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PRÉFACE

Le Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) lance
un nouvel ouvrage intitulé Le patrimoine vu par la jeunesse : guide pratique
destiné aux étudiants et aux étudiantes des écoles secondaires francophones

de l’Ontario et de la francophonie canadienne. La mise sur pied du concours de
photographie et de retouche infographique (photo montage), Le patrimoine vu par
la jeunesse, a été réalisé dans le but de permettre à la jeunesse francophone
d’exprimer sa vision contemporaine de son patrimoine. La liberté d’expression des
participants et des participantes suit une forme de communication qu’est
l’expression artistique. De cette façon, les participants et les participantes observent
leur entourage et se sensibilisent à la valeur patrimoniale dans leur réalité de
francophone ontarien et canadien.

Le ROPFO, un organisme à but non lucratif, œuvre depuis 1989 à la promotion,
à la sauvegarde et à la préservation de l’héritage culturel franco-ontarien.
L’organisme se distingue actuellement par sa vision novatrice en créant des liens
actifs entre la culture, le tourisme et le patrimoine; à ce sujet voir le site Internet du
ROPFO␣ : francoroute.on.ca. Le Le patrimoine vu par la jeunesse : guide pratique
est le troisième ouvrage de la série Patrimoine des communautés francophones produit
par le ROPFO. Cette série a pour but de mettre en valeur le patrimoine et d’aider
avec l’aide de guides pratiques à la réalisation de projets concrets. Pour la première
fois, le Le patrimoine vu par la jeunesse : guide pratique se retrouve sur la galerie
virtuelle du ROPFO, L’œil branché, situé sur le site Internet du ROPFO. Ceci afin
de permettre la diffusion d’informations sur le projet en plus d’y retrouver les
photographies retenues des derniers concours.

Ce guide pratique sur le patrimoine et sur sa représentation contemporaine est
une invitation à la francophonie non seulement ontarienne et canadienne mais
également internationale à communiquer entre elles. Le partage d’informations
concernant l’histoire, la politique et la réalité de ces communautés francophones,
en fait de leur patrimoine, permettra une vue d’ensemble de la francophonie, en
accentuant la communication entre les communautés, et optimisera la prise de
conscience que le patrimoine est à la fois un bien collectif et individuel. La
sensibilisation des jeunes francophones par le biais de l’art photographique et
infographique à leur patrimoine devient un enjeu important pour la continuité de
notre culture. La comparaison des photographies provenant de régions, de provinces
et même de pays différents ne peut que susciter un intérêt conscient face au
patrimoine qui nous est propre.
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Ce guide est une invitation et une introduction à la découverte du patrimoine
qui nous entoure. Il est un outil de choix pour les responsables du projet dans les
écoles et pour tous ceux et toutes celles qui participent à ce concours. De plus, ce
concours procure des outils concrets pour sensibiliser la jeunesse à la préservation,
à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine à l’aide du regard, de l’expression
artistique et de la vision contemporaine des participants et des participantes. Le
sentiment d’appartenance à la culture et à la communauté qui s’y rattache joue
nécessairement par l’intérêt des nouvelles générations à leur patrimoine présent,
passé et futur.

Bonne chance et bonne création artistique!

Roger Bernard, Ph.D
Président



INTRODUCTION 7

LE PATRIMOINE VU PAR LA JEUNESSE : GUIDE PRATIQUE

INTRODUCTION

V ous avez entre vos mains un guide
pratique conçu spécialement pour
la jeunesse francophone de l’Ontario

et du Canada afin d’élaborer un projet
artistique qui cherche à renouveler l’expres-
sion du patrimoine des communautés
francophones. Le concours de photographie
et de retouche infographique, Le patrimoine
vu par la jeunesse, est une activité novatrice
découlant d’un projet pilote qui a eu lieu dans
quelques écoles secondaires de la région
d’Ottawa. Le présent concours vous permet,
à vous étudiants franco-ontariens et à vous
étudiants de la francophonie canadienne,
d’exposer votre vision contemporaine du
patrimoine à l’aide de l’art photographique
et infographique. Cette ouverture vers le
monde est à votre portée. Ce concours vous
permet d’exposer votre vision de vos patri-
moines par le biais de la galerie virtuelle L’œil
branché (francoroute.on.ca) du Regroupe-

ment des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO).
Le patrimoine est l’un des éléments essentiels de la survie d’une culture. Vous,

les jeunes de la francophonie ontarienne et canadienne, êtes le moteur en devenir
de cette particularité francophone du Canada. Ce guide pratique a deux fonctions.
D’une part, il vous aidera dans l’accomplissement de votre œuvre pour le concours.
D’autre part, il vous expose les richesses et les ressources de votre patrimoine, il
vous aide à reconnaître votre histoire et ses parcours. Soyez attentif à ce guide
puisqu’il est un outil d’introduction au dynamisme de l’art, de la culture, du
patrimoine et même des ressources technologiques.

Ouvrez vos yeux et vos oreilles! L’une des grandes caractéristiques de l’artiste
visuel est sans aucun doute de voir au-delà de la réalité pour accéder à sa perception
créatrice!
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SECTION 1  : LE PATRIMOINE ET SON IMPORTANCE 9

LE PATRIMOINE VU PAR LA JEUNESSE : GUIDE PRATIQUE

SECTION 1
LE PATRIMOINE ET SON IMPORTANCE

A Qu’est-ce que le patrimoine?

Le patrimoine est un mot qui englobe plusieurs aspects de nos vies. La défini-
tion conventionnelle le décrit comme un héritage qui nous est légué par nos
proches, nos ancêtres, voire notre histoire. Le patrimoine, c’est plus qu’un simple

héritage. Comme nous allons le voir, le patrimoine est un contexte vivant dans lequel
nous construisons la réalité. Que nous parlions du passé, du présent ou de l’avenir, le
patrimoine est un élément important à considérer dans l’interprétation des conceptions,
des croyances et des actions d’une collectivité. Pourquoi? Parce qu’il représente cet
endroit symbolique où se puise l’identité, où se transforme la mémoire et où sont légués
des savoirs. Il est aussi le lieu où le sentiment d’appartenance est construit et l’endroit
où des biens matériels et immatériels rassemblent des gens. Le patrimoine n’est pas
figé dans le passé, il est en constante construction, évolution, transformation… Mais il
nécessite l’engagement des gens afin d’être transmis et actualisé. Autrement dit, le
patrimoine vit à travers le vouloir de la collectivité qui le constitue.

C’est l’identité individuelle et culturelle

L ’identité individuelle et culturelle sont deux formes d’identité construites selon
un processus double. Ce processus est constitué, d’une part, par l’héritage culturel

qui est légué et d’autre part, par les choix et les décisions prises par chaque individu.
L’adoption et l’usage de la langue française en est un exemple. Une grande partie de
votre identité individuelle ainsi que de l’identité de votre collectivité culturelle, est
un héritage que vous (toi et ta culture) avez acquis. Le fait d’accepter et d’actualiser
cet héritage est une décision que chaque individu prend et ensuite assume. En d’autres
termes, nous avons tous une responsabilité envers les décisions qui ont trait aux
composantes constituant notre identité individuelle et culturelle. La langue partagée
par un groupe n’est qu’un des facteurs composant l’identité individuelle et culturelle.
L’expérience de vie, l’environnement familial, les croyances, l’histoire, les compétences
acquises, etc., sont d’autres facteurs qui façonnent et donnent à chaque individu,
ainsi qu’à chaque culture, son identité unique.
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C’est la mémoire individuelle et collective

Le patrimoine existe à travers la mémoire. La mémoire collective est l’en-
semble des éléments retenus ou recomposés par les mémoires individuelles.

Les mémoires individuelles et la mémoire collective sont ce qui prolonge l’existence
de la langue, de l’histoire, des racines d’une collectivité. Qu’elles soient écrites ou
simplement léguées par les générations, les mémoires individuelles formant la
mémoire collective sont parmi les facteurs les plus importants dans la sauvegarde
du patrimoine. Vous n’avez qu’à observer les cultures amérindiennes de notre pays
pour constater la puissance de la mémoire. Ces cultures ont su transmettre leurs
manières de penser d’une génération à l’autre, même si elles ont perdu beaucoup
de leur patrimoine naturel et symbolique. Bref, la mémoire collective d’une culture
est composée de tous les éléments que les mémoires individuelles ont voulu
transmettre, c’est-à-dire prolonger dans le temps. C’est ce qu’on nomme la
régénération de la mémoire par sa réinterprétation et sa transmission.

Ce sont les savoirs individuels et collectifs

Le patrimoine, c’est aussi les savoirs individuels et collectifs. Il y a différentes
sortes de savoirs, tels le savoir-faire, le savoir-dire et le savoir-être. Le savoir-

faire est constitué des techniques propres à une collectivité. Par exemple, les styles
d’architectures, les méthodes agricoles, les arts culinaires et même la confection
des vêtements. Le savoir-dire représente les formes de discours propres à une
collectivité. Par exemple, la parole sociale, c’est-à-dire les méthodes de socialisation
et de communication acceptées par une société. Les croyances font aussi partie du
savoir-dire. Elles relatent ce qu’une société croit et en quoi elle a confiance. Le savoir-
être représente les manières de penser, d’imaginer, de créer qui caractérisent
l’imaginaire collectif d’une société. Les arts visuels, le théâtre, la littérature et la
musique sont d’excellents exemples par excellence du savoir-être, étant l’expression
interprétative de la vie, de l’environnement social et naturel d’une collectivité.

C’est l’appartenance à une collectivité

Le patrimoine crée un sentiment d’appartenance, de cohésion entre les individus
qui forment une collectivité. Nous ressentons tous un sentiment d’appartenance

envers un groupe d’individus particulier, ce sentiment étant la base du social, du vivre
ensemble. Votre école est comme une petite collectivité envers laquelle vous ressentez
un sentiment d’appartenance. Pensez à la rentrée scolaire, ce temps de retrouvailles
durant lequel vous rétablissez des contacts avec vos ami(e)s et vos professeur(e)s. Vous
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vous retrouvez à nouveau dans une salle de classe, entouré de vos collègues avec qui
vous partagez des habitudes, des préférences et des goûts communs. Vous êtes tous là
pour un même but, qui est d’approfondir vos connaissances, à vous apprendre dans
l’expérience commune à vous préparez à œuvrer dans la société, et bien sûr, à vous
amuser! Le sentiment d’appartenance c’est ce sentiment d’être apprécié, reconnu et
compris par les gens qui vous entoure dans un endroit donné.

