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L’ÉQUIPE DU RPFO 2012-2013 
 
Le conseil d'administration 
 
Comité de gestion : 

▪ Pierre Riley, président 
▪ Louis Caron, vice-président 
▪ Benoît Martin, secrétaire-trésorier 

 
Administrateurs : 

▪ Natalie Riendeau 
▪ Marianne Perron-Gadoury 
▪ Christine Rutland 
▪ Paul Chauvin 

 
L’équipe 2012-2013 au secrétariat provincial 

▪ Alexandre Ranger, gestionnaire 
▪ Camille Price-Piché, chargée de projet 
▪ Linda Lauzon, conseillère spéciale 
▪ Nicole Fortin, responsable de la comptabilité 
▪ Samy Khalid, rédacteur en chef et 

coordonnateur de la revue Le Chaînon 
▪ Chantal Lalonde, conceptrice graphique 
▪ Agents de projet : 

▪ Anne-Sophie Alarie 
▪ Camille McAllister 
▪ Danic Legault 
▪ Diego Elizondo 

Adresse postale et civique 
 

Secrétariat provincial 
2445, boulevard St-Laurent, pièce B-181 
Ottawa (Ontario)   
K1G 6C3 

 
Téléphone : 613.729.5769 ou 613.567.6363 
Sans frais : 1.866.307.9995 

 
Courriel : admin@rpfo.ca 
Site Internet : www.rpfo.ca

mailto:admin@rpfo.ca


 

 

 

Rapport annuel 2012-2013   Page | 4 

 

 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Chers membres et partenaires, 
 
Arrivé en poste au conseil d’administration en 2010 et à la présidence à l'automne 2012, c’est un privilège pour moi de 
vous présenter, au nom du conseil d’administration, le présent rapport annuel couvrant le travail accompli par le Réseau 
du patrimoine franco-ontarien (RPFO) au cours de cette année. Page après page, vous serez à même de constater que la 
période qui s’achève a été encore une fois fertile en avènements de nouveautés, sans pour autant que les dossiers qui 
font partie du quotidien de nos membres ne soient pas, eux aussi, l’objet de notre attention. 
 
Lors des États généraux sur l'avenir du patrimoine culturel franco-ontarien tenu à North Bay en février 2009, le RPFO a 
reçu le mandat d'assumer la coordination et la liaison communautaire du 400e de présence francophone en Ontario et de 
former un comité organisateur provincial représentatif de toutes les régions et groupes clés de la francophonie 
ontarienne. Le mandat a été reconfirmé par le comité directeur communautaire du 400e en juillet 2012. Au cours de la 
dernière année, les membres du comité directeur se sont rencontrés à huit (8) occasions. Le comité a adopté, entre 
autres, le Cadre stratégique communautaire ainsi que le Guide d’accréditation des activités des Commémorations des 400 
ans de présence française en Ontario. 
 
Le 24 avril 2013, le sous-ministre délégué aux Affaires francophones nous informait que le gouvernement de l’Ontario 
devrait conclure des partenariats clés avec des gouvernements et organisations dont le champ d’action, les compétences 
et l’expertise sont beaucoup plus vastes et diversifiés que ceux du RPFO dont le mandat est davantage lié à la promotion 
et au développement du patrimoine franco-ontarien. De plus, le sous-ministre nous informait que le RPFO ne siègerait 
plus au comité organisateur provincial et que le gouvernement de l’Ontario ne serait plus membre observateur du comité 
communautaire présidé par le RPFO. 
 
Au cours des mois suivants, les membres du comité exécutif du RPFO ont échangé avec des représentants des différents 
bailleurs de fonds, du gouvernement de l’Ontario et de différents partenaires communautaires. Lors de ces échanges, le 
conseil d’administration du RPFO a demandé la réintégration au comité organisateur provincial.  
 
Après avoir porté le dossier de coordination et de liaison communautaire des commémorations des 400 ans de présence 
française en Ontario depuis 2009, le RPFO annonçait le 19 août qu’il passe le flambeau à l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario (AFO) à compter du 22 août 2013. Le RPFO sera toujours présent au comité directeur communautaire présidé 
par l’AFO afin de représenter le secteur du patrimoine franco-ontarien. Nous sommes toujours dans l’attente de notre 
demande de réintégration au comité organisateur provincial. Je tiens à remercier, en autre, les différents bailleurs de 
fonds qui nous ont permis de travailler dans ce dossier complexe mais des plus importants pour la communauté 
francophone de toutes les régions de l'Ontario. 
 
Nous avons gardé le cap avec notre revue Le Chaînon. Après une réflexion stratégique sur l’avenir du Chaînon, nous avons 
pris la décision de publier trois numéros par année afin de se donner les moyens de continuer à offrir une revue de qualité 
supérieure. 
 
Au cours de la dernière année, notre portail de recherche virtuel a pris de plus d’ampleur. Plus de 2 000 documents ont 
été ajoutés et nous avons eu plus de 25 000 visites sur le portail de recherche. Le RPFO continue l’ajout de documents 
mensuellement. 
 
