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Lancement du numéro Hiver 2021 du magazine Le Chaînon

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 26 février 2021 – Hier soir, lors de la soirée de remise des Prix du patrimoine 2021, diffusée en
direct sur Facebook et YouTube, le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a lancé le numéro
Hiver 2021 du magazine Le Chaînon.
Depuis l’été 2020, un comité formé de bénévoles a travaillé inlassablement pour continuer l’excellent
travail de l’ancien rédacteur en chef, Samy Khalid, à la publication de ce cher magazine. Voici le fruit
d’un travail d’équipe non seulement des cinq membres du comité mais aussi des précieux
collaborateurs et collaboratrices, des réviseurs et des réviseuses, et de notre graphiste Chantal
Lalonde. Grâce à leur dévouement et à leur patience, ce défi de taille a été relevé avec succès.
Le numéro du Chaînon Hiver 2021 vous fera découvrir des souvenirs d’enfance, des histoires de drames
familiaux et une collection de patins qui raconte toute une histoire! En page couverture, vous
rencontrerez Abraham Ulrikab, un Inuit qui a été exhibé, avec sa famille, dans des zoos humains en
Europe. France Rivet nous raconte les étapes et les rencontres qui l’ont menée à écrire un livre et à
produire un documentaire afin de dire la vérité sur cette réalité méconnue et oubliée des Inuits.
Depuis 38 ans, Le Chaînon informe, divertit, rapproche et inspire par ses articles captivants, variés et
originaux. Que ce soit pour vous renseigner sur les grands noms de l’Ontario et du Canada français ou
pour approfondir la petite histoire de votre communauté, joignez-vous à nous pour découvrir Le
Chaînon!
Commandes et abonnements : https://mes-racines.ca/boutique/
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Danielle Pécore-Ugorji, Directrice générale
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Téléphone : 613-729-5769 ou 613-868-0949
Courriel : admin@rpfo.ca
_________
Le Chaînon en bref : Le Chaînon, qui célèbre son 38e anniversaire en 2021, est le tout dernier
magazine grand public de l’Ontario français. De simple bulletin de généalogie, il s’est hissé au rang de
magazine-phare de la francophonie canadienne en situation minoritaire et se consacre aujourd’hui à
l’histoire, à la généalogie, au patrimoine et à la culture – en fait à tout ce qui démarque les Canadiens
français au niveau identitaire.
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise le rayonnement du
patrimoine de l’Ontario français.

