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Coordination et liaison
communautaire du 400e :

Le RPFO passe le flambeau
à l’AFO
Après avoir porté le dossier de
coordination et de liaison communautaire des commémorations des
400 ans de présence française en
Ontario depuis 2009, le RPFO a
passé le flambeau à l’Assemblée de
la francophonie de l’Ontario (AFO) à
la fin de l’été.

mandaté le RPFO pour assurer
la liaison et la coordination des
initiatives communautaires. Les
partenariats et alliances nécessaires
pour continuer à faire avancer le
projet dépassent maintenant le
secteur du patrimoine et le champ
d’action du RPFO.

Plusieurs raisons ont motivé cette
décision. De l’aveu même de
l’Office des affaires francophones
(OAF), agence désignée pour la
coordination des célébrations
organisées par le gouvernement de
l’Ontario, le projet a vite dépassé
toutes les attentes, ce qui s’avère
très positif. Au-delà de sa portée
historique, cette grande fête aura
des retombées à long terme sur
les plans économique, politique,
culturel, touristique et social – ici, en
Ontario, mais aussi au Canada et à
l’international.

Le RPFO a jeté les bases du 400e
et, en l’espace de quelques années,
il a mené plusieurs consultations,
élaboré un cadre stratégique, créé
un comité communautaire, conçu
un programme d’accréditation
des activités communautaires
du 400e et appuyé le comité
organisateur provincial chapeauté
par l’OAF. Il lègue donc à l’AFO
la charpente d’un projet solide
visant à reconnaître cet anniversaire
charnière de façon grandiose.
Bien entendu, compte tenu de son
expertise dans les domaines de
l’histoire et du patrimoine, le RPFO
continuera à collaborer dans le
dossier du 400e au sein du comité
communautaire provincial et entend
continuer d’assurer son leadership
au sein du comité organisateur
provincial du 400e.

Le RPFO, dans son rôle d’organisme
provincial responsable d’appuyer
la connaissance de l’histoire et la
mise en valeur du patrimoine de
l’Ontario français, s’est trouvé le
maître d’œuvre du projet à la suite
des États généraux sur l’avenir du
patrimoine culturel franco-ontarien
tenus en 2009. À cette époque, plus
de 125 représentants du monde
associatif et institutionnel ont

Entre-temps, il va sans dire que le
RPFO maintient sa programmation
annuelle régulière, comme la
publication de la revue Le Chaînon,

son centre de recherche virtuel, ses
prix du patrimoine de l’Ontario
français et le tout nouveau prix
Michel-Prévost, le calendrier
d’activités du Mois du patrimoine en
Ontario français, et diverses autres
initiatives, dont plusieurs restent à
annoncer. Demeurez à l’affût!

Secrétariat provincial
du RPFO
Tél. : 613-729-5769
Sans frais : 1-866-307-9995
Site Web : www.rpfo.ca
facebook.com/
lechainonRPFO
http://twitter.com/
RPFO_projets

L’équipe du RPFO
Alexandre Ranger, gestionnaire
(admin@rpfo.ca)
Samy Khalid, rédacteur en chef
du Chaînon (lechainon@rpfo.ca)
Camille McAllister, agente de
projet
Nicole Fortin, responsable de la
comptabilité
Chantal Lalonde, conceptrice
graphique
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Le Centre de recherche virtuel
Facebook : votre source
du RPFO, une ressource qui
d’informations sur l’actualité
continue d’en offrir toujours plus dans le secteur du patrimoine
Saviez-vous que le Centre de recherche virtuel du RPFO offre plus de
10 000 outils de référence historiques,
généalogiques et patrimoniaux sur
l’Ontario français, le Canada français
et même l’Amérique française?
Dès cet automne, on y retrouvera
des milliers d’autres outils de plus
ainsi que des bases de données
généalogiques interrogeables de
quelques millions de données.
Pour seulement 35 $ par année, le
RPFO offre un accès en ligne à ses
membres 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, dans le confort de leur
foyer.
Pour devenir membre, rendez-vous
au www.rpfo.ca ou communiquez
avec nous.

Déjà 50 capsules historiques!
À l’été 2013, le RPFO a déjà publié
plus de cinquante capsules historiques
sur YouTube. Ces capsules reprennent
des faits historiques divers sur
l’Ontario français ainsi que des
expressions canadiennes-françaises
bien connues.
Grâce à des partenariats, le RPFO
compte publier quelque 200 capsules
dans les prochaines années.
Pour visionner ces bijoux en ligne,
allez au www.rpfo.ca et cliquez sur le
lien « Capsules historiques » dans le
menu de gauche.

• 100e anniversaire du Droit
• Invitation aux activités du 400e
• Nouveau spectacle de l’Écho d’un
peuple
• Aperçu en primeur du dernier
Chaînon
• Conférences et publications sur
l’histoire de l’Ontario
• Anniversaires importants
• Lieux et monuments francoontariens menacés
La page Facebook du RPFO,
c’est tout ça et bien plus!
http://tinyurl.com/FacebookRPFO

Gaétan Gervais, membre de
l’Ordre du Canada
L’historien et auteur sudburois Gaétan
Gervais, bien connu comme l’un des
créateurs du drapeau franco-ontarien,
a été nommé membre de l’Ordre du
Canada. En lui conférant cet honneur,
le gouverneur général David Johnston
a voulu reconnaître « sa contribution
à l’avancement du fait français en
Ontario, notamment en tant que
fondateur d’organismes et historien ».
Gaétan Gervais enseigne l’histoire
à l’Université Laurentienne depuis
1972, à Sudbury. En 1975, il a créé le
drapeau franco-ontarien avec Michel
Dupuis, un étudiant à l’époque. Il est
aussi lié à la fondation de l’Institut
franco-ontarien, du Centre francoontarien de folklore et de la Société
historique du Nouvel-Ontario.