Dans le cadre du Mois du patrimoine en Ontario français, deux prix ont été remis : le Prix Roger-Bernard et le Prix 
Huguette-Parent. Merci à notre ambassadrice 2013, madame Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale, et 
félicitations aux récipiendaires des deux prix.   
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Je conclus ainsi mon premier rapport d’activités à titre de président du conseil d’administration du RPFO. Et je me permets 
de le faire avec une pointe de fierté. Mon passage à ce titre me permet de prendre acte du rôle crucial et important que 
joue votre Réseau du patrimoine franco-ontarien.  
 
Je suis très reconnaissant à tous les membres du conseil d’administration et du comité exécutif. Votre grande disponibilité 
et la constance de votre contribution aux dossiers de notre organisation nous ont été d’une aide précieuse.  
 
Un grand merci aux comités de direction locaux, au secrétariat provincial ainsi que nos partenaires, collaborateurs, 
membres du comité directeur communautaire et aux bénévoles qui ont contribué à la réalisation de la mission du RPFO au 
cours de la dernière année. Votre contribution est essentielle au succès de notre mission auprès de la communauté 
franco-ontarienne. 
 

 
Pierre Riley 
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HISTORIQUE ET STRUCTURE 
 
HISTORIQUE 

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. 

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. 
 
Au cours de l'année 1981, d'autres personnes s’ajoutent au groupe, entre autres, Paul R. Marier, Patrick Savoie, Jean-Marc 
Poliquin, Gilles Lamoureux-Gadoury, Aurèle Hotte, Jean-Louis Sauvé et Marthe Gagnon-McDonald. La plupart de ces 
personnes sont devenues membres du tout premier conseil d'administration de la SFOHG. 

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. Saviez-
vous que la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie fut le premier organisme sans but lucratif en Ontario à 
recevoir une charte d’incorporation (lettres patentes) en français? 

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.  

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. 

Lors de l’assemblée annuelle de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO), tenue à Midland en juin 1989, des 
représentants de quelques organismes tels la Société historique du Nouvel-Ontario, la Société franco-ontarienne d’histoire 
et de généalogie (SFOHG), la Société d’histoire de Toronto (SHT), l’Institut franco-ontarien et le Centre franco-ontarien de 
folklore (CFOF) ont jeté les bases de la nouvelle fédération ROPFO et ont élu un premier conseil. Le ROPFO a entrepris des 
démarches auprès du ministère de la Culture et des Communications en vue d’obtenir du financement et au début de 
1990, le ministère accorde une première subvention pour aider au lancement du ROPFO. 

Le premier conseil d’administration était composé de Huguette Parent, présidente, Jean Yves Pelletier, vice-président, 
Denise Allard, trésorière, Maurice Cabana-Proulx, secrétaire et de conseillers des représentants d’organismes membres : 
Gaétan Gervais (Institut franco-ontarien), Danielle Caloz (SHT), Michel Morin (CFOF), Thérèse Boutin (Société historique du 
Nouvel-Ontario) et Gérard Lévesque (Association des juristes d’expression française). 
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STRUCTURE 
 
À la fin de l’exercice 2012-2013, le Réseau du patrimoine franco-ontarien comptait six centres de ressources régionaux 
situés aux quatre coins de l’Ontario, et près de 500 membres, dont 94 % proviennent de l’Ontario, 4 % du reste du Canada 
et 2 % des États-Unis. 
 
La saine gestion du RPFO est assurée par un conseil d’administration provincial, 6 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 2012-2013, 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), les abonnements au Chaînon et la vente de calendrier promotionnel « Comme on l’disait dans l’temps » 
 
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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VISION, MISSION ET VALEURS 
 
NOTRE VISION … VERS UN AVENIR PROMETTEUR 
 
 Être un chef de file provincial rassembleur assurant la vitalité du secteur patrimonial. 
 
NOTRE MISSION … NOTRE RAISON D'ÊTRE 
 
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise la concertation, assure 
la liaison entre partenaires, représente les intérêts des intervenants œuvrant dans tous les sous-secteurs d’activités du 
patrimoine franco-ontarien, appuie les efforts 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 et 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. 

 
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. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Président : PIERRE RILEY 
Pierre Riley est membre du conseil d’administration du RPFO depuis 2010. Passionné d’histoire et de généalogie, ses 
recherches lui ont permis de renouer avec ses origines franco-ontariennes de la région d’Alfred dans l’Est ontarien. 
Pierre Riley a une longue expérience de gestionnaire, principalement au sein de l’industrie des télécommunications. Il a 
passé vingt-et-un (21) ans au service de Bell Canada, incluant un séjour de deux (2) ans en Arabie Saoudite. Il possède une 
formation en administration, gestion de personnel, informatique et philanthropie. Il occupe le poste de directeur général 
de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec pendant quinze (15) ans. 
 