Ce sont des biens matériels et immatériels

Le patrimoine se constitue de deux sortes de biens : les biens matériels et imma-
tériels. Les biens immatériels sont les choses intangibles transmises par les

mémoires et les savoirs. Ce sont les connaissances, les traditions, les légendes, les valeurs
et les histoires retenues par la collectivité dont vous faites partie. Les biens matériels
sont les choses tangibles, c’est-à-dire concrètes, qui peuplent l’environnement. Ceux-ci
sont éparpillés un peu partout et ont tous une histoire à raconter. Ce sont les bâtiments,
les parcs, les musées, les antiquités, les photos, etc…. Ces biens sont communs à la
collectivité. Autrement dit, ce sont des biens que tous partagent, des biens qui réunissent.
Exemple? Votre cercle d’ami(e)s! Il est construit selon des intérêts et des expériences
communs qui sont comme des biens patrimoniaux. Certains des intérêts sont
immatériels, tels que la musique que vous aimez écouter ensemble. D’autres sont plutôt
matériels, tels que l’école qui vous rassemble.

En bref…
• Le patrimoine et votre identité s’unissent en un amalgame d’éléments parmi

lesquels vous fixez ceux qui sont importants pour vous.
• Le patrimoine existe grâce à la mémoire collective, qui est composée des

mémoires individuelles transmises à travers le temps.
• Le patrimoine est constitué de différentes sortes de savoirs tels que le savoir-

faire, le savoir-dire et le savoir-être.
• Le patrimoine crée un sentiment d’appartenance pour les gens de la

collectivité dont il provient.
• Le patrimoine est un tout, qui peut être constitué de biens matériels et de

biens immatériels, tous deux étant des biens communs d’une collectivité.
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Le patrimoine… un sac à dos?

L ’identité, la langue, les habitudes de vie, les façons d’agir viennent en grande
partie du passé. Mais ça ne veut pas dire que ça reste dans le passé! Votre histoire

collective est un peu comme un bagage, un sac à dos que vous transporterez toute
votre vie. Ce n’est pas un bagage lourd. C’est plutôt un
bagage qui a des ailes et qui peut vous aider à vous
envoler!!! Avez-vous déjà entendu l’expression bagage
culturel? Elle comprend toutes les mémoires, les façons
d’agir et de penser qui sont propres à chaque culture.
Ce sont des éléments qui forment votre
personnalité de base, à laquelle vous ajoutez
votre bagage d’expériences personnelles.
Ou encore, le sac à dos, c’est votre
patrimoine; tout ce qui est à l’intérieur du
sac, ce sont vos expériences, vos attitudes,
vos goûts, vos croyances. Voyez cela
comme un contenu et son contenant; le
contenu c’est vous et votre
personnalité unique, le con-
tenant c’est votre culture. Le
contenant donne une forme au
contenu, il l’encadre afin de l’aider
à mieux se construire de l’intérieur.

B Pourquoi le patrimoine est-il important?

N otre environnement se transforme perpétuellement et ce, à un rythme
accéléré. Il y a plusieurs phénomènes en cours qui font en sorte que le
patrimoine devient de plus en plus important. L’avancement des

technologies, l’avènement de la mondialisation, le développement accru de
l’industrie du tourisme et la diversité culturelle croissante au sein de notre pays
sont des exemples concrets de ces phénomènes amenant le changement. Ces
changements requièrent un renouvellement de l’expression et de l’action envers le
patrimoine. Le changement est un processus normal et constant à travers l’histoire,
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processus qui entraîne parfois l’oubli de certaines choses du passé. Il est important
de faire partie du changement, activement, afin de le guider et de s’assurer que les
intérêts communs des collectivités affectées soient pris en considération. Autrement
dit, il faut s’assurer que les identités, les mémoires, les savoirs et les biens qui
composent notre collectivité fassent partie du changement. Nous vivons à une
époque très excitante de transition au troisième millénaire. Profitons-en!

La technologie

La technologie domine de plus en plus notre réalité. L’avènement de la société
d’information et de communication est en cours, modifiant nos relations avec le

quotidien. Le travail à domicile, l’éducation à distance, les téléconférences, l’Internet,
l’accès à l’information et la circulation accrue d’informations de toutes sortes
deviennent de plus en plus une réalité accessible. Grâce aux technologies telles que
l’ordinateur et l’Internet, qui permettent aux gens des quatre coins du globe de
communiquer entre eux, une nouvelle conception du monde prend actuellement
forme. La technologie nous transporte dans un nouveau monde. Ce monde pourrait
être source d’innovations incroyables, de liberté créative inédite. Il comporte toutefois
des dangers de repli et d’oubli. Nous devons donc agir et s’assurer que le potentiel
actif des nouvelles technologies sera utilisé de façon constructive, et non en tant que
nouvelle forme de contrôle, de soumission et même de destruction.

La mondialisation

De paire avec l’évolution exponentielle des technologies, nous assistons à une
redéfinition des relations entre les divers pays qui peuplent la planète. Les

nouvelles relations qui se construisent en ce temps de convergence des intérêts
mondiaux sont de plus en plus axées sur la coopération internationale, le
développement et la paix. Ce nouvel état d’interrelation affecte la conception
traditionnelle de l’économie des pays, qui devient interdépendante, et de la
politique qui s’adapte à de nouvelles relations mondiales. Conséquemment,
plusieurs pays sont en redéfinitiion et tentent de renforcer leur identité nationale
sur le plan mondial. Nous assistons donc à un renouvellement d’efforts de la part
de multiples pays, efforts par lesquels les pays visent à se forger une place dans
le Nouvel Ordre Mondial. Nous vivons une époque incroyable dans l’histoire
des civilisations. Le respect de la diversité est à l’ordre du jour et il nécessite que
nous en faisions la promotion afin d’éviter la création d’une nouvelle forme de
totalitarisme mondial.



14 SECTION 1  : LE PATRIMOINE ET SON IMPORTANCE

LE PATRIMOINE VU PAR LA JEUNESSE : GUIDE PRATIQUE

Le tourisme

Le patrimoine est étroitement lié à l’industrie touristique. Les voyages ont sou-
vent pour but de découvrir d’autres cultures et leurs produits patrimoniaux.

Pensez à l’Égypte et ses pyramides, le Mexique et ses monuments aztèques, le
Canada et sa beauté naturelle. Les gens de partout à travers le monde vont en
voyage pour découvrir les merveilles de chaque culture. Le tourisme devient,
pour plusieurs pays, un facteur de croissance économique assez impressionnant.
Le tourisme comporte toutefois des dangers pour la préservation du patrimoine.
Il peut engendrer la dégradation accélérée de monuments ou d’objets qui
illustrent notre patrimoine. Il peut aussi être une source de pollution destructrice
des ressources naturelles. Il faut donc être conscient des dangers que le tourisme
peut causer au patrimoine. Nous pourrons ainsi s’assurer qu’il sera un facteur
de développement culturel et de croissance économique pour les communautés
du monde, sans toutefois être une source de perte irrémédiable des biens
patrimoniaux.

L’identité dans l’avenir

Le patrimoine est une partie importante de notre identité culturelle et nous devons
en assurer la préservation, la prolongation dans le temps, pour que les

générations futures y aient accès. C’est pour cette raison qu’il y a plusieurs
organismes qui travaillent dans ce domaine. Vous connaissez déjà des organismes
gouvernementaux tels que Patrimoine Canadien, la Commission de la capitale
nationale (CCN) et différents ministères liés au patrimoine. Il y a aussi des
organismes non gouvernementaux, à but non lucratif, qui œuvrent dans le domaine
du patrimoine et de la culture dont la Fondation Héritage Canada. Dans la quatrième
section de ce guide, vous y découvrirez plusieurs organismes qui œuvrent dans le
domaine de la promotion et de la préservation du patrimoine en Ontario français.
Il y a même un organisme international qui est voué à la promotion des cultures et
du patrimoine. L’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture, travaille avec ardeur dans le domaine de la protection des sites
patrimoniaux naturels et culturels du monde. Ces sites sont inscrits dans la Liste du
patrimoine mondial, au nombre de 506, dont 12 se trouvent au Canada. Vous pouvez
les découvrir à l’adresse Internet suivante␣ :

http://parkscanada.pch.gc.ca/unesco/intro/unescof.htm
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Le pluralisme culturel

Notre culture devient de plus en plus plurielle, c’est-à-dire qu’il y a diverses
cultures différentes qui viennent s’ajouter à la nôtre. Ceci s’appelle le pluralisme

dont il existe différentes facettes␣ : culturelles, politiques, intellectuelles… Nous
vivons une période très excitante dans l’histoire de notre civilisation. Nous assistons
à une ouverture sur les autres cultures et sur un métissage des cultures comme
jamais auparavant. Or, le Canada a toujours démontré beaucoup de respect envers
les différences culturelles et ethniques. Cette composante de notre pays est une
partie de notre patrimoine. L’inclure dans une vision contemporaine du patrimoine
qui engloberait toutes les spécificités de notre environnement, incluant celle dont
vous faites partie en tant que francophones vivant en Ontario ou ailleurs au Canada,
devient important. Parmi les multiples cultures qui se joignent à la nôtre, plusieurs
d’entre elles ont un héritage culturel dont une des composantes est la langue
française.

En bref…
• Les nouvelles technologies offrent un immense potentiel d’innovation

et il faut promouvoir l’utilisation constructive de ce potentiel.
• Le phénomène de mondialisation rétrécit les frontières séparant les

diverses cultures, nécessitant une promotion active et créative du respect
de la diversité.

• Le tourisme est un facteur de croissance économique pour plusieurs pays
et il faut s’assurer qu’il soit pratiqué avec respect envers les biens
patrimoniaux.

