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DEPUIS 
1981… 
 

 

Vision, Mission et Valeurs   
   
NOTRE VISION … VERS UN AVENIR PROMETTEUR 
Être un chef de file provincial rassembleur assurant la 
vitalité du secteur patrimonial franco-ontarien.  
 
NOTRE MISSION … NOTRE RAISON D'ÊTRE 
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) est un 
organisme provincial à but non lucratif qui favorise la 
transmission de la connaissance historique et assure un 
leadership en matière de préservation et de mise en 
valeur du patrimoine franco-ontarien dans son ensemble. 
 
NOS OBJECTIFS … POUR MIEUX VOUS SERVIR 
Sans s’y restreindre, la personne morale poursuit les 
objectifs généraux suivants : 

o appuie les efforts de préservation et de 
valorisation du patrimoine franco-ontarien; 

o crée des occasions de réseautage et favorise un 
climat d’échange entre les intervenants du secteur ayant 
un intérêt à sa mission; 

o encourage le partage d'expertises, stimule et 
favorise le développement de partenariats entre les 
intervenants des sous-secteurs du Réseau du patrimoine 
franco-ontarien; 

o facilite l'accès aux outils et aux ressources liées au 
Réseau du patrimoine franco-ontarien afin de desservir 
non seulement l’ensemble du territoire ontarien, mais 
également les intervenants de l'extérieur de la province. 

o offre des services d'appui et de formation qui 
répondent aux besoins des intervenants des sous-
secteurs du Réseau du patrimoine franco-ontarien, et 

o s’acquittent des mandats provenant de ses 
membres et partenaires. 

Le RÉSEAU DU PATRIMOINE FRANCO-
ONTARIEN (RPFO) est l’organisme 
fruit de l’union de la Société franco-
ontarienne d’histoire et de généalogie 
(SFOHG) et du Regroupement des 
organismes du patrimoine franco-
ontarien (ROPFO). Les assemblées 
générales des deux organismes, 
tenues le 22 mai 2011, ont voté pour 
leur union. 
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NOS VALEURS … GAGES DE NOTRE SUCCÈS 

L’excellence des services, en offrant des produits et des 
services efficaces, dynamiques et novateurs qui répondent 
aux besoins réels du milieu. 

La solidarité ancre l’espace de rassemblement des 
intervenant.es du patrimoine de la francophonie 
ontarienne. Elle vise également la représentation équitable 
des régions et des secteurs d’intervention. Elle assure 
l’inclusion, la fidélité aux membres et exige l’écoute du 
secteur. 

L’innovation, cible l’avant-gardisme et la créativité en étant 
à l’affût des nouvelles tendances et des nouvelles façons de 
faire. Elle cherche aussi à construire un leadership proactif 
afin d’assurer la pérennité du secteur patrimonial de 
l’Ontario français. 

L’intégrité entraîne le respect de la mission, des membres, 
du maintien des engagements ainsi que la transparence 
dans les actions et les décisions. De plus, elle oblige à la 
fidélité des mandats de représentation exercés au nom des 
membres et des partenaires. De plus, elle intègre les notions 
de gouvernance exemplaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le RPFO en bref… 

HISTORIQUE DU ROPFO 

Les premières discussions sur l’opportunité de fonder un 
regroupement d’organismes intéressés au patrimoine 
franco-ontarien (ROPFO) remontent à 1988. L’objectif d’une 
telle fédération provinciale était de représenter le secteur 
du patrimoine d’une façon générale (représentation à 
l’échelle provinciale), d’aider à renforcer les sociétés 
existantes et de susciter la formation de nouveaux groupes. 
Le ROPFO est donc né dans un esprit de coopération, non de 
concurrence. 

 

HISTORIQUE DE LA SFOHG 

C'est à l'automne 1980 que 
l’idée de la fondation d'une 
Société franco-ontarienne 
d'histoire et de généalogie à 
l'étendue de la province de 
l'Ontario est lancée. La 
première réunion du comité 
de fondation se tient en 
décembre 1980 chez 
madame Louise Décarie-
Marier. 
 
Le 10 février 1981, dix 
personnes signent une 
demande aux fins 
d'incorporation d’une société 
à but non lucratif après du 
gouvernement de l'Ontario. 
Le 21 avril 1981, la Société 
reçoit sa charte provinciale 
du gouvernement de 
l’Ontario.  

Le vendredi 6 novembre 
1981, la SFOHG procédait à 
son lancement officiel devant 
une assistance de 365 
personnes dans 
l’amphithéâtre des Archives 
nationales du Canada.  

 



                                                            
 

Page | 5  
 

Le RPFO en bref… 
 
À la fin de l’exercice 2015-2016, le Réseau du patrimoine franco-ontarien comptait six centres de 
ressources régionaux situés aux quatre coins de l’Ontario, et près de 400 membres, dont 83 % 
proviennent de l’Ontario, 13 % du reste du Canada et 4 % des États-Unis. 
 