Depuis dix (10) ans, Pierre Riley agit comme expert-conseil en développement de l’action bénévole et a mis son  expertise 
et ses connaissances approfondies du secteur bénévole et de la francophonie au service des organismes suivant : 
 

• l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) et la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse (FANE) dans des mandats de développement de l’action bénévole au sein de la communauté 
francophone de l’Alberta et la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse; 

• l’International Association for Volunteer Effort (IAVE) à titre de représentant de la francophonie en 
Amérique du Nord; 

• 1ers Outgames mondiaux en 2006, à titre de responsable du protocole de la remise des médailles; 

• invité expert en formation sur la gestion des bénévoles en événements spéciaux dans le cadre d’une 
mission canadienne (CONFEJES) au    Liban en 2008; 

• session de formation du personnel du Comité national des Jeux de la Francophonie des 6e Jeux de 
la Francophonie tenus en 2009; 

• invité expert en action bénévole par le délégué général du Québec à Paris, Monsieur Wilfrid-Guy 
Licari, dans le contexte d’une soirée Regards croisés intitulé Le bénévolat demeure-t-il un 
engagement toujours d’actualité ? en 2010. 

 
Vice-président : LOUIS CARON       
Louis Caron est originaire d’un petit village agricole du sud-ouest de l’Ontario. Il fait ses études secondaires comme 
pensionnaire à Ottawa pour ensuite poursuivre ses études universitaires à l’Université d’Ottawa; durant l’été, il revient à 
la ferme familiale pour y travailler. Cette formation le dirige vers une carrière dans le secteur agricole au Canada, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis.  
  
De 1965 à 1995, M. Caron exerce plusieurs fonctions dans la vente et le marketing au sein d’une grande entreprise 
multinationale. En 1995, lorsque l’occasion se présente, il forme avec son fils une entreprise nationale, Norac Concepts 
Inc., toujours dans le même domaine. On l’aura deviné, « Norac » est « Caron » inversé. M. Caron prend sa retraite en 
2007 après une longue et intéressante carrière.  
  
C’est durant les années passées en Grande-Bretagne que M. Caron a la piqûre de la généalogie. Alors que son épouse, 
Lucile, se consacre à en apprendre davantage sur ses propres ancêtres paternels qui venaient de Reading, en Angleterre, 
M. Caron s’intéresse lui aussi à l’histoire familiale. Toutes les fins de semaines, ils partent à la découverte de nombreux 
ancêtres, soit aux archives ou dans les cimetières paroissiaux. À son retour au Canada en 1988, M. Caron mise sur son 
arbre généalogique et y découvre son riche patrimoine franco-ontarien. La généalogie chez les Caron est véritablement 
une affaire de famille. Lucile se spécialise en généalogie anglaise tout en continuant d’explorer ses racines françaises, et 
ses deux enfants, tous deux chercheurs dans l’âme, s’intéressent eux aussi à l’histoire de la famille, en particulier la 
migration des ancêtres du Québec vers l’Ontario au milieu du XIXe siècle. D’ailleurs, l’histoire de la famille Caron dans le 
sud-ouest de l’Ontario débute en 1860, alors que l’ancêtre Moïse et sa grande famille viennent s’établir dans le petit 
village de Pain Court. Aujourd’hui, les milliers de descendants de Moïse sont dispersés partout au Canada, aux États-Unis 
et à l’étranger.  
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M. Caron s’est joint à la SFOHG il y a quelques années. Il a été membre du conseil d’administration de la Régionale Samuel 
de Champlain, puis du conseil d'administration la SFOHG et du RPFO. 
 
Secrétaire-trésorier : BENOÎT MARTIN  
HISTORIQUE: En 1723, l'ancêtre Jean Martin est venu au Canada comme soldat. Il y est resté après avoir rencontré une 
petite Canadienne du nom de Thérèse Hénault/Canada. Et tout part de là! Deux cent trente-deux ans plus tard, un de ses 
nombreux descendants, en l'occurrence moi-même, Benoît Martin, me suis joint aux Forces canadiennes de l'aviation. 
Après une dizaine d'années d'errance, ma petite canadienne m'a finalement avoué qu'elle en avait assez de vivre sans 
parenté et ami surtout dans des coins du pays où on ne parlait que très rarement la langue de chez nous. Je lui ai donc 
offert de déménager à Québec, mais elle m'a dit que revenir à Ottawa ferait bien l'affaire de nos trois enfants et des 
familles Labelle/Martin. J'y ai donc travaillé comme ingénieur électronicien pour des projets militaires pendant 35 années. 
Voilà pour la partie historique. 
 
IMPLICATION: J'ai appris le partage et l'implication communautaire dès le jeune Âge. Initié au scoutisme à Cyrville, en 
banlieue d'Ottawa, je m'emploierai pendant une vingtaine d'années, surtout là où je passerai comme militaire, à servir ce 
mouvement auprès de la jeunesse. Durant mon séjour à Hanmer, Ontario, je deviens entre autres, Commissaire aux 
louveteaux pour le diocèse du Sault-Sainte-Marie. Revenu à Ottawa en 1965, je participe activement aux organisations 
paroissiales et scolaires à Saint-Remi d'Ottawa et en 1978 je suis recruté pour siéger au Conseil de la caisse populaire 
Saint-François d'Assise dans l'ouest d'Ottawa. Par la suite, mes activités comprendront la présidence du Chapitre des 
caisses populaires de la région d'Ottawa, la présidence de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario, représentant 
au Conseil de la Confédération du Mouvement Desjardins, président du Conseil de la coopération de l'Ontario et 
représentant au Conseil canadien de la coopération. Je siègerai six années au Conseil d'administration de TVO/TFO et 
pendant les six dernières années, à la Société ontarienne d'assurance dépôts du gouvernement de l'Ontario. 
Présentement à la retraite, je suis trésorier de mon habitation en copropriété et président du Conseil d'administration des 
biens temporels de ma paroisse. 
 