• Le patrimoine est une partie importante de l’identité culturelle et il est
important d’en assurer la préservation pour les générations futures.

• Le patrimoine doit être le reflet des composantes de notre pays, dont
l’une d’elles est le pluralisme et la diversité culturelle croissante.
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Le patrimoine… un casse-tête inachevé?

V ous pouvez vous imaginer le
patrimoine en tant qu’immense

casse-tête. Chaque morceau de ce
casse-tête est important afin de
former l’image complète représentant
le patrimoine mondial. Les morceaux
sont créés par les actions humaines. Dans
ce casse-tête, on retrouve, entre autres, les pyramides d’Égypte, l’Acropole de la
Grèce Antique, les temples des Mayas, les guerres qui ont déterminé les frontières,
les cérémonies et les rituels qui caractérisent les diverses cultures… On retrouve
aussi d’autres morceaux, faisant partie de l’histoire beaucoup plus récente. Par
exemple, dans les 50 dernières années, il y a eu plusieurs événements marquant
pour le patrimoine. Prenons à titre d’exemple les Sites du patrimoine mondial de
l’UNESCO, effort de préservation des sites patrimoniaux qui nous relatent l’identité,
les savoirs et les mémoires de diverses collectivités culturelles formant le monde. À
un niveau plus local, mentionnons la construction du Musée canadien des Civilisations
et du Musée des beaux-arts du Canada. Le premier, érigé d’après la philosophie
amérindienne, est un hommage aux diverses cultures autochtones formant notre
pays. Le deuxième est un hommage à la philosophie occidentale, caractérisée par
la raison et la pensée linéaire. Pour ce casse-tête, des morceaux manquent, ils n’ont
pas encore été créés. Le casse-tête reste toujours incomplet puisque le patrimoine
est en constante construction. Il en demeurera ainsi tant que nous existerons et que
nous désirerons laisser derrière nous les traces de notre existence.
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SECTION 2
L’ARTISTE ET LE PROJET

A Le projet, sa raison d’être, ses modalités

Vous, les élèves francophones de l’Ontario, participez à une activité novatrice
qui a été conçu pour être un agent d’innovation dans les façons traditionnelles
de représenter et de relater le patrimoine. En d’autres mots, le ROPFO vous

invite à contribuer, par vos talents artistiques, à la création d’une représentation
contemporaine du patrimoine. Cette activité, d’une durée d’un an, peut vous
permettre de faire partie de la galerie virtuelle, L’œil branché, qui regroupera les
meilleures photographies que vous aurez produites. Les meilleures photos des
éditions précédentes du concours sont exposées sur le site Internet du ROPFO :
francoroute.on.ca sous le lien de L’œil branché. Le guide entre vos mains est
disponible dans les écoles secondaires francophones participantes à travers
l’Ontario. Ainsi, tous les francophones et toutes les francophones vivant en Ontario
pourront nous offrir leur représentation du patrimoine. La galerie virtuelle grandira
à chaque année, et vous serez la prochaine génération d’artistes avant-gardistes du
renouvellement de l’expression patrimoniale. De plus, les francophones de 14 à
17ans du Canada auront la possibilité de se joindre au projet en contactant le
Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO). Nous vous
recommandons donc de lire attentivement cette section du guide. Elle vous
expliquera les différentes facettes du projet ainsi que certaines de ses modalités,
telles que l’évaluation de vos photographies patrimoniales et les deux volets du
concours de cette année :

1) photo en noir et blanc et
2) photo retouchée à l’aide de programmes informatiques.
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Description du projet

Le projet auquel vous participez fait suite à un projet pilote, mis sur pied par le
ROPFO, qui eut lieu dans quelques écoles secondaires de la région d’Ottawa.

Suite à l’intérêt et à l’enthousiasme des pionnières et des pionniers de ce projet
pilote, vous avez maintenant la possibilité de vous exprimer sur le patrimoine et
sur sa représentation contemporaine. Ce guide a été conçu de manière à vous venir
en aide dans l’élaboration de vos œuvres contemporaines sur le patrimoine
francophone de l’Ontario ou du Canada. N’oubliez surtout pas d’écrire ce que vous
avez voulu réaliser et ce que vous avez voulu représenter en expliquant le contexte
de votre œuvre en une cinquantaine de mots. Et n’oubliez pas de donner un titre!
Voilà, maintenant c’est votre domaine d’action et de création.

Cette année, un nouveau volet s’ouvre à vous. Le concours se divise en deux
catégories. Premièrement, le concours demeurera un concours de photographie en
noir et blanc où votre vision contemporaine du patrimoine pourra s’intégrer à ce
style artistique plus conventionnel. Deuxièmement, il fait place à la nouvelle
technologie grâce au programme infographique Corel Photo Paint 8 introduit dans
les écoles secondaires en Ontario. Ce volet se distingue du concours de photographie
en noir et blanc et il permettra à certaines écoles qui n’ont pas de projet de
photographie de participer au concours. Il vous donne le choix d’utiliser une de
vos œuvres prises lors de votre cours de photographie, dans le cadre des activités
de votre club de photographie ou d’utiliser une autre photographie. Dans les deux
cas, le sujet de la photographie utilisée doit être, à prime abord, le patrimoine.
L’infographie vous permettra de soumettre votre esprit créatif à la retouche de la
photo traitant de votre vision du patrimoine et de sa représentation
contemporaine. Si vous n’utilisez pas votre propre photo, vous devez respecter
les consignes suivantes :

1. Chercher une photographie dans les albums familiaux de vos parents, grands-
parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, ami(e)s. Vous pourrez alors revoir
l’histoire de votre famille lors de votre recherche et vous retrouvez à la fin du
19ième siècle.

2. Chercher une photographie avec l’aide de votre entourage immédiat, dans les
musées, dans les centres d’archives, dans les lieux d’expositions, en demandant
la permission écrite d’utiliser la photographie.

3. Indiquer la provenance de la photographie utilisée, son origine, l’année, etc.
4. Assurez-vous que la photo traite bien du patrimoine et qu’elle a bien été prise

en Ontario ou dans votre province respective.
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Attention,

5. Assurez-vous que la photographie ne provient pas de l’Internet, de revues
spécialisées ou de quelconques endroits où vous pourriez vous approprier l’image
d’un artiste sans son autorisation. Ceci afin de respecter les lois sur les droits
d’auteur et de protéger l’auteur et son œuvre. En participant au concours, vous
allez remplir un formulaire permettant au ROPFO d’utiliser vos créations à des
fins non commerciales. C’est pour protéger vos droits et ceux du ROPFO, et pour
permettre que l’exposition photographique sur la galerie virtuelle devienne
possible. Maintenant, vous comprenez mieux l’importance du respect mutuel
entre les artistes et l’utilisation de leurs créations.

le sujet de l’image doit traiter de votre patrimoine
francophone dès le départ. Par la suite, la trans-

formation et la modification de l’image font place à votre sens créatif, toujours axé
sur votre vision contemporaine du patrimoine, à l’aide du système infographique
à votre portée. À la fin du projet, vous devez nous remettre la photo initiale, que ce
soit votre œuvre ou non, et votre réalisation finale. Vous conserverez la possibilité
de participer aux deux volets, avec la même photo ou avec deux photographies
différentes. Mais vous ne pouvez soumettre qu’une seule photographie par volet.
Récapitulons, le premier volet est consacré entièrement à la photographie en noir
et blanc que vous avez réalisé. Le deuxième volet est un volet multimédia où vous
avez le choix entre votre photographie ou une autre image traitant du patrimoine.

N’oubliez pas d’explorer notre galerie virtuelle sur le site Internet du ROPFO
(francoroute.on.ca), où les photographies des participant(e)s du projet pilote sont
exposées. Le but du concours est justement d’avoir la chance de voir ses œuvres
exposées dans la galerie virtuelle et dans d’autres expositions itinérantes. Par
exemple, les participant(e)s au projet pilote ont vu leurs créations exposées au café
Comid’art à Vanier, Ontario, au début de l’été 1999. Ensuite, leurs créations seront
exposées à la galerie virtuelle du ROPFO et enfin, ils verront leurs œuvres exposées
à la galerie Karsh-Masson de la ville d’Ottawa en février 2000. Vous pourriez aussi
faire partie d’expositions itinérantes et faire partie de notre galerie virtuelle!

La sélection des photographies et des infographies gagnantes, qui seront
acheminées au ROPFO, sera déterminée par l’enseignant(e) ou par le ou la
responsable de votre école et par le groupe de participants et de participantes. Vous
devrez choisir démocratiquement les 2 meilleures photographies et les 2 meilleures
infographies de votre groupe. Par la suite, ces œuvres seront soumises à un jury de
3 personnes qui auront la tâche de sélectionner les gagnants et les gagnantes des
deux volets.
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RÈGLEMENTS VOLET 1
Photo en noir et blanc
• Photo en noir et blanc
• Dimension 12,7cm par 17,8cm (5 pouces par 7 pouces)
• Photo prise en Ontario ou dans votre province respective
• Sujet␣ : patrimoine
• Note explicative d’environ 50 mots
• Titre de la photo

RÈGLEMENTS VOLET 2
Infographie
• Votre photo ou une photo de votre entourage traitant de votre patrimoine

francophone
• Dimension 12,7cm par 17,8cm (5 pouces par 7 pouces)
• Sujet␣ : patrimoine
• Note explicative environ 50 mots
• Titre de l’infographie
• Vous devez nous remettre la photo initiale et le résultat final en indiquant l’année

et l’endroit de la photographie

Si vous êtes un francophone venant d’une communauté canadienne, vous devez
vous sensibiliser à la valeur contemporaine de votre propre patrimoine de votre

province ou de votre territoire respectif. Ainsi, si vous habitez Winnipeg, vous devez
photographier votre réalité patrimoniale en tant que francophone du Manitoba,
donc, une photo prise au Manitoba. Ou, pour le concours infographique, vous devez
trouver une photo traitant de votre patrimoine. Comme les participants et les
participantes de l’Ontario, vous devez suivre les règlements du concours mais
toujours personnalisés selon votre propre réalité culturelle, régionale, provinciale
ou territoriale.
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Raison d’être du projet

Le projet vise à sensibiliser la jeunesse francophone de l’Ontario et du Canada,
au patrimoine et à sa représentation contemporaine. Comme nous l’avons vu

dans la première partie de ce guide, le patrimoine englobe plusieurs aspects de la
vie humaine et il a une importance incontestable pour l’identité culturelle dans
l’avenir. Or, puisque le patrimoine est un sujet qui est normalement abordé par le
biais de disciplines telles que les sciences sociales, l’ethnographie et l’histoire par
exemple, nous avons cru qu’il était temps d’élargir la conception conventionnelle
des disciplines qui l’étudient. C’est ici que toi, jeune artiste francophone, tu viens
nous aider à élargir cette conception du patrimoine et de sa mise en valeur. L’art
étant un domaine voué à l’expression des sentiments et des perceptions, tant
individuelles que sociales, aucune discipline ne s’avérait si propice à donner une
expression contemporaine du patrimoine. Dans ce monde en redéfinition, la vision
de la jeunesse devient extrêmement importante dans toutes conceptions de ce qu’est
le patrimoine et de ce qu’il sera à l’avenir. C’est la raison principale pour laquelle ce
projet s’adresse à toi. Nous espérons te familiariser au patrimoine francophone de
l’Ontario ou de votre communauté canadienne et ce, à un niveau plus global␣ : face
au patrimoine, de ses éléments et de son importance pour toutes les cultures,
actuelles et anciennes, qui habitent notre planète.

