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Le Réseau du patrimoine franco-ontarien et ses partenaires  

présentent les lauréat.e.s des  
Prix du patrimoine de l’Ontario français 2021 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le 25 février 2021 – C’est ce soir devant une foule virtuelle sur Facebook et YouTube que le Réseau du 
patrimoine franco-ontarien (RPFO), et ses partenaires, l’Université de Hearst et l’Université Laurentienne, ont 
annoncé les lauréats des Prix du patrimoine en Ontario français 2021 : 

 
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.  Ce prix est accompagné d’une bourse de 500$. 

 
Félicitations à Réjean et Barbara Pommainville! 
Le Prix Huguette-Parent 2021 est décerné à Réjean et Barbara 
Pommainville fervents défenseurs de la francophonie et du patrimoine. 
Le couple a donné une maison pour servir de musée et a créé un village 
d’antan, initiatives importantes pour préserver le patrimoine local. La 
maison ancestrale Pommainville dans laquelle est né Réjean et ses 
frères et sœurs, a été donnée et déplacée de la ferme de Réjean sur un 
terrain au village Gagnon afin de préserver l'héritage de la région. 
Aujourd'hui, elle trône en musée. Sur sa terre agricole, avec le soutien de 
sa conjointe Barbara et un investissement important du couple en temps 
et en argent, Réjean a aménagé un village d'antan complet avec un 
magasin général, une chapelle, un saloon, une prison, le tout rempli 
d'antiquités qui ont servi autant dans les foyers que sur les fermes du 
siècle dernier.  
Le jury nous explique ce qui motive le choix des Pommainville comme lauréat.e.s de ce prix : "Leurs 
intentions (…) sont fondamentalement nourries par la joie et la fierté que leur procure le partage de l’histoire.  
Le dossier déposé démontre de façon significative que l’engagement qu’on leur reconnaît rejoint la raison 
d’être du Prix Huguette-Parent: « souligner les gens qui ont 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 ».  Pour toutes ces 
raisons, les membres du jury sont heureux de décerner le Prix Huguette-Parent 2021 à M. et Mme 
Pommainville." 

 

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. Ce 
prix est accompagné d’une bourse de 1000$. 
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Félicitations à la Chorale canadienne sensation 
Le Prix Roger-Bernard 2021 est décerné à la 
Chorale canadienne sensation, une chorale de 
l’Est ontarien qui chante exclusivement en 
français.  Elle est la première et la seule chorale 
amateur à franchir le niveau professionnel, à 
l'échelle nationale et internationale. La chorale 
canadienne sensation représente fièrement le 
peuple franco-ontarien au sein de la communauté 
mais également lors d'événements internationaux. 

Elle permet à ses membres, ses artisans, ses 
collaborateurs et à la communauté de créer un 
lien d'appartenance à leur patrimoine et surtout de 
célébrer cette fierté à l'échelle locale et à l'internationale. La chorale s'est dotée d’un mandat pédagogique 
en allant rencontrer les enfants dans les écoles. Elle a produit de nombreux spectacles et ateliers de 
formation avec les élèves des nombreuses écoles franco-ontariennes visitées, offrant aux élèves les outils 
nécessaires pour apprendre leur patrimoine :  les chansons, les artistes, et les artisans franco-ontariens. La 
Chorale vise depuis 1997 à faire célébrer quotidiennement le patrimoine franco-ontarien par la chanson.  

 
Le RPFO désire remercier toutes les personnes et tous les organismes qui ont contribué au succès du Mois 
du patrimoine et à cette soirée de remise des Prix du patrimoine 2021.  Merci à/aux: 

• membres du jury pour leur évaluation des candidatures reçues ainsi que toutes les personnes qui ont 
nominé des individus ou des organismes pour ces prix; 

• nos partenaires pour ces prix, l’Université de Hearst et l’Université Laurentienne; 

• notre partenaire pour la production de la soirée de remise des prix, Le Réveil;  

• Andrea Goulais, Ambassadrice du Mois du patrimoine 2021; 

• Stef Paquette et Mique Michelle qui ont contribué leurs œuvres à agrémenter la cérémonie de remise 
des prix; 

• Connor Lafortune, qui a créé les capsules de sensibilisation du Mois du patrimoine; 

• membres du comité encadreur du Mois du patrimoine; 

• nos bailleurs de fonds principaux, Patrimoine Canada et le Ministère des Industries du Patrimoine, 
Sport, Tourisme et de la Culture de l’Ontario; 

• membres du cercle des bâtisseurs du patrimoine:  l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, EnTk, 
Mosaïque Interculturelle et MécènESS; 

• membres du cercle des ami.e.s du patrimoine : Danielle Carrière-Paris, Pierre Chartrand, Jean 
Delisle, Hubert Dubois, Denis Hubert Dutrisac, Nicole Fortin, Sylvie Jean, Samy Khalid, Diane Lajoie, 
André Paris, Jean Yves Pelletier, Michel Prévost, Pierre Riley et Francis Thériault; 

• toute l’équipe du RPFO et du Chaînon. 
 

 
Renseignements : 
Danielle Pécore-Ugorji, Directrice générale 
Réseau du patrimoine franco-ontarien  
Téléphone : 613-729-5769 ou 613-868-0949  
Courriel : admin@rpfo.ca 
 
 

L'Ontario français, un héritage à partager. 