GÉNÉALOGIE: Qui n'a pas connu Patricia et René Leduc de la régionale Ottawa-Carleton aujourd'hui Samuel-de-
Champlain? Cousin par père et mère, René a vite fait de me recruter en octobre 1981 pour un nouvel organisme destiné 
au loisir de l'histoire et de la généalogie. En janvier 1982, Suzanne et moi adhérons à la SFOHG ayant surtout orienté mon 
bénévolat vers les affaires financières d'organismes franco-ontariens, je reste toujours à la recherche de mes Martin/St-
Jean, Leduc ou Bourdon. J'ai été aussi membre de la défunte Société des Martin. Mon engagement pour ma régionale ou 
la Société s'est effectué en arrière-plan aux premières heures de la société : conseiller à la rédaction des règlements et des 
subventions, chauffeurs de ces dames et de madame mariés aux nombreuses activités de promotion et surtout à donner 
un coup de pouce lors des déménagements. À bien y penser, il doit y avoir un déménagement se pointant à l'horizon. 
 
ADMINISTRATEURS 
 
PAUL CHAUVIN 
(Notes biographiques non disponibles.) 
 
MARIANNE PERRON-GADOURY 
Native de Wawa, Marianne Perron-Gadoury a vécu sa petite enfance à Belle-Rivière, non loin de ses grands-parents 
maternels (Pain Court). La famille s’établit ensuite à North Bay, près du village natal de son père (Astorville). Poursuivant 
dans le sillon de ses deux parents, Marianne a fait carrière en éducation. Au fil des années, elle sera enseignante, 
gestionnaire pour le développement de ressources pédagogiques, directrice adjointe, puis agente d’éducation. Elle a 
travaillé dans plusieurs communautés ontariennes, ce qui lui a permis d’acquérir une connaissance et une appréciation de 
la riche diversité et des liens communs qui unissent les francophones. Ses projets l’ont amenée à collaborer avec des 
francophones de partout en province et d’ailleurs au Canada (équipe de collaboration de l’Entente Ontario–Québec, 
projet pancanadien de la culture du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada).  
 
En plus d’avoir travaillé à la révision du Curriculum pour le compte du ministère de l’Éducation de l’Ontario, le dossier 
principal qu’elle a géré à la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française (la base de données 
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de référents culturels) lui a donné l’occasion d’approfondir sa connaissance et son appréciation de la francophonie. Elle a 
donné de nombreuses formations portant sur l’approche culturelle de l’enseignement pour l’appropriation de la culture 
dans les écoles de langue française de l’Ontario.  
 
En tant qu’agente de projet au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, Marianne a travaillé pendant plus de 
sept ans à gérer des équipes qui créent des ressources pédagogiques imprimées et électroniques pour le personnel des 
écoles de langue française, ce qui lui a permis de développer des compétences en leadership et des habiletés en 
planification stratégique.  
 
Marianne est l’épouse de Richard Gadoury (Windsor), la mère de Dominique et de Pascal, et la grand-mère de Naomie. 
 
NATALIE RIENDEAU 
Natalie Riendeau est originaire d'Ottawa. C'est son grand-oncle, Louis Aubry, qui lui a donné la piqûre de la généalogie, 
activité qu'elle pratique depuis plus de douze ans. 
 
Natalie est une ancienne de l'École secondaire publique De La Salle. Elle a complété un baccalauréat en sciences sociales 
(spécialisation en science politique) ainsi qu'une maîtrise en pensée politique à l'Université d'Ottawa. Natalie détient un 
doctorat en pensée politique de Cardiff University/Prifysgol Caerdydd (pays de Galles, Royaume-Uni). C'est grâce à une 
généreuse bourse de la Fondation Baxter et Alma Ricard que Natalie a pu poursuivre ses études doctorales au pays de 
Galles et ainsi découvrir un autre milieu linguistique minoritaire. Au cours de son séjour à Cardiff, Natalie a notamment 
participé à une recherche dirigée par Linda Cardinal de l'Université d'Ottawa portant sur l'évolution des modes de 
gouvernance des minorités linguistiques au Canada et au Royaume-Uni. 
 
De 2007 à 2009, Natalie a occupé le poste de chercheur au Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa où 
elle a mené une étude sur le recrutement et la rétention des élèves dans les écoles de langue française de l'Ontario pour 
le compte des douze conseils scolaires de langue française et le Ministère de l'Éducation de l'Ontario. 
 