Pourquoi le médium photographique?
Volet photographique

I l y a trois raisons pour lesquelles nous avons décidé d’opter pour le médium
photographique à l’occasion de ce projet. La première raison est symbolique␣ :
les photographies que vous allez produire seront un hommage à toutes les formes

de patrimoine dont il ne reste que des photographies. Vous savez, probablement,
qu’il y a eu plusieurs destructions à cause des guerres, des phénomènes naturels
(les inondations et les tremblements de terres) ou simplement à cause de
l’indifférence humaine face à certaines formes de patrimoine. La deuxième raison
est artistique␣ : nous voulons que vous nous montrez, par le biais d’images concrètes,
comment vous percevez votre patrimoine. L’idée est de créer une convergence entre
vos talents artistiques et votre vision du patrimoine, donnant ainsi une vision
contemporaine du patrimoine. La troisième raison est pratique␣ : de tous les médias
artistiques, la photographie est celui qui offre des images réelles, en temps présent,
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qui peuvent facilement être transposées sur le support digital. Bref, le médium
photographique vous offre plusieurs possibilités dans un projet comme celui-ci.
Avec la chance que vous avez d’utiliser la photographie comme médium, vous
pourriez nous donner votre vision à la fois concrète et symbolique de ce qu’est le
patrimoine. De plus, beaucoup de notre patrimoine vit à travers les photographies,
nous voulions faire avancer l’histoire en l’innovant, en la propulsant dans l’avenir
grâce à votre créativité.

Volet multimédia ou volet infographique

Le volet multimédia est la suite logique du volet photographique. Il permet l’usage
de programmes infographiques (Corel Draw 8) pour ajouter une nouvelle touche

personnelle et artistique aux photographies. Ce volet suit les mêmes buts que le
volet photographique : donner votre vision à la fois concrète et symbolique de ce
qu’est le patrimoine et sa valeur contemporaine. De plus, ce nouvel aspect permettra
de jumeler justement le patrimoine et l’essor technologique, en plus d’en permettre
une vision illimitée face à votre création artistique. Votre infographie doit prendre
son origine à partir d’une œuvre patrimoniale, en noir et blanc ou en couleur, que
vous avez photographié vous-même ou que vous avez trouvé dans votre entourage.
N’oubliez pas que l’aspect créatif de l’infographie est un art. Comme tout art, il
demande de la patience, de la persévérance, de l’expérience et de la connaissance.
Bonne chance dans ce nouveau volet et ayez du plaisir à créer!

N’oubliez pas que l’art infographique devient une passion. C’est un
investissement de votre temps d’abord pour comprendre le programme et, par la
suite, pour créer votre œuvre. Les possibilités sont presque sans limites. Vous
passerez sûrement des moments de frustrations et de grands plaisirs, mais
l’important, c’est de se sentir bien face au résultat et d’avoir le sentiment de s’être
investit dans l’art. Les retouches infographiques, tout comme l’informatique, exigent
beaucoup d’apprentissage. Vous avez la chance, en participant à ce concours, de
vous familiariser avec l’infographie, et qui sait, découvrir une nouvelle passion et
voir votre œuvre exposée sur la galerie virtuelle du ROPFO!

Que sont les retouches informatiques ou
infographiques ?

Pour effectuer des retouches informatiques ou des photos montages, il faut
préalablement transformer votre photographie sous forme de fichiers

numériques. Si vos photos sont mémorisées sur votre ordinateur, sur une disquette
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ou sur un DC, ou si vous utilisez un appareil photo ou un scanner relié à votre
ordinateur, vous travaillez avec des photos numériques. Si vous débutez votre œuvre
à partir de négatifs ou de photographies conventionnelles, votre travail est alors
non numérique. Pour créer des photos numériques, il faut utiliser un appareil photo
numérique ou, ce sera probablement votre cas, utiliser un scanner ou un service de
développement numérique. Ainsi, votre base de travail (votre photographie) sera
maintenant prête à être manipulée ou retouchée. Le logiciel Corel Draw 8 est un
programme facilitant la retouche des photographies, l’ajout d’effets spéciaux, le
perfectionnement graphique et la création d’images à l’aide d’outils de peinture.
L’utilisation de tous les outils de ce logiciel est facilement abordable dû à la clarté de
l’assistance du bloc-notes. Les retouches s’effectuent dans un potentiel presque illimité.
Vous pouvez utiliser des ombrages, des graffitis, une panoplie de crayons différents
(craies, pastels, etc.),  modifier la grandeur d’une partie de votre image et lui ajouter
une multitude d’effets spéciaux que vous retrouverez dans le bloc-notes à cet effet.
Avec Corel Draw 8, vous découvrirez que photographier n’est que le début d’un
processus qui peut se révéler passionnant! Si vous avez des questions ou des difficultés
avec le programme, demandez à votre professeur(e) d’informatique pour le manuel
d’instruction du logiciel ou naviguez sur le net. Maintenant, faisons place à votre
imagination et à votre créativité…

Selon quels critères évaluerons-nous les photographies et
les infographies?

P remièrement, les photographies seront évaluées en groupe, avec le ou la
professeur(e) responsable en tant qu’animateur ou animatrice. Puisque le

patrimoine est construit par une collectivité, sa représentation artistique doit aussi
être évaluée par la collectivité que vous formez en tant que groupe d’élèves
francophones. Une évaluation interactive de groupe vous donnera l’occasion de
discuter sur le patrimoine et de voir les réactions de vos collègues face à vos propres
photographies. De cette manière, vous pourrez tous être des acteurs et des actrices
important(e)s dans la prise de décision ayant trait aux photographies qui nous seront
envoyées. Celles-ci constitueront la suite de la galerie virtuelle du ROPFO. Les
critères d’évaluation seront les mêmes que les trois critères justifiant le choix du
médium photographique. Autrement dit, il sera question d’évaluer le mérite de
votre œuvre photographique ou infographique dans son aspect artistique,
symbolique et pratique. Voici quelques exemples de questions qui vous aideront à
évaluer ces trois aspects :
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1 Aspect artistique

• La composition de l’image photographique est-elle bien proportionnée?
• L’emplacement des objets de l’image photographique suit-elle les

techniques apprises lors du cours de photographie?
• Le message, la communication, le sentiment, l’expression que l’image

photographique ou infographique tente de produire sont-ils cohérentsˇ?
• Le titre et la note explicative amènent-ils des explications, des perspectives

de l’artiste, des ajouts profitables à la compréhension de l’œuvre?

2 Aspect symbolique

• La photographie ou l’infographie est-elle représentative? Renvoie-t-elle à
des symboles de votre patrimoine francophone?

• Y-a-t-il une complémentarité, une liaison entre le texte et l’œuvre ayant
trait aux symboles du patrimoine francophone?

• Retrouve-t-on des éléments (des symboles) de l’histoire de la collectivité
francophone de l’Ontario ou de ta province de résidence?

3 Aspect pratique

• La tonalité, les contrastes et les objets caractérisant votre œuvre sont-ils
suffisamment foncés, mis en évidence et visibles pour être numérisés sans
perdre les qualités de l’image photographique?

En bref…
• Cette nouvelle édition du concours de photographie et d’infographie

auquel vous participez est constituée de trois éléments particuliers : le guide
pratique Le patrimoine vu par la jeunesse, les photos et les infographies que
vous allez produire et une galerie digitale sur le site Internet du ROPFO :
francoroute.on.ca

• Le concours se divise en deux volets qui suivent sensiblement les mêmes
buts et les mêmes règles : volet photographique en noir et blanc et volet
photographique retouché à l’informatique.
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En bref… (suite)

• Le projet vise, en premier lieu, à sensibiliser la jeunesse francophone vivant
en Ontario et ailleurs au Canada à leur patrimoine respectif et, en deuxième
lieu, à susciter une expression contemporaine ayant trait au patrimoine et
à ses composantes.

• Trois critères justifient le choix du médium photographique à l’occasion de
ce projet␣ : la première est symbolique, la deuxième artistique et la troisième
pratique.

Les photographies seront évaluées en groupe, celui-ci supervisé par le ou la
professeur(e). Les critères d’évaluation seront les mêmes que les critères
justifiant le choix du médium photographique.

