Le Réseau du patrimoine franco-ontarien et ses partenaires
présentent les finalistes des
Prix du patrimoine de l’Ontario français 2013
Le 21 janvier 2013 – Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO), et ses partenaires l’Université de
Hearst et l’Université Laurentienne, sont heureux d’annoncer le nom des finalistes pour les Prix du patrimoine
en Ontario français 2013 :

Le Prix Huguette-Parent 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.

Le Prix Roger-Bernard 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, sous la présidence de Natalie Riendeau, membre du conseil
d’administration du RPFO, Andréanne Joly, membre du RPFO du Nord de l’Ontario, Pierre Riley, président
intérimaire du conseil d’administration, Pierre Ouellette, recteur de l’Université de Hearst et Sylvie Landry,
directrice des affaires francophones de l’Université Laurentienne.
« Les membres du jury ont été agréablement surpris du calibre des candidatures reçues » affirme Natalie
Riendeau. « Encore cette année, les membres du jury n’ont pas eu la tâche facile, les résultats étaient très
serrés », ajoute-t-elle.

Finalistes pour le Prix Huguette-Parent 2013 (en ordre alphabétique) :
• Irving et Nancy Lachaîne
Irving Lachaîne et Nancy Lachaîne sont bénévoles à la conservation du patrimoine de la communauté
de Hawkesbury. Lors des commémorations du 150e anniversaire de la municipalité de Hawkesbury, ils
ont contribué activement au développement de plusieurs expositions :
o exposition sur le travail ouvrier dans l’industrie locale du bois, présentée durant l’été 2009 à
L’Ancienne prison de L’Orignal.
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o exposition de photos historiques en 6 panneaux grands formats marquants le grand hall des
festivités en novembre 2009, et
o exposition des familles du Chenail œuvrant dans l’industrie du bois, les lieux et les environs du
Chenail, au cœur culturel et historique d’Hawkesbury.
• Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé
Auteurs de la trilogie portant sur Étienne Brulé publiée dans le cadre des 400 ans de présence française
en Ontario, leur passion commune pour les mots et l’histoire, combinée au plaisir qu’ils ont de
travailler ensemble et de communiquer avec les jeunes, les ont amenés à concevoir une trilogie basée
sur l’un des personnages les plus énigmatiques et flamboyants de l’Ontario français, Étienne Brûlé.
Publiée aux Éditions David dans la Collection 14/18 :
o Étienne Brûlé, Le fils de Champlain (Tome 1),
o Étienne Brûlé, Le fils des Hurons (Tome 2),
o Étienne Brûlé, Le fils sacrifié (Tome 3).
• Marie Lebel
Marie Lebel a contribué activement depuis plusieurs années au maintien de l’Écomusée et de sa
résidence historique, la Maison Blais. L’Écomusée fut incorporé en 1995. Elle a su démontrer
l’importance d’un musée à Hearst et la pertinence de l’interprétation du patrimoine pour cette
communauté. Elle a également appuyé l’implantation de la Scierie patrimoniale et assure la recherche
de financement de l’Écomusée et de ses activités.

Finalistes pour le Prix Roger-Bernard 2013 (en ordre alphabétique) :
• Collège Boréal
Le Collège Boréal offre une éducation personnalisée de qualité à une clientèle diversifiée et exerce un
leadership communautaire pour favoriser le développement durable de la communauté francophone de
l'Ontario. Depuis quelques années, le collège a été au cœur de plusieurs projets de promotion du
patrimoine franco-ontarien :
o Premières Nations et Métis : Centre Louise-Riel fondé en 2010,
o Spectacle de l’Écho d’un peuple « Fier et Métissé », construction d’un canot traditionnel métis
dans le cadre du 400e,
o Monument de la francophonie,
o Cap francophone, salle de spectacle du collège Boréal, et
o Centre d’histoire et de généalogie Sudbury-Laurentienne.
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• Franco-Queer
Franco-Queer est un organisme à but non lucratif qui représente les intérêts et revendique les droits des
LGBTQ (des lesbiennes, gais, bisexuels-les, transsexuels-les, Queers) francophones et francophiles de
l'Ontario. La contribution de FrancoQueer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine
franco-ontarien s’est faite par la réalisation du projet « Histoires de fiertés » (www.projetmemoire.ca).
Il s’agit d’un site internet qui présente les récits de vie de six (6) personnes de l’Ontario français,
aînées et issues de la communauté LGBTQ.
• La Vieille Ferme
La Vieille Ferme est une nouvelle entreprise qui s’est donnée comme mission de préserver et
promouvoir le patrimoine agricole franco-ontarien en transformant les bâtiments de ferme pour créer
des espaces de rencontres et de rassemblement pour les familles, les corporations et les organismes
dans l’Est ontarien. Centre agrotouristique qui dessert les familles, les entreprises et les organismes
dans la planification et la tenue d’évènements. Lors de la Fête du patrimoine, le 23 juin 2012, ils ont
offert un hommage aux cultivateurs de l’Est ontarien que l’on retrouve maintenant sous forme de vidéo
sur
You
Tube
grâce
à
l’appui
de
l’Office
des
affaires
francophones.
http://www.youtube.com/watch?v=JGQGrgBCnL0&feature=colike
Les membres du jury des Prix du patrimoine en Ontario français 2013 tiennent à souligner deux (2) coups de
cœur parmi les candidatures reçues au prix Huguette-Parent en plus des trois (3) finalistes nommés ci-haut :
• Jacques Faucher, auteur du livre « Sur les chemins de ma mémoire - Un écho de la Basse-Ville
d’Ottawa ».
• Pierrette Madore, œuvre en tant que bénévole à la préservation des archives artistiques des membres
de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) depuis 1990.

L’annonce des lauréats du Prix Huguette-Parent 2013 et du Prix Roger-Bernard 2013 sera faite
lors de la soirée de remise :
Endroit :

Muséoparc Vanier
300, avenue des Pères Blancs, 2e étage, Vanier (Ontario)
Date :
Le 21 février 2013
Heure :
17 h à 19 h
*SUR INVITAITON SEULEMENT
- 30 -

Renseignements :
Camille Price Piché, chargée de projets
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Téléphone : 613.729.5769
Courriel : projets@rpfo.ca
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