Le Réseau du patrimoine franco-ontarien et ses partenaires
présentent les finalistes des
Prix du patrimoine de l’Ontario français 2017
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le 25 janvier 2017 – 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 2017 :
En partenariat avec l'Université Laurentienne, le Prix Huguette-Parent est
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.
En partenariat avec l'Université de Hearst, le Prix Roger-Bernard est 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 Marie-Ève Lemire, membre du conseil
d’administration du RPFO, Danielle Coulombe, professeure d'histoire à l’Université de Hearst et Sylvie
Landry, directrice des affaires francophones de l’Université Laurentienne.
« Encore une fois, les membres du jury ont été agréablement surpris du calibre des candidatures reçues »,
indique la présidente du jury, Marie-Ève Lemire. « C'est rafraichissant, voire stimulant, de constater toute la
vitalité des artisans du patrimoine de l'Ontario français », ajoute-t-elle.

Finalistes pour le Prix Huguette-Parent 2017 (en ordre alphabétique) :
• LALONDE, Michel
Michel Lalonde s’est joint à l’équipe du CRCCF en 1987 en tant qu’archiviste audiovisuel. Il est,
depuis 2005, responsable de l’ensemble du secteur des archives. Il en est le pilier, tant sur le plan de la
gestion que sur le plan de l’animation. L’apport de Michel Lalonde à la consolidation du CRCCF en
tant que centre d’archives franco-ontariennes de portée provinciale, voire nationale, est indubitable.
Les activités de Michel Lalonde ont un impact énorme dans la communauté universitaire. Beaucoup
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plus que les professeurs, M. Lalonde est celui qui assure la formation de base des jeunes chercheurs
sur la francophonie canadienne.
• PATRY, Louis V.
Louis V. Patry œuvre à la promotion du patrimoine francophone depuis au-delà de 35 ans et cela, en
tant que bénévole. Il est un des cofondateurs du Mouvement d’implication francophone d’Orléans
(MIFO) (1979) ainsi que de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO) (2011). Devenu expert et leader en matière de patrimoine, il réussit à aller se chercher des
collaborations fructueuses parmi les bénévoles, les politiciens, les organismes, les entreprises et les
journaux, afin de faire avancer ses dossiers reliés à la correction de noms de rues et de parcs, la
dénomination de lieux publics en mémoire de pionniers francophones, l’utilisation de l’accent aigu sur
« Orléans » et autres initiatives dont le 400e de l’Ontario. Ses actions ont un impact direct, visible et
permanent sur sa communauté.
• SAINT-DENIS, Félix
Félix Saint-Denis est connu des francophones et francophiles de tous l'Ontario et même au-delà de la
province. Investi de la mission de faire connaître le patrimoine franco-ontarien, Félix Saint-Denis est
animé par l'idée de créer un méga spectacle qui donnerait vie à notre histoire - L'écho d'un peuple. Au
cours de ses cinq années d'existence (2004-2008), plus d'une centaine de milliers de spectateurs ont été
au rendez-vous avec l'histoire et le patrimoine de la francophonie ontarienne et canadienne. Toujours
en s'entourant d'alliés fidèles et précieux, Félix Saint-Denis a parcouru les quatre coins de la province
pour animer les jeunes élèves et le personnel enseignant des écoles franco-ontariennes ainsi que les
membres des communautés où vivent et s'épanouissent les francophones et francophiles.

Finalistes pour le Prix Roger-Bernard 2017 (en ordre alphabétique) :
• Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario (AFNOO)
L'AFNOO est un organisme dont la mission est d'assurer le développement et le rayonnement de la
communauté francophone dans le Nord-Ouest de l‘Ontario aux niveaux politique, éducatif,
économique, linguistique, social et culture!. Desservant 27 groupes membres dans plus de 18
communautés (dont 5 communautés désignées bilingues en vertu de la Loi sur les services en
français), l'AFNOO couvre plus de 58 % du territoire ontarien. Cet organisme travaille depuis bientôt
40 ans sur des projets et initiatives favorisant la préservation, l'essor et la mise en valeur du patrimoine
franco-ontarien.
• Club francophone du Lac Supérieur
Le club francophone du lac Supérieur travaille d’arrache-pied pour créer des activités en français dans
la région Supérieur Nord en misant sur des partenariats avec différents organismes. Anciennement les
Compagnons de Terrace Bay, le club francophone a su maintenir des traditions francophones dans
cette région.
•

Muséoparc Vanier
Le Muséoparc Vanier est une institution muséale à but non lucratif vouée à la valorisation, la
sauvegarde et la diffusion des patrimoines matériels et immatériels du Quartier Vanier, de la
francophonie d’Ottawa et du parc Richelieu, et ce, au profit des générations actuelles et futures. C’est
le seul musée francophone à Ottawa et l’un des rares musées canadiens hors Québec dédié à la
francophonie.
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Mentions honorables :
En plus des finalistes ci-dessus, les membres du jury souhaitent également donner des mentions honorables
parmi les candidatures reçues pour le Prix Huguette-Parent 2017 et le Prix Roger-Bernard 2017 :

Prix Huguette-Parent

Prix Roger-Bernard
• Archives de l’Université d’Ottawa

• Ginette Brabant
• Marc Keelan-Bishop
• Denis Vaillancourt

L’annonce des lauréats du Prix Huguette-Parent 2017 et du Prix Roger-Bernard 2017 sera faite
lors de la soirée de remise*:
Endroit :
Date :
Heure :

Centre Shenkman
245, boul. Centrum, Ottawa, ON K1E 0A1
Le 23 février 2017
17 h 30 à 19 h 30

*Les billets seront bientôt en vente
- 30 Renseignements :
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Téléphone : 613.729.5769
Courriel : admin@rpfo.ca

L'Ontario français, un héritage à partager.
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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