COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Prix du patrimoine de l’Ontario français 2015
reconnaissent l'engagement patrimonial local et la littérature historique
Ottawa, le 16 février 2015 — C'est devant plus de 50 représentants de la communauté patrimoniale francoontarienne, rassemblés à l’Université Saint-Paul à Ottawa, que le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a tenu
sa soirée de remise des Prix du patrimoine 2015, le Prix Roger-Bernard et le Prix Huguette-Parent.
Trois finalistes étaient en lice pour le Prix Roger-Bernard 2015 :
•
•
•

Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario (AFNOO)
Groupe Média TFO
Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO)

Le Prix Roger-Bernard 2015 a été remis à La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO). Madame Nicole Fortier, présidente de l’organisme, a reçu le prix des mains de monsieur Pierre Ouellette,
recteur de l’Université de Hearst et monsieur Bertin Beaulieu, président du RPFO. Le Prix Roger-Bernard 2015 était
accompagné d’une bourse de 1 000 $ offerte par l’Université de Hearst.
« La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans est bel exemple de bénévoles qui ont mis en
commun leur passion pour le patrimoine de leur communauté, » a déclaré Nicole Fortier.
 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.
Pour le second prix, le Prix Huguette-Parent 2015, trois finalistes s’affrontaient :
•
•
•

BRETON, Yves
PELLETIER, Jean Yves
ST-DENIS, Colette

Yves Breton fut le lauréat du Prix Huguette-Parent 2015. Monsieur Breton a reçu son prix des mains de Sr
Huguette Parent, sco, présidente fondatrice du ROPFO et de monsieur Bertin Beaulieu, président du RPFO. Le Prix
Huguette-Parent 2015 était accompagné d’une bourse de 500 $ offerte par l’Université Laurentienne.
« Se faire reconnaître par ses pairs, surtout parmi des auteurs aussi prolifiques que les finalistes, est un honneur pour
moi, a déclaré Yves Breton »

L'Ontario français, un héritage à partager.

 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 créé 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.
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Renseignements :
Pascale Ménard, agent de projets
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Téléphone : 613.729.5769
Courriel : agent@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.

L'Ontario français, un héritage à partager.

