
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise le rayonnement du 

patrimoine de l’Ontario français. 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bienvenue à la nouvelle Coordonnatrice du magazine Le Chaînon 
 

 
 

Le 7 mai 2021 – Nous avons le plaisir de vous annoncer que Le Chaînon s’est doté récemment d’une 
nouvelle coordonnatrice, Dominique Lajoie.  Dominique a été accueillie officiellement ce printemps au 
sein de l’équipe à laquelle elle contribue bénévolement depuis deux ans.   

Dominique Lajoie est une ancienne enseignante d’histoire, guide touristique et employée de l'Autorité 
héraldique du Canada.  Son acceptation des nouvelles responsabilités de coordination du Chaînon 
assurera une continuité dans le contenu et la qualité du magazine. 

Dominique a été une pierre angulaire du comité de bénévoles formé au début de l’été 2020 et qui a 
travaillé inlassablement pour continuer l’excellent travail de l’ancien rédacteur en chef, Samy Khalid, qui 
a été à la tête de la revue, soit comme réviseur principal, rédacteur en chef ou coordonnateur, pendant 
plus d’une décennie.  La publication continue du Chaînon dans la dernière année et le maintien de la 
qualité et de la diversité des articles témoigne du succès du comité et du dévouement de Dominique 
dans son rôle de bénévole chargée des articles du Chaînon.   

Le Chaînon est toujours à la recherche de nouveaux membres pour son comité encadreur bénévole et 
de collaboratrices et de collaborateurs qui désirent voir leurs textes et photos publiés dans le seul 
magazine dévoué au patrimoine, à l’histoire et à la généalogie en Ontario français.  N’hésitez pas de 
communiquer avec Dominique pour tous les renseignements! 
 
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/ 

Renseignements :  
 
Dominique Lajoie  
Coordonnatrice du Chaînon 
Courriel : lechainon@rpfo.ca 
Téléphone : 613-729-5769 

 
 
Danielle Pécore-Ugorji 
Directrice générale du RPFO 
Courriel :  dg@rpfo.ca 
Téléphone : 613-729-5769 

__________ 
 
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. 
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