B TOI , l’artiste

Maintenant que nous avons décrit les composantes
du projet, attardons-nous à contextualiser le rôle
que vous avez en tant que jeunes artistes

francophones. Il est important de comprendre non seule-
ment en quoi consiste un projet, mais également ce à
quoi les concepteurs du projet s’attendent des partici-
pants. Ceci s’applique à tous les projets que vous ferez
dans votre vie, que ce soit des projets scolaires,
communautaires ou dans le milieu du travail. En suivant ce petit
conseil, vous pourriez éviter des moments frustrants! Alors,
avant de décrire les attentes du ROPFO vis-à-vis de ce projet, il
serait important de parler brièvement de l’art et de sa fonction
sociale. Pourquoi? Parce qu’en tant que jeunes artistes, vous
faites partie de cette fonction de l’art. Vous faites aussi partie
d’une génération que l’UNESCO a nommée celle de l’action.
Alors, pourquoi ne pas agir, être actif et créatif envers votre
patrimoine, votre langue et votre histoire! Ces trois derniers élé-
ments sont à la base de votre identité culturelle et vous verrez que
découvrir leurs composantes n’est pas quelque chose d’ennuyeux, c’est se découvrir
soi-même. Et, qui sait, vous ferez peut être des découvertes qui pourraient vous épater!
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Quelle est la fonction de l’art?

L ’art a toujours été un domaine de l’expression individuelle en devenir social.
Avec ses divers médias, l’art nous a légué des images et des représentations de

diverses facettes caractérisant les cultures et leur manière de penser. Prenons à titre
d’exemple les statuettes idolâtriques des cultures primitives. Ces statuettes étaient
non seulement une expression de leur religion et des idoles qui la composaient,
mais aussi une source très riche quant à la perception du monde dans laquelle ces
cultures vivaient. Sautons un peu à travers l’histoire et allons à l’époque de la
Renaissance, et ensuite, un siècle plus tard, à l’apparition de l’appareil photo-
graphique. La Renaissance a permis une nouvelle conception de l’art, qui n’étaient
plus seulement l’expression et la représentation du religieux,  du politique et des
valeurs dominantes. L’arrivée de l’appareil photographique a permis aux artistes
de se libérer de leur rôle de portraitistes. Ces deux éléments historiques sont très
importants dans l’histoire de l’art puisqu’ils nous permettent de comprendre la
libéralisation et l’émergence conséquente des mouvements artistiques tels que le
symbolisme, l’expressionnisme, le surréalisme, le cubisme et le futurisme. Ces
mouvements ont contribué grandement à donner à l’expression artistique une
fonction de discours, d’expression avant-gardiste envers les différentes facettes de
la réalité. La fonction de l’art dépassait maintenant celle de la simple représentation
de la réalité, pour se diriger vers une fonction expressive des conceptions et des
perceptions, individuelles et sociales, de la réalité.

Quel est votre rôle en tant que jeunes artistes?

Quand nous prenons en considération l’importance du patrimoine tel que décrit
dans la première section de ce guide, vous pouvez constater que nous vivons

un temps caractérisé par le changement. C’est justement lors des mutations que
les nouvelles perceptions émergent, et nous voulons que la vôtre soit incluse dans
le discours social francophone. Votre rôle, en tant que jeunes artistes, s’emboîte
dans la fonction de l’art, de sorte que votre perception et votre conception du
patrimoine sont très importantes pour l’avenir de la francophonie ontarienne et
canadienne. Le ROPFO veut que vous soyez les représentants et les représentantes
de la jeunesse francophone de l’Ontario et du Canada et que vous nous
communiquiez votre vision du patrimoine, de ce qu’il est et de ce qu’il sera dans
l’avenir. Par cette communication, une représentation contemporaine du
patrimoine sera construite, représentation trouvant sa force dans votre talent en
tant que jeunes artistes.
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Quel est votre rôle envers le patrimoine?

Vous êtes la force de notre patrimoine. C’est vous qui avez le pouvoir de le faire
vivre dans l’avenir. Vous êtes la ressource la plus importante pour la sauvegarde

de tous les éléments qui forment notre identité culturelle. Par exemple, votre langue
française est un cadeau que vous avez hérité de vos ancêtres. Maintenant, c’est à
vous de décider ce que les générations futures hériteront de vous! Il y a sûrement
des choses qui font partie de votre identité culturelle que vous aimez
individuellement et que vous voulez pouvoir donner à la prochaine génération de
francophones. N’oubliez pas que le patrimoine vit à travers le vouloir des gens
dont il provient. Cela signifie que votre génération a un rôle important à jouer, tout
comme les générations qui la précèdent qui ont transmis et légué leurs biens et
leurs perceptions du patrimoine à leur descendance. Sans vous, ce processus ne
peut se perpétuer, alors allez-y fort!!!

Qu’allez-vous retirer de ce projet?

Ce projet est une occasion de présenter au monde entier votre perception de
votre environnement culturel. En tant que génération montante, c’est important

de vous exprimer sur de tels sujets, librement et qualitativement. De plus, en vous
sensibilisant au patrimoine et à son importance, vous pourriez retrouver des
éléments du passé qui aideront peut être à comprendre qui vous êtes aujourd’hui.
Connaître son passé, ce n’est pas quelque chose qui est ennuyeux. Bien au contraire!
Le passé contribue à vous faire comprendre bien des choses à propos de qui vous
êtes et de vos origines. Vous pourriez apprécier davantage le trajet historique dont
nous faisons tous partie, un trajet de construction de l’identité. Ceci aidera à
actualiser votre plein potentiel et celui de notre culture commune. C’est pourquoi
ce projet est tellement amusant.

Voici la chance de découvrir votre patrimoine et par la suite,
d’en créer une vision contemporaine, la vôtre.

Votre génération, celle de l’action!

Saviez-vous que votre génération a été désignée, par l’UNESCO, sous le nom de
la génération de l’action? Regardez les choix qui se déploient devant vous en

matières d’études, de carrières, ils sont plus nombreux que jamais. Votre génération
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hérite d’un monde qui est de plus en plus axé sur la proaction. La proaction c’est le
contraire de la réaction. Elle signifie agir sur, tandis que la réaction signifie réagir à.
La proaction représente le potentiel actif de votre génération à produire des
nouveaux savoirs. À créer de nouvelles formes de travail, à trouver des solutions
innovatrices aux problèmes sociaux, environnementaux et autres. La mondialisation,
dont nous avons parlé dans la première section, crée un effet de rapprochement
global, de sorte que votre génération est beaucoup plus consciente des problèmes
et des besoins des diverses collectivités habitant notre planète. Cette conscientisation
de la dynamique mondiale et cette nouvelle forme d’action créative que l’on nomme
la proaction sont bien représentées par un terme créé par les Japonais, le glocal. Ce
terme est une fusion des termes local et global qui signifie penser globalement et agir
localement. Alors qu’attendez-vous ?

En bref…
• La fonction de l’art a peu à peu dépassé celle de la simple représentation

de la réalité et des idées dominantes pour devenir une fonction
expressive, parfois avant-gardiste, des conceptions et des perceptions,
des attentes et des projets, individuelles et sociales, de la réalité.

• Votre rôle en tant que jeunes artistes est de créer une nouvelle
conception de ce qu’est le patrimoine, conception puisant sa force dans
votre perception personnelle du patrimoine, de ses composantes et de
son importance.

• Votre rôle envers le patrimoine est de décider des multiples éléments
que vous allez transmettre à la prochaine génération de francophones.

• Ce projet vous apportera deux choses␣ : une connaissance beaucoup
plus qualitative des origines et des éléments de votre patrimoine, ainsi
que l’occasion de partager, avec le monde entier, votre perception de
votre environnement culturel grâce à la galerie virtuelle.

• Votre génération est celle de l’action. Vous héritez d’un monde qui offre
plusieurs choix. Vous devez faire preuve de proaction et d’une pensée
caractérisée par la prise en compte du glocal.
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Le patrimoine et son actualisation…
Une pièce de théâtre?

Imaginez-vous que vous êtes des
acteurs ou des actrices et que
vous faites partie d’une pièce

de théâtre. Vous avez un rôle à
jouer et les autres acteurs et
actrices comptent sur vous.
Toutes les personnes dans la pièce
de théâtre sont interdépendantes,
c’est-à-dire qu’elles ont toutes
besoin l’une de l’autre pour que tout
se déroule bien. Votre rôle envers le patrimoine est
similaire. La scène, c’est votre pays et son histoire. La pièce de théâtre, c’est votre
patrimoine francophone de l’Ontario et du Canada. Les acteurs et  actrices, c’est
vous et vos ami(e)s et plus généralement tous les francophones. Vous avez toutes
et tous un rôle à jouer dans cette pièce de théâtre qui représente l’expression de
votre identité. Chaque personne a un rôle différent, une identité différente, mais
ensemble vous formez la troupe de théâtre, qui est votre culture francophone. Votre
rôle est de prendre votre créativité en main et de l’utiliser comme tremplin pour
plonger, à votre manière, dans votre patrimoine culturel et ensuite, de nous le
présenter.
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SECTION 3
PATRIMOINE… ACTION!

A Du patrimoine à proximité

Cette section du guide existe surtout pour vous donner des trucs afin de
découvrir votre patrimoine immédiat. Nous vous présentons trois sources
de recherche rendant le patrimoine facilement accessible, qui sont le milieu

familial, les bâtiments et les parcs. Pour chacune de ces sources, nous vous
fournissons des exemples concrets de questions à poser qui vous permettront
d’obtenir des renseignements au sujet de la valeur patrimoniale de ces différents
lieux. Ces questions vous aideront non seulement à découvrir votre patrimoine,
mais vous fourniront aussi des bonnes idées quant à l’aspect du patrimoine que
vous aimeriez aborder dans le cadre de ce projet.

Le milieu familial

Le milieu familial est un des lieux le plus riche en patrimoine que vous trouverez
dans votre environnement. Des biens matériels ainsi que des biens immatériels

sont les deux composantes de votre patrimoine qui sont les plus accessibles. Parmi
les biens matériels qui constituent le milieu familial, énumérons entre autres, les
albums de photos, les vieux films ou diapositives et les antiquités (meubles, bijoux,
livres, vêtements, etc.). Ces biens peuvent être retrouvés un peu partout dans la
demeure familiale, mais n’oubliez pas de regarder dans les coins cachés, tels que
les placards de rangement, le grenier et le sous-sol. Les biens immatériels sont
principalement accessibles par le biais de vos proches. L’expérience de vie et les
mémoires de jeunesse de vos proches parents sont des sources d’informations
incroyables avec le patrimoine de la collectivité dont vous faites partie. Si vous
parlez à vos parents les plus âgés, vous pourrez peut- être remonter jusqu’à cent
ans d’histoire! Alors, allez découvrir les mémoires de vos proches quant à leur vie
et à leurs expériences. Vous ne regretterez pas d’avoir fait cet effort qui vous aidera
à connaître et à apprécier davantage les membres de votre famille et les histoires
qu’ils ont à raconter. Par exemple, posez leur des questions sur leur jeunesse, leur
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travail, leur famille, leurs proches, leur communauté, leurs ami(e)s, les routines et
les activités familiales, les biens qu’ils ont hérités de leurs ancêtres, ainsi de suite.
N’oubliez pas que le patrimoine se lègue aussi par des objets.

