
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. 

 

 
COMMUNIQUÉ  

FÉLICITATIONS À LA LAURÉATE DU PRIX MICHEL-PRÉVOST 2020 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Le 4 mars 2020 – Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO), en partenariat avec l’Université Saint-Paul, 
désire chaudement féliciter la lauréate du Prix Michel-Prévost 2020:  Hélène Beauchamp.  Mme Beauchamp a 
reçu ce prix qui vise à souligner l’excellence d’un article publié dans la revue Le Chaînon dans les deux 
dernières années pour son article « Le “petit Loblaws“ de la Basse-Ville d’Ottawa », publié dans le numéro de 
l’Hiver 2018.  Nous félicitons également Roger Pommainville qui a reçu le tout premier Coup de cœur de Michel-
Prévost.  La soirée de remise du prix a eu lieu vendredi dernier, soit le 28 février 2020 à l’Université Saint-Paul 
en compagnie de plus de quatre-vingt personnes. 
 

Le RPFO a créé ce prix en 2013, en 
reconnaissance de la contribution exemplaire 
de M. Michel Prévost, qui incarne toute la 
richesse et la vitalité du patrimoine de l'Ontario 
français.     
 
Le même soir a eu lieu le lancement du 
numéro Hiver 2020 du magazine Le Chaînon, 
consacré pour l’occasion au thème de la 
contribution des personnes noires à l’histoire 
de l’Ontario et du Canada.   
 
Ce fut également le moment de boucler le Mois 
du patrimoine 2020 sous le thème Les 
contributions des personnes noires 
francophones au patrimoine franco-ontarien.  
Nous tenons à remercier Amadou Ba, 
ambassadeur du Mois du patrimoine, non 
seulement pour sa présence à la cérémonie et 
son article dans le Chaînon Hiver 2020, mais 
pour toutes ses contributions au Mois du 
patrimoine 2020.  

 
La soirée a été agrémentée par la présence du poète Eddy Garnier et la musicienne-compositrice-interprète, 
Erta Ekosso grâce à un partenariat avec Mosaïques interculturelle.   
 
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) tient à remercier tous les 
organismes, membres de la communauté franco-ontarienne et individus qui 
ont participé à cette soirée et aux activités du Mois du patrimoine, ainsi que 
son partenaire officiel pour le prix, l’Université Saint-Paul, université bilingue 
qui appuie les initiatives de notre organisation et sans qui cet événement ne 
pourrait avoir lieu.   
 
Renseignements : 
Réseau du patrimoine franco-ontarien 
Téléphone : 613-729-5769 
Sans frais : 1-866-307-9995 
Courriel : admin@rpfo.ca  

 

L'Ontario français, un héritage à partager. 

De gauche à droite :  Danielle Pécore-Ugorji, Directrice générale du 
RPFO, Francis Thériault, Président du CA du RPFO, Amadou Ba, Historien 
et Ambassadeur du Mois du patrimoine, Hélène Beauchamp, lauréate 
du Prix Michel-Prévost 2020, Michel Prévost, Chantal Beauvais, Rectrice 
de l’Université Saint-Paul, et Samy Khalid, rédacteur-en-chef du 
Chaînon.  (Photo :  Marthe Séguin) 
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