La Compagnie des Cent-Associés francophones (CCAF) et
le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO),
ensemble pour le patrimoine culturel du Canada français
Le 8 janvier 2014 - À l'aube du 150e anniversaire de la Confédération du Canada, la CCAF et le RPFO ont
amorcé une collaboration afin d'identifier les besoins du secteur du patrimoine culturel du Canada français.
Les deux organismes ont signé un protocole d'entente afin de lancer les bases d'un partenariat stratégique qui
leur permettra dans un premier temps d'identifier les besoins dans toutes les provinces et tous les territoires du
pays.
"Les besoins sont grands et les intervenants du patrimoine culturel francophone aux quatre coins du pays
doivent être en mesure d’échanger et de partager tout comme cela se fait présentement dans tous les autres
secteurs de la francophonie au niveau national", indique Renée Watters, présidente de la CCAF. "En tant
qu'organisme reconnu du secteur patrimonial depuis plus de trente ans et ayant développé une expertise en la
matière, le RPFO est le partenaire tout indiqué pour seconder la CCAF."
"La Compagnie des Cent-Associés francophones, de par la qualité et le rayonnement de ses membres, est un
synonyme de patrimoine vivant de la francophonie canadienne", précise Pierre Riley, président du RPFO.
"Nous sommes fiers de nous associer à un partenaire stratégique national du calibre de la CCAF afin
d'identifier et éventuellement mettre en oeuvre des stratégies qui auront pour but d'assurer la vitalité du secteur
du patrimoine culturel francophone du Canada français dans son ensemble."
Les prochains mois de la collaboration entre la CCAF et le RPFO serviront à effectuer une analyse de besoins,
à définir les paramètres d'une initiative ou d'un projet, ainsi qu’à la recherche de financement correspondant.
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Fondée le 1er mai 1979 à Québec, la Compagnie des Cent-Associés francophones est un organisme national
dont la mission est de reconnaître le mérite de canadiens et de canadiennes qui, de façon exemplaire, ont
travaillé bénévolement à la promotion et au développement de la francophonie canadienne.
(www.100associes.org)

Fondé le 21 avril 1981 à Ottawa, le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but
non lucratif qui favorise la transmission de la connaissance historique, facilite la concertation entre les
partenaires et appuie les efforts de préservation et de mise en valeur du patrimoine francophone dans son
ensemble. (www.rpfo.ca)

