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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Numéro spécial du Chaînon – Des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens inspirants (25
Étoiles du Nord)
par Danielle Carrière-Paris

Le 25 novembre 2020 – Ce soir, en direct de sa page Facebook, le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO)
a lancé un numéro spécial du Chaînon intitulé Des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens inspirants – 25
étoiles du nord (Tome II) par Danielle Carrière-Paris.
Cette édition spéciale est le fruit d’une collaboration exceptionnelle avec Danielle Carrière-Paris, récipiendaire du
Prix Michel-Prévost 2018 et une fière ambassadrice de notre magazine. L’objectif est de faire connaître 25
personnes d’exception, vivantes, ayant un lien avec le Nord de l’Ontario et d’inspirer la relève émergente. Que ce
soit par leur engagement, leur courage ou leurs actions concrètes pour défendre notre culture ou mettre en valeur
notre patrimoine, l’écho de leur petite histoire et des événements marquants qui les ont propulsés dans notre
imaginaire collectif mérite de s’inscrire dans la grande histoire franco-ontarienne.
Le choix des 25 étoiles, dont certaines sont connues et d’autres moins, a été effectué en collaboration avec des
gens du nord et n’a pas la prétention d’être exhaustif. Ce Tome II est fondé sur les assises du numéro spécial de
l’année dernière, par la même auteure, portant sur 25 Franco-Ontariens inspirants ayant un lien avec l’Est ontarien
(25 coups de cœur d’une passionnée). Dans toutes ses initiatives, y compris ses éditions du Chaînon, le RPFO
s’engage à mettre en valeur les contributions du plus grand nombre possible de Franco-Ontariennes et FrancoOntariens inspirants à l’échelle de la province, y habitant depuis peu ou depuis des générations, de toute race, de
tout genre, de toute religion et de tous les secteurs. Nous invitons notre lectorat et le grand public à identifier
d’autres sources d’inspiration dans leur entourage et de prendre part aux éditions futures de notre magazine. (Le
RPFO planifie déjà son Tome III qui portera sur des inspirateurs du Sud de l’Ontario)
Depuis 37 ans, Le Chaînon informe, divertit, rapproche et inspire par ses articles captivants, variés et originaux.
Que ce soit pour vous renseigner sur les grands noms de l’Ontario et du Canada français ou pour approfondir la
petite histoire de votre communauté, joignez-vous à nous pour découvrir Le Chaînon!
Commandes et abonnements : https://mes-racines.ca/boutique/
Renseignements :
Danielle Pécore-Ugorji
Directrice générale du RPFO
Courriel : dg@rpfo.ca
Téléphone : 613-729-5769
__________

Demandes d’entrevue :
Dominique Lajoie
Coordonnatrice des articles du Chaînon
Courriel : lechainon@rpfo.ca

Le Chaînon en bref : Le Chaînon, qui célèbre son 37e anniversaire en 2020, est le tout dernier magazine grand public de
l’Ontario français. De simple bulletin de généalogie, il s’est hissé au rang de magazine-phare de la francophonie canadienne
en situation minoritaire et se consacre aujourd’hui à l’histoire, à la généalogie, au patrimoine et à la culture – en fait à tout ce
qui démarque les Canadiens français au niveau identitaire.
À propos du RPFO : Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise la
transmission de la connaissance historique, facilite la concertation entre les partenaires et appuie les efforts de préservation et
de mise en valeur du patrimoine francophone dans son ensemble.