Depuis 2008, Natalie collabore aux activités du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de 
l'Université d'Ottawa. Elle a pris part à l'organisation du Rendez-vous du CRCCF de novembre 2008 portant sur l'histoire 
des quartiers francophones d'Ottawa et elle participe au chantier de recherche sur la francophonie de la capitale nationale 
(Ottawa). 
 
En intégrant le conseil d'administration du Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) Natalie souhaite tisser des liens 
entre le monde universitaire et le monde communautaire. 
 
CHRISTINE PILOTTE-RUTLAND 
Membre d’une famille francophone établie à Toronto depuis plusieurs générations, Christine participe au  
développement scolaire et culturel de la communauté francophone et fait partie de nombreuses initiatives bénévoles 
dans le sud ontarien. Entre autres, elle a été engagée dans le dossier de la création de l’école Notre-Dame-de-la-Jeunesse, 
du comité culturel « Ça me dit d’être jeune », des comités liturgiques de l’Église Notre-Dame-de-L’Assomption d’Oshawa 
et de la garderie Chez tante Laure.  
 
Elle est également impliquée dans le secteur du patrimoine franco-ontarien et occupe depuis deux ans le poste de 
secrétaire à la Société d’histoire de Toronto. Retraitée de l’enseignement, elle travaille à la pige depuis sa demeure en 
bordure de la rivière Rouge, source d’inspiration et de balades quotidiennes. 
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CENTRES DE RECHERCHE LOCAUX 
 
LA PIONNIÈRE DU SUD-OUEST (Lakeshore) 

Année de fondation :   1982 
 
Adresse civique:   962, chemin Old Tecumseh, Puce (Lakeshore) 
Adresse postale :      2489,  chemin François 
       Windsor (Ontario) N8W 4T3 
Téléphone :   519.727.4273 ou 519-948-6924  
Courriel :   lapionniere@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2012-2013 
Présidente :    Claire Grondin  
Vice-présidente :    Hélène Chauvin  
Secrétaire :    Agathe Saumure Vaillancourt 
Conseillères :    Jacqueline Denis, Pauline Gagnier et Annette Robert  

 
 
SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (Ottawa) 

Année de fondation :   1982 
 
Adresse postale et 
 Centre de recherche :   2445, boul. Saint-Laurent, pièce B181 

         Ottawa (Ontario) K1G 6C3 
Téléphone :    (613) 729.5769 
Courriel :    samueldechamplain@rpfo.ca 
 
Responsables : 2012-2013                Benoît Martin,  Françoise Malboeuf,  Louis Caron 
 

 
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 2012-2013 
Présidente :    Madeleine Boilard 
Vice-président :    Vacant 
Secrétaire :    Claire Caron 
Trésorière :    Carmen Cayer 
Conseillers et conseillères :  Paul Gauthier, Yolande Bédard, Renée Tétreault et Rita Olah 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lapionniere@rpfo.ca
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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 2012-2013 
Présidente :    Monique Rousseau  
Vice-présidente :    Réjeanne Bédard  
Secrétaire :    Sylvie Dacosta 
Trésorière :   Madeleine Owca 
Conseillère :    Chantal Guérin 
 
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 2012-2013 
Présidente :    Claire Payeur 
Vice-présidente :    Doris Dufour 
Secrétaire-trésorier :   Vacant 
Conseillères :    Marie-Rose Couture, Yvette Desrochers, Michèle Fauchon. 
 
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 2012-2013 
Président :   André Tardif                                                 
Vice-président :    Gilles Pleau                       
Secrétaire :    Napoléon Hamelin  
Trésorier :    Denis Huard 
Conseillère :    Irène Bastarache 
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COMITÉS  
 
La saine gestion du Réseau du patrimoine franco-ontarien repose non seulement sur le conseil d'administration et le 
personnel mais également sur la contribution de quatre comités qui appuient l'équipe à la gestion générale de l'organisme 
et à la gestion des projets. La présidence du RPFO siège sur tous les comités ex officio. 
 
La RPFO tient à remercier tous les membres de ses comités qui donnent leur temps sans compter et qui contribuent 
largement à la santé organisationnelle de l'organisme. 
 
COMITÉ DU CHAÎNON 
Le comité du Chaînon est responsable :  

▪ d’appuyer la rédaction en chef dans l’établissement des priorités quant au contenu de la revue; 
▪ de recommander la publication d’un contenu lié au mandat historique, généalogique et patrimonial du RPFO; 
▪ de solliciter des articles pour les différentes chroniques de la revue; 
▪ de s’assurer que la revue est fidèle à l’image de marque et au professionnalisme que le RPFO veut projeter; 
▪ de s’assurer que la revue traite des champs d’intérêt inhérents à l’histoire et au patrimoine des  

Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes; 
▪ d’évaluer régulièrement Le Chaînon afin d’assurer que la revue répond aux besoins de son public cible et atteint  

les objectifs fixés. 
 
Le comité formule au besoin des recommandations au conseil d’administration de la RPFO : 

▪ sur les politiques d’édition et les lignes directrices pour les auteurs; 
▪ les critères d’évaluation utilisés pour la lecture; 
▪ sur les nouvelles chroniques; 
▪ sur les possibilités de numéros thématiques. 