Les bâtiments

Les bâtiments sont une autre forme de patrimoine qui est éparpillé un peu partout
dans ton environnement immédiat. L’exemple le plus typique d’un bâtiment

patrimonial est le musée ou encore les archives de votre ville. Les musées et les
archives sont considérés comme les gardiens du patrimoine car ils veillent sur des
biens matériels et immatériels. Il y a plusieurs musées et généralement, il n’y a pas
de coûts d’entrée pour les visiter. Les archives, présentes dans toutes les villes et les
villages, ainsi que dans la plupart des écoles et universités, sont elles aussi gratuites
et vous y trouverez beaucoup d’informations visuelles et écrites. Il ne faut pas oublier
les écoles et les universités, qui ont souvent une histoire très intéressante à raconter
sur leur fondation. Suivant le même courant, tous les bâtiments publics
monumentaux, tels que des rescapés de l’essor industriel comme les usines, les
granges et les fermes, les vieilles gares, l’Hôtel de ville, peuvent faire partie du
patrimoine. Plusieurs d’entre eux ont été rénovés ou transformés en d’autres sortes
d’immeubles, mais leur histoire est tout de même accessible dans les archives de
votre ville. Enfin, il ne faut pas oublier les bâtiments privés. Les vieux secteurs de
votre ville sont remplis de vieilles maisons à caractère patrimonial. Des questions à
poser pour vous informer au sujet de ces bâtiments pourraient être les suivantes␣ :
pourquoi et quand ce bâtiment a-t-il été construit?; pourquoi a-t-il été nommé ainsi?
(En hommage à un personnage historique important?); qui a fait construire ce
bâtiment?; Avec quelles techniques de construction? Le patrimoine ne s’arrête pas
au bâtiment. Par exemple, une partie du patrimoine de la culture chinoise au Canada
se réfère à la construction du chemin de fer du Canada. On dit même qu’un ouvrier
chinois pour chaque kilomètre de voie ferrée construite est mort au Canada. Une
partie de cette communauté a immigré au pays à la fin du 19ième siècle pour venir
travailler et l’emploi offert était la construction de la voie ferrée. Celle-ci s’effectuait
par dynamitage pour franchir les reliefs moins avantageux surtout dans l’Ouest du
pays. L’emploi que ces nouveaux arrivants se faisaient offrir était le dynamitage
des montagnes, des rochers. Vous comprenez maintenant qu’une personne, faisant
partie de la communauté chinoise, aurait la possibilité de prendre une photographie
de la voie ferrée et expliquer pourquoi elle fait partie de son patrimoine.
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Les parcs

Les parcs que vous pouvez retrouver dans plusieurs quartiers de votre ville, sont
eux aussi des sources très riches d’informations sur votre patrimoine. La plupart

des parcs ont une histoire et une raison d’être. Certains le sont en hommage à un
événement historique et d’autres le sont en hommage à la nature. Les parcs et surtout
les parcs provinciaux sont un très bel exemple des efforts de préservation d’une
des caractéristiques fondamentales de notre patrimoine collectif, la beauté et la
richesse naturelle du Canada. Certains parcs sont des lieux naturels et sauvages
que nous tenons à garder intacts, d’autres sont des lieux entretenus, utilisés pour
des événements spéciaux tels que le Festival franco-ontarien. Afin de découvrir
l’histoire d’un parc, voici des questions qui pourraient vous intéresser␣ : ce parc a-t-
il été nommé en hommage à un événement ou à un personnage historique?; y a-t-il
eu des événements marquants dans ce parc ?; que représentent les vieilles structures
qui sont dans le parc?  Quels liens voyez-vous avec les paysages culturels ?

En bref…
• Le milieu familial regroupe une multitude de biens matériels, tels que

les albums de photos, les vieux vêtements et les antiquités et des biens
immatériels, tels que l’ensemble des mémoires de vie de vos proches
les plus âgés.

• Les bâtiments historiques qui sont présents un peu partout dans votre
environnement sont une forme de patrimoine tangible que vous pouvez
explorer. Les anciens bâtiments ont tous une histoire à raconter.

• La plupart des parcs qui sont dans votre environnement ont une valeur
patrimoniale. Il suffit de faire une marche dans ces lieux pour découvrir
des plaques commémoratives et de vieux bâtiments.
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Le patrimoine… une poupée
russe?

C omme une poupée russe, votre patrimoine
familial s’imbrique dans le patrimoine de
votre communauté, qui lui s’imbrique dans le

patrimoine de votre province, qui s’imbrique dans le
patrimoine du pays. Et ceci continue jusqu’à votre
langue, votre culture et votre ethnie. La plus grosse poupée, qui renferme toutes les
autres poupées, c’est la mémoire collective, c’est-à-dire tous les éléments historiques
et linguistiques qui ont été retenus par une collectivité et qui forment son identité.

B Des exemples de sujets pour la
thématique du patrimoine

N ’oubliez pas que l␣ ‘objectif est de créer une vision contemporaine du
patrimoine, une vision retrouvant ses racines dans votre expression
artistique. Nous vous fournissons une petite liste de sujets possibles,

question de vous inspirer et de faciliter le processus créatif dont vous nous ferez
part par le biais de vos photographies. Les sujets que nous vous présentons ne sont
qu’à titre d’exemple. En d’autres termes, vous pouvez les voir comme des
suggestions. Voici donc six exemples de sujets par lesquels vous pourriez aborder
la thématique du patrimoine :

• L’impact des nouvelles technologies sur la conception traditionnelle du
patrimoine;

• Le patrimoine et le pluriculturalisme ;
• Une modernisation d’une légende, d’un conte folklorique ou d’une chanson

francophone de l’Ontario ou de votre province respective ;
• Une réinterprétation d␣ ‘un événement historique marquant pour la communauté

francophone ;
• Le passé, le présent et le futur : comment les valeurs du passé rejoignent-elles

celles d’aujourd’hui? ;
• Comparaison des modes et des rythmes de vie d’hier et d’aujourd’hui ;
• L’impact des zones urbaines et rurales sur les patrimoines francophones.
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Les gagnants du concours 1998–1999

Les gagnants et les gagnantes du concours de photographie, Le patrimoine vu
par la jeunesse, sont tous et toutes des étudiant(e)s de l’école secondaire publique
De La Salle. Par leurs œuvres, tous et toutes les participant(e)s du concours

ont su démontrer leur vision contemporaine du patrimoine. Voici donc, la vision
du patrimoine franco-ontarien que les quatre gagnants ont produit.

1er Prix
Shendah Lyons — S’unir

Notre culture franco-ontarienne est un mé-
lange de plusieurs ethnies mondiales, qui
nous diffèrent des autres dans notre société.

Notre société moderne, sincère et
authentique, se fait valoir par sa tolélance
et son ouverture d’esprit. Elle n’est pas ce
que l’on était mais ce que l’on devient.

2e Prix
Romy Nehmé — Sans Titre

Voici les colonnes du presbytère de la paroisse
Ste-Anne d’Ottawa, qui d’après moi sont
représentatives de notre patrimoine. Symbole
de stabilité et d’endurance, elles soutiennent
notre culture. Les branches qui obstruent la
photo signifient que notre héritage est parfois
mis de côté par les jeunes qui ont tendance à
oublier leurs racines.
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3e Prix
Marie-Andrée Papineau — Sans Titre

Le cadran solaire sur le mur du couvent des Soeurs de
la charité d’Ottawa, à l’angle des rues Bruyère et
Sussex, représente pour moi le temps passé entre notre
génération, celle de nos ancêtres et celle à venir.

Les gagnants du concours
1998–1999 (suite)

Quelques commentaires des participants
• Plusieurs jeunes de notre âge se promènent dans la ville sans réaliser que plusieurs

bâtiments ont une grande influence sur notre histoire. J’ai découvert plusieurs histoires
qui m’ont beaucoup appris au sujet de mon patrimoine. Quelle redécouverte!  (Marie-
Claude Lemay)

• Une bonne idée, une expérience positive qui m’a permis de connaître mon patrimoine.
(Benjamin Rodger)

3e Prix
François Pelletier — Sans Titre

Voici la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. L’un
des édifices qui complémente l’importance de
notre patrimoine. Cette photo fut prise quelques
semaines avant le début d’un projet de
restauration. Il est important d’avoir une copie
du stade initial car on risque de perdre l’idée
de la beauté originale du bâtiment.
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• J’ai eu la chance de visiter quelques sites représentatifs de notre héritage et m’a fait
apprécier un peu plus ma culture. (Romy Nehmé)

• Ce projet m’a appris au sujet de l’importance du patrimoine pour les jeunes d’aujourd’hui.
J’ai aussi beaucoup appris au sujet de l’histoire de la communauté francophone de la
région. (Julie Godward)

Un exemple de retouche infographique

L ’an dernier, le concours ne permettait que les photographies en noir et blanc.
Une étudiante de l’école De La Salle a tout de même réussi à effectuer une

magnifique retouche sur la photographie qu’elle présentait au projet. Voici ce très
bel exemple des multiples possibilités qu’offre le photo montage, l’aspect
multimédia.

Luna Bégin — Avancer par derrière
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Capsule historique

L ’histoire de l’Ontario
français et du Canada
français est très simi-

laire à votre histoire
personnelle. Les franco-
phones de l’Ontario se sont
battus pour pouvoir
exister, pour dégager leur
propre identité. Vous aussi,
vous formez présentement
votre identité et cela créé des
conflits parfois avec vos
parents, vos ami(e)s. Le pa-
trimoine franco-ontarien,
c’est ça aussi! Nous sommes
une collectivité forte, qui
s’est battue pour avoir le
droit d’exister dans notre langue française, dans nos coutumes et nos traditions,
dans notre volonté collective de vivre comme francophone en Ontario et dans la
francophonie canadienne.

