Le Réseau du patrimoine franco-ontarien et ses partenaires
présentent les finalistes des
Prix du patrimoine de l’Ontario français 2021

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 10 février 2021 – Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO), et ses partenaires, l’Université de
Hearst et l’Université Laurentienne, sont heureux d’annoncer les noms des finalistes pour les Prix du
patrimoine en Ontario français 2021 :

En partenariat avec l'Université Laurentienne, le Prix
Huguette-Parent est remis aux deux ans 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.

En partenariat avec l'Université de Hearst, le Prix RogerBernard est remis aux deux ans 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.

Le RPFO tient à remercier les membres du jury pour leur évaluation des candidatures reçues ainsi que
toutes les personnes qui ont nominé des individus ou des organismes pour ces prix.
Finalistes pour le Prix Huguette-Parent 2021 (en ordre alphabétique) :
• GOUGEON, Francine
Francine Gougeon est la Présidente-Fondatrice de L’Association du patrimoine
familial francophone de l’Ontario (APFFO). Grande passionnée de l’histoire et de
la généalogie, Mme Gougeon est connue dans sa communauté pour son
dynamisme, son énergie, sa générosité et ses implications diverses au sein de la
communauté franco-ontarienne, surtout dans la région d’Orléans-Ottawa. Elle s’est
impliquée au cours des ans, entre autres, avec le Patro Le Prévost, un centre
d’entraide, des centres culturels à Alexandria, Orléans et Ottawa, le Mouvement
d’implication francophone d’Orléans (MIFO) et Retraite en action (REA). Elle a été
membre de différents conseils d’administration, paneliste et conférencière,
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animatrice d’ateliers J’écris ma vie, ainsi que collaboratrice du Chaînon. Elle a travaillé d’arrache-pied depuis
15 ans à concrétiser son idée d’organisme de patrimoine familiale, à fonder l’APFFO, à recruter ses premiers
membres et à réaliser ses premiers projets.
•

LAFRANCE, Mariette
Mariette LaFrance est directrice de la Chorale Canadienne Sensation et de la
compagnie Productions Mariette LaFrance. Elle contribue depuis plus de 23
ans à l'épanouissement de sa communauté à travers son implication dans la
chorale et par d’autres activités au sein d’une multitude d’associations,
d’organismes et de fondations, ses entreprises privées, les écoles, les
artisans, les églises, les résidences de personnes âgées et à travers de
nombreux autres services à la communauté. Elle a permis à de nombreux
enfants - la relève - de contribuer à l'essor de l’identité franco-ontarienne et
de la langue française en chansons. Mariette LaFrance a reçu plusieurs prix
pour souligner sa contribution exemplaire à la communauté, en tant que
femme d’affaire, pour son implication avec l’Écho d’un peuple, et pour son
dévouement à la chorale.

• POMMAINVILLE, Réjean et Barbara
Réjean et Barbara Pommainville sont des fervents défenseurs de la
francophonie et du patrimoine. Le couple a donné une maison pour servir
de musée et a créé un village d’antan, initiatives importantes pour
préserver le patrimoine local. La maison ancestrale Pommainville dans
laquelle est né Réjean et ses frères et sœurs, a été donnée et déplacée
de la ferme de Réjean sur un terrain au village Gagnon afin de préserver
l'héritage de la région. Aujourd'hui, elle trône en musée. Sur sa terre
agricole, avec le soutien de sa conjointe Barbara et un investissement
important du couple en temps et en argent, Réjean a aménagé un village
d'antan complet avec un magasin général, une chapelle, un saloon, une
prison, le tout rempli d'antiquités qui ont servi autant dans les foyers que
sur les fermes du siècle dernier. Les Pommainville sont des modèles de
fierté au niveau de leur patrimoine et ils sont connus pour leur envie de
partager leurs histoires et leurs souvenirs.

Finalistes pour le Prix Roger-Bernard 2021 (en ordre alphabétique) :
•

L’Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario (APFFO)
La raison d’être de l’’Association du patrimoine familial
francophone de l’Ontario (APFFO), également connu sous
le nom de PATRI-FAMI, est de contribuer directement et de
façon active auprès des familles franco-ontariennes à la
sauvegarde et à la transmission du legs familial. L’APFFO
est incorporé depuis mai 2015 et compte maintenant près
de 200 membres. Ce jeune organisme poursuit des
initiatives comme la création et la promotion d’une trousse
d’archives familiales, et ainsi contribue au développement
et à l’épanouissement culturel, économique et social de la
communauté franco-ontarienne.
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•

La Chorale Canadienne Sensation

La Chorale Canadienne Sensation est une chorale
de l’Est ontarien qui chante exclusivement en
français. Elle est la première et la seule chorale
amateur à franchir le niveau professionnel, à
l'échelle nationale et internationale. La Chorale
Canadienne Sensation représente fièrement le peuple
franco-ontarien au sein de la communauté mais
également lors d'événements internationaux. La
Chorale Canadienne Sensation permet à ses
membres, ses artisans, ses collaborateurs et à la
communauté de créer un lien d'appartenance à leur
patrimoine et surtout de célébrer cette fierté à
l'échelle locale et à l'internationale. La Chorale
Canadienne Sensation s'est dotée d’un mandat pédagogique en allant rencontrer les enfants dans les
écoles. Elle a produit de nombreux spectacles et ateliers de formation avec les élèves des nombreuses
écoles franco-ontariennes visitées, offrant aux élèves les outils nécessaires pour apprendre leur patrimoine :
les chansons, les artistes, et les artisans franco-ontariens. La Chorale vise depuis 1997 à faire célébrer
quotidiennement le patrimoine franco-ontarien par la chanson.

L’annonce des lauréats du Prix Huguette-Parent 2021 et du Prix Roger-Bernard 2021 sera faite lors de
la cérémonie de remise des Prix du patrimoine 2021 le jeudi 25 février 2021 à 18h en direct sur la
page Facebook et le poste YouTube du RPFO.

Renseignements :
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Téléphone : 613-729-5769 ou 613-868-0949
Courriel : admin@rpfo.ca

L'Ontario français, un héritage à partager.
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise le rayonnement du patrimoine de
l’Ontario français.
3