 
 
COMITÉ DE GOUVERNANCE  
Le comité de gouvernance a pour mandat d’appuyer le conseil d’administration du RPFO dans son effort visant à : 
 

▪ Actualiser les statuts et règlements à la lumière des tendances qui affectent l’évolution de la constitution de 
l’organisme et recommander les amendements ou ajouts nécessaires au conseil d’administration; 

▪ Élaborer les politiques et procédures nécessaires, réviser régulièrement les politiques et procédures en place en 
matière de régie interne et recommander au conseil d’administration les amendements ou ajouts nécessaires;  

▪ Recommander au conseil d’administration la création de comités permanents ou ad hoc afin de répondre aux 
besoins de gestion ou de gestion de projets de l’organisme; 

▪ Repérer  les personnes qui ont les compétences et les aptitudes nécessaires pour siéger comme administrateurs 
et en recommander la candidature au conseil d’administration; 

▪ Élaborer un processus d’évaluation des membres du conseil d’administration et en assurer l’application; 
▪ Assister le conseil d’administration dans son mandat de surveillance : 

o de l’application et du respect des statuts et règlements  
o de l’application et du respect des politiques et procédures 
o de l’efficacité du conseil d’administration, de ses comités et des présidents de ces comités 
o de la contribution de chacun des administrateurs; 

▪ Examiner toute autre question que lui soumettra le conseil d’administration et lui formuler ses 
recommandations. 
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COMITÉ DE FINANCES ET VÉRIFICATION 
Le comité de finances et de vérification exerce un rôle de surveillance sur les affaires financières du RPFO. À cette fin, le 
comité émet des opinions sur la santé financière de l’organisme et formule des recommandations sur les pratiques de 
gestion financière, les contrôles internes et le processus de vérification.  
 
a) États financiers et autres renseignements de nature financière  
Le comité :  

▪ examine les projets d’états financiers et recommande leur adoption par le conseil d’administration; 
▪ examine les bilans financiers mensuels préparés par la gestion; 
▪ examine les politiques comptables utilisées dans la préparation des bilans financiers et leur caractère approprié, 

et en approuve tout changement. 
 
b) Audit comptable 
Le comité : 

▪ examine la planification et les résultats des activités de vérification externe et la relation continue avec l'auditeur 
comptable afin d’assurer de bonnes communications entre la gestion et l'auditeur; 

▪ rencontre périodiquement, au moins une fois par an, le auditeur comptable sans que la gestion ne soit présente; 
▪ commente les mesures prises par la direction en regard des recommandations de l'auditeur comptable et 

propose, s’il y a lieu, des mesures correctives au conseil d’administration et à la gestion; 
▪ fait également des recommandations au conseil d’administration au sujet de la reconduction du mandat de 

l'auditeur comptable, approuve ses honoraires et en recommande le règlement. 
 
c) Budget annuel  
Le comité : 

▪ formule des recommandations au conseil d’administration en vue de l’adoption du budget annuel que doit lui 
soumettre le trésorier; 

▪ commente les principaux postes budgétaires et porte un jugement sur la répartition budgétaire. Il porte une 
attention particulière à tout poste sujet à estimation comptable; 

▪ recommande au conseil d’administration les taux d’augmentation salariale du personnel permanent ou 
contractuel, le cas échéant. 

 
COMITÉ DES PRIX DU PATRIMOINE  
Le comité des prix du patrimoine est responsable de la gestion complète du concours entourant le choix des lauréats : 

▪ du Prix Roger-Bernard, remis annuellement par le RPFO à un organisme ou à une institution 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; et 

▪ du Prix Huguette-Parent, remis annuellement 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. 

 
Les membres du comité forment également le jury chargé de recommander l’attribution des prix annuellement. 
 
Le comité a la responsabilité de : 

▪ formuler des recommandations au conseil d’administration du RPFO quant aux modalités contenues dans la fiche 
documentaire des prix, s’il juge que des modifications sont souhaitables ou nécessaires, 

▪ superviser le processus de mise en candidature, 
▪ s’assurer que les exigences, modalités et lignes directrices sont susceptibles d’attirer des candidatures de calibre 

sans toutefois être trop restrictives; 
▪ s’assurer que les exigences, modalités et lignes directrices sont au diapason avec les tendances actuelles du 

secteur patrimonial franco-ontarien;  
▪ s’assurer que les critères de sélection qui motivent les décisions du jury sont respectés assez étroitement pour 

justifier l’attribution des prix; 
▪ s’assurer qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre un membre du jury et un candidat potentiel. 
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FAITS SAILLANTS 2012-2013 … 
 
COORDINATION ET LIAISON COMMUNAUTAIRE 
COMMÉMORATIONS DES 400 ANS DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIO 
 

 
Le projet des commémorations des 400 ans de présence française en Ontario s’inscrit dans la foulée des commémorations 
de la fondation de l’Acadie en 1604 et de Québec en 1608, ainsi que du passage de Samuel de Champlain sur la rivière des 
Outaouais et jusqu’en Huronie à partir de 1613. Champlain est généralement considéré comme le fondateur de la 
Nouvelle-France, qui englobait les Pays d’en haut appelés à former l’Ontario d’aujourd’hui. Le projet a pris tant d’ampleur 
qu’il déborde maintenant dans tous les secteurs de la société ontarienne. 