La capsule historique qui suit,
illustre à merveille la lutte menée par
les francophones de l’Ontario. En
1912, le Règlement XVII entre en
vigueur, limitant l’enseignement du
français aux deux premières années
du primaire. Une lutte s’en suit, où
les francophones se battent pour leur
droit d’être éduqués dans leur
langue maternelle. Au cœur de ce
combat, nous retrouvons les sœurs
Desloges (à Ottawa), qui rallient les
parents à la contestation du
Règlement XVII. Même des anglo-
phones contestent le règlement ausource : Archives municipales d’Ottawa, CA-19355

source : Université d’Ottawa,
Centre de rechreche en civilisation canadienne-française,

Fonds Association canadienne-française de l’Ontario, C2, Ph2-143
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source : Archives municipales d’Ottawa, CA-0089
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côté des francophones. De sorte, qu’en
1916, une protestation est organisée
devant l’école Guigues (voir photo)
réunissant les manifestants des deux
communautés. Les gardiennes (les sœurs
Desloges, des professeur(e)s franco-
phones et des parents) combattent la
police à coup d’épingles à chapeaux. Ce
n’est toutefois qu’en 1927 que le
gouvernement provincial reconnaît enfin
la validité du français dans les écoles
primaires de l’Ontario.

source : Archives municipales d’Ottawa, CA-19353

Les composantes d’un appareil
photographique… tout
comme un sujet?

L es sujets sont comme des appareils
photographiques, il y a en de différentes
sortes! Dites-vous que chaque sujet possible

est une lentille à travers laquelle vous regardez les
différentes réalités qui composent le monde. Tout comme
en photographie, les lentilles utilisées changent la perception
et la présentation de l’objet visé. Ajoutons les filtres à cette
métaphore et les lentilles changent la présentation de l’image,
les filtres changent la couleur et la composition de l’image.
Or, vous pouvez voir les filtres comme vos émotions à
l’égard du patrimoine. La lentille représente le sujet par lequel
vous aborderez la thématique du patrimoine et le filtre, ce sera la
représentation de vos émotions envers le sujet. C’est à vous de découvrir les
émotions que vous ressentez face au patrimoine, dans le contexte du sujet choisi.
Nous vous recommandons de consulter les pistes de recherche dans la dernière
section de ce guide et ce afin de consulter des livres ou des sites WEB qui vous
présenteront divers aspects de votre patrimoine francophone. Ces pistes sont là
pour vous aider, alors consultez-les!!!
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SECTION 4
DES PISTES DE RECHERCHE…

Indécis quant à la démarche à entreprendre pour trouver un sujet de photographie
ou des livres sur le patrimoine francophone de l’Ontario ou de votre province
respective? Ne vous inquiétez pas! Au ROPFO, nous connaissons la difficulté

qu’entraîne une recherche sur un sujet comme celui-ci. C’est pourquoi le ROPFO
cherche à vous aider dans votre recherche en vous fournissant une liste de livres,
d’organismes et de sites WEB  amusants, susceptibles de vous aider à découvrir le
patrimoine de la francophonie ontarienne et canadienne. Ceci ne vous empêche
pas d’effectuer votre propre recherche, c’est ce que nous appelons de l’esprit
d’initiative… De plus, portez une attention particulière à vos cours d’histoire, vous
y trouverez sûrement des sujets intéressants et prometteurs!

Des livres intéressants…
BRODEUR, René et Robert CHOQUETTE, Villages et visages de l’Ontario français,

Toronto, Montréal ␣ : Office de la télécommunication éducative de l’Ontario en
collab. Avec les Éditions Fides, 1979, 142p.

BUREAU, Brigitte, Mêlez-vous de vos affaires, 20 ans de luttes franco-ontariennes, Vanier : Asso-
ciation canadienne-française de l’Ontario, 1989, 122p.

CARDINAL, Linda (sous la direction de), À partir de notre expérience␣ :  femmes de la francopho-
nie ontarienne, Montréal␣ : Université du Québec, 1996.
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NB
N’oubliez pas les périodiques! Il y en a plusieurs qui sont voués à la culture franco-ontarienne tels que
Liaison, Reflet, Revue du Nouvel-Ontario et celui du ROPFO : Fleur de Trille. Demandez à votre
professeur(e) ou allez faire une recherche à la bibliothèque. Vous découvrirez des créateurs et des chercheurs
qui, ayant fait une démarche exaltante, la partagent.
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Des organismes qui sont là pour toi…
• Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO)

559 Ave. King Edward, pièce 306, c.p.450, Succ.A Ottawa (Ontario), K1N 6N5
(613) 562-5800 poste 3723, courriel␣ : ropfo@francoroute.on.ca
site Internet␣ : francoroute.on.ca

Le ROPFO peut vous aider lors de vos recherches sur le patrimoine franco-ontarien.
Vous pouvez aussi consulter le Répertoire des organismes franco-ontarien sur notre site Internet.

• Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université
d’Ottawa (CRCCF)
Université d’Ottawa, Pavillon Lamoureux, 2ième étage
145, Jean-Jacques Lussier, Ottawa (Ontario), K1N 6N5
(613) 562-5877,
courriel␣ : crccf@uottawa.ca

Un centre de recherche spécialisé en civilisation canadienne-française. Vous
trouverez presque tous les outils de recherche sur le patrimoine. Entre autres, le
centre de recherche a une bibliothèque extensive de livres, de logiciels de recherche
en réseaux, de banques de photographies, de séries complètes de périodiques… En
plus, les gens qui y travaillent sont super sympathiques!

• Centre franco-ontarien de folklore (CFOF)
Maison d’Youville, 28, rue Xavier
Sudbury (Ontario), P3C 2B9
(705) 675-8986
Courriel : cfof@vianet.on.ca

Le CFOF est un organisme avec des gens très dynamiques, dévoués à répertorier le
patrimoine franco-ontarien, dans ses instances matérielles et immatérielles, la façon la
plus extensive possible. Le Répertoire du patrimoine franco-ontarien est un livre incroyable,
démontrant cette dévotion. Le CFOF est aussi le lieu de travail du Père Lemieux,
ethnologue, qui a consacré de nombreuses années à créer sa collection de 32 tomes
intitulés Les vieux m’ont conté. Cet ouvrage est une collection volumineuse de l’histoire
orale, c’est-à-dire les légendes et les contes folkloriques de l’Ontario français.

• Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie (SFOHG)
C.P. 720 – Succursale B
Ottawa (Ontario), K1P 5P8
(613) 233-3240
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La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie est un organisme fondé en
1980. Cette société est vouée à la mise en valeur des instances du patrimoine franco-
ontarien, passé et présent, qui forment notre identité culturelle. La SFOHG promeut
la création de centres de recherche en patrimoine francophone de l’Ontario et
coordonne les efforts des membres de la société dans la mise en valeur de l’histoire
de l’Ontario français. Cette société est installée un peu partout dans la province,
comme ses multiples régionales, nommées ci bas le démontrent.
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SFOHG La Boréale
Centre de Loisirs
1, avenue Aurora, Kapuskasing

SFOHG Saint-Laurent
Église de la Nativité
300, chemin Montréal, Cornwall

SFOHG du Timiskaming
Bibliothèque municipale
33, 10ième rue, Earlton

SFOHG de Toronto
Bibliothèque publique
5120, rue Yonge, North York

SFOHG Joseph Marie Couture
Centre multiculturel, Longlac

Tous ces organismes peuvent vous donner des outils de recherche, des conseils, et
plusieurs références. Ces organismes ont des petites bibliothèques avec beaucoup de
livres et de périodiques. Ils ont aussi énormément de photographies archivées! Le
CRCCF à l’Université d’Ottawa possède tous les livres que nous vous avons
recommandés, et bien d’autres informations. Vous pouvez aussi offrir à ces organismes
de devenir bénévole. De cette manière, vous aurez la chance d’acquérir de l’expérience
de travail, ainsi que vous familiariser davantage avec ce genre d’organisme.

De plus, vous pouvez aller au Centre de recherche du Musée canadien de la
photographie contemporaine (MCPC). Il y a des livres intéressants sur la photographie,
ainsi que des références, des catalogues d’expositions et des dossiers biographiques
sur les artistes canadiens. Ils ont aussi des périodiques et des monographies sur la
photographie. Pour fixer un rendez-vous, appelez au (613) 998-0466. Les gens au
MCPC seront très heureux de vous aider, c’est votre culture après tout. Et n’oubliez

Les centres de recherche régionaux de la
Société franco-ontarienne d’histoire et de
généalogie (SFOHG)␣ :
SFOHG Windsor-Essex
Centre communautaire

St-Simon — St-Judes
267, rue Meunier Belle-Rivière

SFOHG Sudbury – Laurentienne
École St-Louis de Gonzagues
162, rue MacKenzie, Sudbury

SFOHG du Niagara
École Confédération
670, rue Tanguay, Welland

SFOHG La Seigneurie
Bibliothèque publique
550, rue Higginson, Hawkesbury
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pas que les musées canadiens sont gratuits pour vous. La plupart d’entre eux ont
plusieurs photographies et objets anciens avec une histoire liée au patrimoine.

