
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise le rayonnement du 
patrimoine de l’Ontario français.  

 

 

COMMUNIQUÉ  

Lancement du Mois du patrimoine en Ontario français 2021  

avec l’Ambassadrice Andrea Goulais sous le thème «Histoires Croisées, le battement de 

nos tambours»! 
 

Pour diffusion immédiate 

Le 28 janvier  — C’est avec grand plaisir que le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) lance 
le mois du patrimoine en Ontario français!  Andrea Goulais est la quatorzième ambassadrice du Mois 
du patrimoine en Ontario français, qui se déroulera tout le mois de février 2021 sous le thème 
«Histoires Croisées, le battement de nos tambours».  

Andrea Goulais est une jeune étudiante en deuxième année 
à l’Université Laurentienne en Architecture et en Études 
autochtones. Elle siège au comité de la bande jeunesse de 
sa première nation de Nipissing.  Elle passe beaucoup de 
temps à parler de sa culture dans les écoles de la région de 
Nipissing Ouest : elle partage les enseignements qu’elle a 
appris et enseigne aux jeunes diverses formes d’artisanat 
autochtone.  Andrea est une danseuse de châle, cette danse 
lui permet d’honorer ses liens avec ses ancêtres qui ne 
pouvaient pas pratiquer leurs cultures et cérémonies en 
raison de lois et de pratiques racistes et dû à l’assimilation.    

Andrea est fière de ses racines autochtones et de ses 
racines franco-ontariennes et espère, en s’impliquant en tant 
qu’Ambassadrice du Mois du patrimoine 2021, de contribuer 
à la réconciliation entre les peuples franco-ontariens et les 
peuples autochtones.    

Elle rêve d’un avenir où tous les peuples peuvent s’entendre 
et vivre en harmonie, à l’image de l’harmonie qu’Andrea a dû 
trouver à un jeune âge vivant sur le territoire de la première 
nation de Nipissing et étudiant dans les écoles francophones 
de la région du Nipissing Ouest. 

Andrea sera parmi nous et nous présentera une danse du 
châle lors de la cérémonie de remise des Prix du patrimoine le 25 février 2021 à 18h en direct sur la 
page Facebook du Réseau du patrimoine franco-ontarien.  Nous vous invitons à nous suivre dans les 
médias sociaux pour tous les détails sur l’événement du 25 février, des capsules de sensibilisation, 
des activités du calendrier et plus de renseignements sur le thème tout au long du Mois du patrimoine.   

Consultez le site web du RPFO pour tous les détails sur le Mois du patrimoine en Ontario français : 
https://mes-racines.ca/mois-du-patrimoine-2. 

Il est aussi temps d’ajouter vos activités patrimoniales du mois de février 2021 dans notre calendrier 
interactif du Mois du patrimoine :  https://mes-racines.ca/evenements. 

Bon Mois du patrimoine! 

Renseignements : 
Réseau du patrimoine franco-ontarien  
Téléphone : 613-729-5769 ou 613-868-0949  
Courriel : admin@rpfo.ca 

L'Ontario français, un héritage à partager. 

Andrea Goulais, Ambassadrice du Mois 
du patrimoine 2021 en Ontario français 
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