Le RPFO, dans son rôle d'organisme provincial responsable d’appuyer la connaissance de l’histoire et la mise en valeur du 
patrimoine de l’Ontario français, s’est trouvé le maître d’œuvre du projet à la suite des États généraux sur l’avenir du 
patrimoine culturel franco-ontarien tenus en 2009. À cette époque, plus de 125 représentants du monde associatif et 
institutionnel ont mandaté le RPFO pour assurer la liaison et la coordination des initiatives communautaires du 400e, en 
vue de reconnaître de façon grandiose cet anniversaire charnière pour tous les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. 

Durant l'exercice 2012-2103, le RPFO a jeté les bases du 400e. Plus précisément, il a : 

• mené plusieurs consultations communautaires et gouvernementales; 

• créé et coordonné le comité directeur provincial communautaire du 400e; 

• dévéloppé le Cadre stratégique communautaire du 400e et le Cadre d’accréditation des activités communautaires 
du 400e ; 

• assuré la mise en oeuvre de l'accréditation des activités communautaires du 400e; 

• lancé le logo communautaire du 400e; 

• développé le site communautaire du 400e, www.ontario400.ca; 

• appuyé le comité organisateur provincial chapeauté par l’Office des affaires francophones de l'Ontario. 
 

Le RPFO passe le flambeau du 400e à l'AFO 
 
Après avoir porté le dossier de coordination et de liaison communautaire des commémorations des 400 ans de présence 
française en Ontario depuis 2009, le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a passé le flambeau à l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario (AFO) le 22 août 2013. 
 
Le RPFO est convaincue que l’AFO saura représenter, d'abord et avant tout, les intérêts de tous les Franco-Ontariens et 
Franco-Ontariennes, de toutes les régions de l’Ontario, à mesure que s’organiseront les commémorations du 400e d’ici 
2015. 
 
D’ailleurs, le RPFO continuera à collaborer dans le dossier du 400e compte tenu de son expertise dans le domaine du 
patrimoine franco-ontarien au sein du comité directeur communautaire provincial du 400e et a l'intention de continuer 
d'assurer son leadership au sein du comité organisateur provincial du 400e. 
 
De plus, le RPFO prévoit organiser certaines activités 400e d'ici 2015. 
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CALENDRIER D’ACTIVITÉS DU MOIS DU PATRIMOINE EN ONTARIO FRANÇAIS - FÉVRIER 2013 
En février 2008, suite à une initiative ponctuelle financée par Patrimoine canadien et le Ministère 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 2010 et 2011 par le ROPFO afin de souligner adéquatement 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 2010 et 2011, une cinquantaine d'activités à saveur patrimoniales se sont déroulé 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.  
 
Pour la première fois en 2012 et encore une fois en 2013, le calendrier du mois du patrimoine a été publié en version 
numérique, envoyé par courriel, en plus d’être publié sur le site Web du RPFO. Le calendrier numérique a reçu une 
réaction positive du public. 
 
Le Mois du patrimoine 2013 en Ontario français s’est déroulé sous le thème : « Nos traditions, un patrimoine enraciné 
dans notre communauté». La présidente de la Cité collégiale, Lise Bourgeois, en était l’ambassadrice 2013.  
 
Citation de Mme Lise Bourgeois publiée dans le calendrier du Mois du patrimoine 2013 : 
 

Notre patrimoine est un présent du passé et il se construit à tous les jours. Venant d’une grande famille 
francophone d’Embrun dans l’Est ontarien, vous comprendrez que je sois si attachée à nos traditions et d’autant 
plus reconnaissante d’avoir été choisie comme ambassadrice du Mois du patrimoine 2013 en Ontario français par 
le Réseau du patrimoine franco-ontarien. 
 
Cette fidélité à nos racines s’exprime de façon unique dans le thème du mois du patrimoine 2013 : « Nos traditions, 
un patrimoine enraciné dans notre communauté ». Nos traditions se tissent à tous les jours dans chacune de nos 
communautés et de nos institutions. Il nous incombe de les garder vivantes comme un arbre aux racines bien 
profondes et témoin du passage du temps dans nos communautés. En effet, si le temps donne une dimension 
d’éternité aux traditions, je crois que c’est le présent qui leur donne toute leur signification car nous les bâtissons 
aujourd’hui dans chacune de nos communautés. 

 
Ambassadrices et Ambassadeurs du Mois du patrimoine en Ontario français : 
 

• 2013 - Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale 

• 2012 - Pierre Ouellette, recteur de l'Université de Hearst 

• 2011 - Allan Rock, recteur de l'Université d'Ottawa 

• 2010 - Louis Racine, conteur et chansonnier folklorique 

• 2009 - Christian Pilon, voyageur authentique, conteur et conférencier 

• 2008 - Michel Bénac, auteur-compositeur-interprète techno-traditionnel 
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PRIX DU PATRIMOINE FRANCO-ONTARIEN 
 

      

 
Le Prix Roger-Bernard est remis à tous les deux ans par le RPFO 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 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 est accompagné d’une bourse de 1 000 $ remise par le partenaire principal du Prix Roger-Bernard, 
l'Université de Hearst. 