Procurez-vous votre calendrier
2014 « Comme on l’disait dans
l’temps »
Dans le cadre des commémorations
du 400e anniversaire de présence
française en Ontario, le RPFO lance le
second de trois calendriers souvenirs
« Comme on l’disait dans l’temps ».
Publiés annuellement, les calendriers
reprennent mois après mois des
expressions populaires canadiennesfrançaises dans le cadre d’une
collection exclusive pour 2013,
2014 et 2015, années charnières du
400e anniversaire. Ces calendriers
uniques offrent à la fois un
aspect éducationnel, historique et
humoristique qui saura plaire tant aux
petits qu’aux grands!
Offrez-les en cadeau et préparez vos
achats du temps des Fêtes!
Les quantités sont limitées. Alors,
commandez vos calendriers 2014
avant le 31 octobre 2013. Consultez
le www.rpfo.ca ou communiquez avec
le secrétariat provincial du RPFO.
N.B. : Les personnes qui ont
commandé la collection complète des
calendriers recevront leur calendrier
2014 avant le 1er décembre 2013.

Cet automne au RPFO
La prochaine assemblée générale annuelle du RPFO aura lieu le samedi
5 octobre par conférence téléphonique. Sept personnes compétentes et motivées
ont présenté leur candidature au conseil d’administration; c’est le signe que
l’organisme reste pertinent et dynamique.
Vu la réorganisation qu’entraîne le transfert de la gestion du 400e, le conseil
d’administration s’attèlera dès novembre à la préparation d’un nouveau
plan stratégique, pour définir les priorités et actions du RPFO au cours des
prochaines années.

58

Le Chaînon, automne 2013

Nouvelles du Réseau

Le RPFO crée le

Prix Michel-Prévost
Le 21 mai 2013, le conseil d’administration du RPFO a
fièrement annoncé la création du Prix Michel-Prévost en
reconnaissance de la contribution exemplaire de Michel
Prévost au secteur du patrimoine de l’Ontario français.
Michel Prévost est reconnu comme l’un des plus ardents
défenseurs du patrimoine dans la région d’Ottawa, de l’Est
ontarien, de l’Outaouais et de la province en entier. Archiviste
en chef de l’Université d’Ottawa, vice-président du Comité
de l’ancienne prison de L’Orignal, président de la Société
historique de l’Outaouais, auteur de nombreux ouvrages et
articles, chroniqueur et commentateur renommé, bénévole
aguerri, il a aussi été vice-président du Regroupement des
organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) et est
généralement associé à toutes les causes patrimoniales
depuis plus de 30 ans.
Avis aux intéressés! Le Prix Michel-Prévost, assorti d’une
bourse de 500 $, visera à primer l’excellence d’un article
publié dans Le Chaînon. Cette annonce coïncide d’ailleurs
avec les 30 ans d’existence de cette revue, le seul magazine
de l’Ontario français à se consacrer à l’histoire, à la
généalogie, aux archives, aux musées et au patrimoine
matériel et immatériel des Franco-Ontariens et des FrancoOntariennes.
« De par sa contribution et son engagement continu depuis
35 ans, M. Prévost incarne toute la richesse et la vitalité
du patrimoine de l’Ontario français », a déclaré le président
du RPFO, Pierre Riley, selon qui la décision du conseil
d’administration a d’emblée été unanime.
Michel Prévost, fidèle collaborateur du Chaînon, a indiqué :
« C’est avec émotion que j’ai appris que le RPFO allait créer
un prix qui portera mon nom afin de souligner mes 35 ans
d’engagement dans le domaine du patrimoine franco-ontarien.
[…] Je suis très honoré d’être associé à la revue Le Chaînon
puisqu’elle véhicule mes valeurs et mes intérêts. J’ose espérer
que ce prix incitera encore plus de personnes à soumettre des
articles et des documents iconographiques de grande qualité
qui touchent tous les volets du patrimoine et de la présence
des francophones en Ontario depuis 400 ans. »
Le Prix Michel-Prévost sera remis aux deux ans, à l’occasion
du Mois du patrimoine en Ontario français. Le premier prix
sera décerné en février 2014. Les critères d’admissibilité
seront disponibles dès l’automne 2013.

Abonnez-vous au Chaînon!
C’est facile et gratifiant.
Le Chaînon est la revue des
Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes. C’est
une vitrine incomparable
sur la société, la culture et
l’histoire.
C’est aussi un outil
indispensable pour
quiconque s’intéresse
à la généalogie et au
patrimoine.

Seulement 20 $
par année pour la version
électronique et 35 $ pour la version papier.
facebook.com/lechainonRPFO

www.rpfo.ca/LeChainon
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