COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Prix du patrimoine de l’Ontario français 2013
reconnaissent la littérature jeunesse et la communauté LGBTQ
Ottawa, le 22 février 2013 - C'est devant plus de 80 représentants de la communauté patrimoniale franco-ontarienne,
rassemblées dans l’amphithéâtre Andrée Lortie de La Cité collégiale à Ottawa, que le Réseau du patrimoine francoontarien (RPFO) a tenu sa soirée de remise des Prix du patrimoine 2013, le Prix Roger-Bernard et le Prix HuguetteParent.
 Le Prix Roger-Bernard, est remis à un organisme ou comité communautaire sans but lucratif 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. Institué en 1998 sous le nom de Prix Orange du patrimoine, il a été rebaptisé en 2000 afin
de perpétuer la mémoire du sociologue Roger Bernard (1944-2000), chercheur renommé pour ses travaux sur
la communauté franco-ontarienne et sur l'avenir de la langue française au Canada.
Le Prix Roger-Bernard est accompagné d’une bourse de 1 000 $, qui est une gracieuseté de l’Université de
Hearst, et ce, pour les 10 prochaines années, soit pour les 5 prochains prix. Puisqu’il est remis aux deux ans.
 Le Prix Huguette-Parent est remis 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. Ce prix a été crée par le
Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien en 2008 afin de reconnaître la contribution
exemplaire de sa présidente fondatrice, sœur Huguette Parent, à l’avancement du patrimoine franco-ontarien,
tant sur le plan communautaire que sur le plan de la recherche.
Le Prix Huguette-Parent est accompagné d’une bourse de 500 $, qui est une gracieuseté de l’Université
Laurentienne, et ce pour les 10 prochaines années, soit pour les 5 prochains prix, car il est remis aux deux ans.
Trois finalistes étaient en lice pour le Prix Roger-Bernard 2013 :
•

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.

•

Franco-Queer

L'Ontario français, un héritage à partager.

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 francoontarien 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.

Le Prix Roger-Bernard 2013 a été remis à Franco-Queer. Monsieur Ronald Dieleman, président de l’organisme, a
reçu le prix des mains de Madame Catherine Bernard, fille de feu Roger Bernard et de Monsieur Pierre Ouellette,
recteur de l’Université de Hearst. Le Prix Roger-Bernard 2013 était accompagné d’une bourse de 1 000 $ offerte par
l’Université de Hearst.
« Le projet mémoire, c'est le vécu et les expériences de six pionniers franco-ontariens, issus de la communauté
LGBTQ, qui partagent leur vécu respectif, » déclare Ronald Dieleman. « Ce projet porte un nouveau regard sur
l'histoire d'aînés Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens qui ont vécu et vivent toujours comme deux minorités en
Ontario. »
Pour le second prix, le Prix Huguette-Parent 2013, trois finalistes s’affrontaient :
•

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.
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 :
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o
o
o
•

Étienne Brûlé, Le fils de Champlain (Tome 1),
Étienne Brûlé, Le fils des Hurons (Tome 2),
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.

Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé furent les lauréats du Prix Huguette-Parent 2013. Messieurs Larocque
et Sauvé reçurent leurs prix des mains de Sr Huguette Parent, sco, présidente-fondatrice du ROPFO et de monsieur
Pierre Riley, président du RPFO. Le Prix Huguette-Parent 2013 était accompagné d’une bourse de 500 $ offerte
par l’Université Laurentienne.
Messieurs Larocque et Sauvé déclarent : « Recevoir le Prix Huguette-Parent est pour nous un grand honneur et une
source de motivation dans la poursuite de nos projets d'écriture. »
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Renseignements :
Camille Price Piché, chargée de projets
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Téléphone : 613.729.5769
Courriel : projets@rpfo.ca

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.
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