Liste des lauréats du Prix Roger-Bernard 

2013 Franco-Queer – « Projet mémoires 2012 » 
2012 Le prix n’a pas été remis 
2011 Le prix n’a pas été remis 
2010 Direction Ontario pour le Circuit Champlain 
2009 Société historique Saint-Pascal-Baylon ex-æquo avec le 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 : 
▪ Mise en valeur du patrimoine 
▪ Importance historique 
▪ Pertinence pour la communauté 
▪ Participation de la communauté 
▪ Répercussions au niveau patrimonial 
▪ Répercussion au niveau identitaire 
▪ Caractère novateur 

 
 



 

 

 

Rapport annuel 2012-2013   Page | 19 

 

 

     
 
Le Prix Huguette-Parent est remis à tous les 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 ROPFO 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. 
 
Le Prix Huguette-Parent est accompagné d’une bourse de 500 $ remise par le partenaire principal du Prix Huguette-Parent, 
l'Université Laurentienne. 
 
Liste des lauréats du prix Huguette-Parent 
 
2013 Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé, auteur de la trilogie sur Étienne Brûlé publiée dans le cadre du 400 ans de 

présence française en Ontario 
2012 Le prix n’a pas été remis 
2011 Le prix n’a pas été remis 
2010  Nicole V. Champeau, auteur de plusieurs livres perpétuant le souvenir du fleuve  Saint-Laurent ontarien. 
2009  Denis Pigeon, aussi connu sous le nom de « Capitaine Franco » pour sa campagne de bracelets 

                  Vu et entendu aux couleurs franco-ontariennes. 
 

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

▪ Mise en valeur du patrimoine 
▪ Importance historique 
▪ Pertinence pour la communauté 
▪ Participation de la communauté 
▪ Répercussions au niveau patrimonial 
▪ Répercussion au niveau identitaire 
▪ Caractère novateur 
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LE CHAÎNON, la revue patrimoniale franco-ontarienne 
 
Au cours de l'exercice 2012-2013, le RPFO a publié quatre numéros la revue Le Chaînon, soit, Printemps, Été, Automne 
2012 et Hiver 2013. Chaque numéro comptait entre 68 et 72 pages. 
 
Le RPFO pu encore une fois compter sur la collaboration de ses partenaires qui y publient des chroniques spécialisées : 
 

▪ Été 2012 - 40e anniversaire du Théâtre Action par Théâtre Action qui fait découvrir diverses troupes et figures 
marquantes du théâtre franco-ontarien. 

▪ Automne 2012 - L’AFNOO d’hier à aujourd’hui  par l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario 
(AFNOO) qui fait découvrir l’histoire, le patrimoine et les richesses du nord de l’Ontario. 

▪ Hiver 2013 - Un numéro spécial pour lancer les 400 ans de présence française en Ontario. 
▪ Printemps-Été 2013 – Les femmes dans l’histoire de l’Ontario. 

 
L’exercice 2012-2013 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 2012-2013.  
 
 
CENTRE DE RECHERCHE VIRTUEL  
 
La popularité de la zone réservée aux membres utilisateurs du Centre de recherche virtuel du RPFO a continué de croître 
en 2012-2013. Pas moins de 25 000 visites ont été enregistrées durant cet exercice.  
 
Ce centre de recherche virtuel consiste principalement en une série d’outils et de documents en format électronique 
disponibles pour tous les membres du RPFO qui veulent faire des recherches dans le confort de leur demeure 
 
Plus de 10 000 outils de recherche, registres de baptêmes, mariages ou sépultures, ou encore même de recensements y 
sont disponibles. On y retrouve également près de 3 000 lignées généalogiques de familles avec des ascendances franco-
ontariennes et canadienne-françaises. 
 
Le RPFO continue de bonifier le contenu du centre de recherche virtuel et prépare le lancement en ligne d'un base de 
données BMS (Baptêmes, Mariages, Sépultures) de plus de 2 millions d'entrées. 
 
CALENDRIER DE PROMOTION « COMME ON L’DISAIT DANS L’TEMPS » 
 
Dans le cadre des commémorations du 400e anniversaire de présence française en Ontario, le Réseau du patrimoine 
franco-ontarien (RPFO) lance une série de trois (3) calendriers souvenir intitulée : « Comme on l’disait dans l’temps » 
 
Publié annuellement, les calendriers reprennent mois après mois des expressions populaires canadiennes-françaises 
dans le cadre d’une collection exclusive pour 2013, 2014 et 2015, années charnières du 400e anniversaire.  
 
Lors de la première année seulement, le calendrier s'est vendu à plus de 300 exemplaires, ce qui a permis au RPFO 
d’amasser plus de 5,000 $ depuis le début de la campagne.
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