NB
Il y a plusieurs autres organismes qui peuvent vous fournir des renseignements. Si vous voulez acquérir
une liste extensive des organismes qui œuvrent dans le domaine de la culture, procurez-vous le Répertoire
des organismes et personnes-ressources en patrimoine de l’Ontario français, 2ième édition, 1998,
publié par le ROPFO. Disponible sur Internet␣ : francoroute.on.ca
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Des sites WEB qui valent la peine d’être
visité…
Patrimoine

http://www.francoroute.on.ca

C’est le site du ROPFO! Vous y trouverez une panoplie de ressources, telles que
notre Répertoire des organismes et des personnes-ressources en Patrimoine en Ontario
français. De plus, il y a toutes sortes de photographies à votre disposition, ainsi
qu’un petit dépliant virtuel présentant les régions patrimoniales de l’Ontario.
N’oubliez pas d’aller visiter la galerie virtuelle qui sera fonctionnelle dès septembre
1999!

http://www.nmarcom.com/heritage/homef.htm

Voici le site de la Fondation CRB, appelé Reflets du patrimoine. Le site est construit
selon quatre axes principaux␣ : Médias, Éducation, Projets communautaires et
Nouvelles technologies. Les sections Éducation et Nouvelles technologies vont
sûrement vous intéresser puisqu’elles ont été conçues pour vous. Il y a des activités
interactives telles que des jeux de rôle dans lesquels, vous pouvez devenir une des
personnes qui a façonné notre histoire.

http://www.heritageproject.ca/mainf.htm

Ce site est absolument merveilleux! Il vous invite à découvrir votre patrimoine de
façon interactive avec d’autres jeunes canadiens. Il y a des concours d’écriture, des
activités avec d’autres jeunes canadiens, un jeu questionnaire sur l’histoire du
Canada, des groupes de discussions pour les jeunes, ainsi qu’un réseau CHAT
nommé Placoteville. De plus, vous y trouverez plusieurs hyper-liens à d’autres sites.

http://www.tvontario.org

Voulez-vous construire une page WEB? Voulez-vous discuter virtuellement avec
des artistes franco-ontariens dans un réseau CHAT? Voulez-vous consulter l’horaire
des émissions éducatives qui seront diffusées cette année? Bref, TFO, la télévision
éducative de l’Ontario français, a conçu ce site principalement pour les élèves du
secondaire. Voyez ce que TFO vous offre!
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http://rescol.ca/francovoyageur/

Vous aimez voyager? Ce site vous offre un beau voyage de la francophonie
canadienne par provinces et territoires! Prenez votre sac à dos et partez en voyage
virtuel!

http://www.francalta.ab.ca

Saviez-vous que l’Alberta est une autre province canadienne qui regroupe plusieurs
communautés francophones? Voici le site principal à visiter. Il y a beaucoup d’aspects
intéressants sur ce site␣ : une petite rubrique qui se nomme Un brin d’histoire, une
section Arts et culture qui présente des artistes et artisan(e)s francophones et leurs
œuvres, des renseignements sur la fête franco-albertaine… À visiter!

http://www.ipgnwt.com/-salon/

Ce site fournit des renseignements sur le Salon du livre de Toronto ainsi que le
Festival des écrivains. Ça vaut la peine d’aller visiter ce site puisque c’est une bonne
démonstration de l’effort des communautés francophones hors Québec. De plus,
saviez-vous que ce Salon du livre est le seul en Ontario? Vous trouverez aussi, sous
la section commanditaires, des hyper-liens à plusieurs sites ayant comme objet le
patrimoine, tels que Patrimoine Canada, Conseil des arts du Canada, Office des affaires
francophones… et ainsi de suite.

http://www.chin.gc.ca/

Voici le site de la Fondation Heritage Canada. À chaque année, cet organisme choisi
une province ou un territoire du Canada comme place à découvrir. Ce site amène
au centre du Yukon et vous verrez comment les jeunes artistes de là-bas voient et
sentent leur patrimoine. De plus, la présentation est excellente. Vous pourrez
également voir une grande quantité d’expositions virtuelles à travers le Canada.

http://francoculture.ca

Ce site est superbe! C’est le site canadiens-français des arts. En vedette␣ : la chanson
franco-ontarienne! De plus, vous pouvez vous rendre au site de la Fédération culturelle
canadienne-française en cliquant sur FCCF. Vous trouverez des publications
intéressantes sur les communautés francophones canadiennes.
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http://leroux.ca/franco/franco.htm

Voici le site du Festival franco-ontarien. Ce site offre une foule de renseignements
au sujet du festival qui a lieu annuellement. Vous y trouverez une liste biographique
des artistes qui ont participé cette année. Si vous ne connaissez pas ce festival et sa
raison d’être, vous devriez y jeter un coup d’œil. Vous verrez que ce festival est
assez spécial.

http://pch.gc/francais

C’est le site de Patrimoine Canada. Il est très bien structuré et t’offre de nombreux
hyper-liens que vous trouverez intéressants. Il y a une grande variété de rubriques
francophones, telles que Arts et patrimoine, Sports, Études canadiennes de la jeunesse,
Symboles canadiens, etc. Il est garanti que vous trouverez quelque chose qui aidera à
tout projet portant sur le patrimoine et les cultures de notre pays.

http://synec-doc.be/francite

Voici le site de la Maison de la Francité. C’est un site créé par la France avec
énormément de renseignements sur la francophonie mondiale. Il ne faut pas oublier
que nous ne sommes pas seuls! Nous vous recommandons d’aller y jeter un coup
d’œil, question de voir un peu ce qui se passe dans la francophonie planétaire.

Photographie et Infographie
http://chin.gc.ca

C’est le site officiel de Patrimoine Canada. En plus d’y recueillir des informations
très intéressantes sur le patrimoine, vous pouvez y voir des expositions virtuelles
sur le patrimoine à travers le Canada.

http://wanadoo.fr/albi.lauth.imagespatrimoine/

Ce site, très intéressant, expose des photographies sur le patrimoine du Sud de la
France. Très belle galerie virtuelle, vous pourrez y trouver des idées créatrices pour
le projet. Ça vaut le coup d’œil!
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http://operationinterface.org/photographie/photo.htm

À l’occasion des activités québécoises à Paris au printemps 1999, un concours de
photographie a été lancé entre les villes de Montréal et de Paris. Bien que le concours
touche l’aspect architectural, vous pourrez y trouver des prises de vue excitantes.
De plus, un hyper-lien vous transporte dans la galerie virtuelle de Serge Clément,
un photographe. Sujets très intéressants et idées originales.

http://perso.wanadoo.fr/orobert/priv-per.htm

Plusieurs hyper-liens pour des sites de photos et de retouche numérique. À voir
absolument.

http://perso.wanadoo.fr/hugues/

Excellente galerie de photographies. Nous y trouvons des retouches numérisées et
une très belle collection de poèmes et de photographies. À perdre le pied…

http://collections.ic.gc.ca/f/index_e.asp

Ce site contient les collections numérisées du Canada. Énormément d’informations
et de photographies, ainsi que des hyper-liens à perte de vue!

http://www.archives.ca

Si vous recherchez un site où vous pouvez recueillir des informations sur à peu
près tout, il vous comblera…

http://www.ginnphoto.on.ca/school.html

Ce site offre une liste d’ateliers sur la photographie et ses composantes. Quoique
ces ateliers coûtent de l’argent, les sujets abordés sont très intéressants.

http://www.afga.com

Ce site regorge d’informations sur la photographie. Ces informations incluent les
nouveaux produits digitaux, le développement digital, la manipulation d’image
photographique, et ainsi de suite. De plus, il y a un concours de photographie, des
groupes de discussion sur la photographie, ainsi que des cours de photo via Internet.
Il y a même une section du site qui offre des emplois aux jeunes photographes!
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http://kodak.com

Ce site a un peu de tout. Passant par des conseils photographiques jusqu’à des
présentations des nouvelles technologies en matière de caméra et de développement,
ce site saura vous plaire.

http://www.japancamera.com/

Ce site vous donnera des conseils photographiques de façon schématique. De plus,
vous y trouverez des renseignements sur les nouvelles technologies de numérisation.

http://www.toile.gc.ca/quebec/qcart_multimedia.htm

Des liens s’y retrouvent. Ils peuvent vous donner des idées.

NB
N’oubliez pas que vous pouvez trouver des sites Internet similaires en tapant  patrimoine, photographie
ou galerie virtuelle dans un outil de recherche (Yahoo, Netscape, Alta Vista, etc) de votre logiciel de
navigation (Netscape, Explorer).



La mission et le but de l’organisme
Le ROPFO est un organisme provincial, sans but lucratif, fondé en 1989, qui a pour mission
de favoriser la concertation, la communication, la formation et l’engagement des organismes,
les institutions et la communauté à la sauvegarde du patrimoine franco-ontarien. Le ROPFO
vise à promouvoir la patrimoine vivant, culturel et historique des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes.

Les membres
Le ROPFO recrute des membres institutionnels et associatifs et des membres individuels,
qui sont actifs dans le domaine du patrimoine en Ontario français.

Les objectifs
• Représentation et concertation des intervenants gouvernementaux, privés et associatifs

en patrimoine franco-ontarien;
• Communication et sensibilisation des Francophones de l’Ontario à leur riche patrimoine;
• Augmentation et diversification des sources de financement disponibles pour l’action

patrimoniale communautaire;
• Recrutement et services aux membres;
• Formation du leadership et des compétences à l’action patrimoniale principalement

chez les jeunes
• Gestion des ressources patrimoniales particulièrement par la production de services et

d’outils pratiques utiles aux intervenants;

Les produits de l’organisme
• Le site Internet francoroute.on.ca, met en valeur le tourisme, la culture et le patrimoine

franco-ontariens;
• Le Répertoire des organismes et des personnes-ressources en patrimoine de l’Ontario français;
• Le Bulletin Fleur de Trille
• Le Forum Tourisme et patrimoine : partenaires en affaires, 1998;
• Le calendrier des événements culturels et patrimoniaux

Les itinéraires touristiques et patrimoniaux
• La présentation de 150 sites touristiques sur Internet, dans les régions de Windsor,

Sudbury et de l’Est ontarien, dans un premier temps;
• Les églises patrimoniales de la région d’Ottawa;
• Le circuit patrimoniale du Long-sault / Long-Sault Heritage route;
• Le Circuit patrimonial de la Basse-Ville d’Ottawa
• Le circuit patrimonial de la Côte-de-Sable d’Ottawa

Les guides pratiques
• Un guide d’exposition local (1999);
• Tourisme patrimonial (1998) / Heritage Tourism (1999);
• Le patrimoine vu par la jeunesse (1999)

Tous les produits du ROPFO sont disponibles sur Internet : www.francoroute.on.ca
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