adresse courriel ainsi que le site Web. 
L’équipe du ROPFO s’assure d’une mise à jour 
régulière du répertoire. 

Ce service en ligne est disponible pour tous et 
complètement gratuit.