La saine gestion du RPFO est assurée par un conseil d’administration provincial, 5 comités directeurs 
régionaux, près d’une centaine de bénévoles dispersés aux quatre coins de la province, tous appuyés 
par le secrétariat provincial. L’organisme compte également sur l’appui de comités permanents et ad 
hoc. 
 
Le RPFO bénéficie du soutien financier du Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de 
l’Ontario ayant reçu le statut d’organisme provincial de protection du patrimoine depuis le 25 juin 
1987.   
 
Le RPFO reçoit également une subvention de Patrimoine canadien pour appuyer certains éléments de 
sa programmation. 
 
Au courant de l'exercice 2015-2016, le RPFO a également reçu des appuis de divers programmes 
« jeunesse » pour l'embauche d'étudiants d'été. 
 
De plus, les sources principales de revenus autonomes générés par le RPFO et ses centres de 
recherche sont les adhésions (membership), et les abonnements au Chaînon. 
 
Le RPFO est également un organisme de bienfaisance enregistré aux fins fiscales. À ce titre, les dons 
faits au RPFO sont déductibles d’impôt.   
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Message du président 
 
Chers membres et partenaires, 
 
Le présent rapport offre un aperçu des activités et des 
services qui se sont déroulés durant l’année 2015-2016. Il 
faut souligner que l’année qui vient de s’écouler fut une 
année de changement pour le Réseau du patrimoine franco-
ontarien (RPFO). L’arrivée d’une nouvelle directrice générale 
en mai 2015, permet de voir l’avenir avec un regard différent 
dont l’optique de maximiser la présence du RPFO dans la 
communauté.   
 
Cette année, le conseil d’administration a aussi approuvé à 
l’unanimité son nouveau plan stratégique 2015-2018. Je suis 

convaincu que la vision, les valeurs, les enjeux, les orientations et les axes d’intervention retenus 
sauront donner, au cours des trois (3) prochaines années, une impulsion nouvelle à l’organisme.  
 

           
                
Dans le cadre du 400e, le RPFO a eu l’occasion de se rendre dans plusieurs communautés de la 
province et de tisser de nouveaux partenariats dans le but de répondre aux besoins de nos membres 
et des communautés francophones de l’Ontario.  
 
En parcourant ce rapport annuel, vous pouvez apprécier l’ensemble de nos réalisations et ce grâce à 
l’engagement indéfectible de nos bénévoles. Tous ces bénévoles actifs au conseil d’administration, 
dans nos comités et dans nos régionales, sont un modèle d’engagement pour nos collectivités.   
 

 
 
 
Bertin Beaulieu   

Axe 4 :  
 

Développement 

Axe 3 : 
Communication 

/ Visibilité 

Axe 2 : 
Concertation 

sectorielle 

Axe 1 : 
Gouvernance et 

santé 
organisationnelle 
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Message de la direction          
 
Cher(e)s ami(e)s du patrimoine, 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente le 
rapport annuel du Réseau du patrimoine franco-ontarien qui 
rend compte des nombreuses activités et projets mis en 
place pour assurer la promotion du patrimoine franco-
ontarien.  
 
Cette année qui vient de s’écouler fut ma première année en 
tant que directrice générale du Réseau du patrimoine franco-
ontarien (RPFO).  Au cours de ces dernières années, le RPFO 
a réalisé un travail colossal pour la promotion du patrimoine 
franco-ontarien. Il est donc primordial de continuer ce 
rayonnement !  
 
L’année 2015-2016 fut pour moi une année d’ajustement et d’apprivoisement, mais en même temps, 
il fallait déjà livrer durant cette grande année de célébration des 400 ans de présence francophone en 
Ontario. Avec peu de ressources humaines, nous avons tout de même pu être présents dans plusieurs 
communautés et participer à plusieurs festivités. Tel que vous le constaterez à la lecture de ce rapport 
annuel, cette année a permis de développer plusieurs partenariats, mais aussi de poursuivre des 
activités déjà en place telle que le calendrier du mois du patrimoine, la remise du Prix Michel-Prévost, 
la publication de la revue Le Chaînon et la bonification continue du contenu du centre de recherche 
virtuel d’histoire et de généalogie.  
 
Le RPFO ne serait pas aussi fort sans la contribution de nos précieux bénévoles dans les quatre coins 
de la province. De plus, c’est grâce aux divers programmes de subvention que nous pouvons 
continuer notre mission et veiller à la promotion de la francophonie ontarienne.    
 
Enfin, je tiens à remercier le conseil d’administration pour sa confiance et saluer notre président 
Bertin Beaulieu pour sa grande disponibilité. 
 

 
 
Soukaïna Boutiyeb  
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Conseil d'administration        
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Président : BERTIN BEAULIEU 
 Ce natif de Clair au Nouveau Brunswick, est diplômé d’un BAA de 
l'Université de Moncton. Il  arrive à Ottawa en 1981 et devient 
rapidement franco-ontarien sans toutefois abandonner l’Acadie.  
 
M. Beaulieu est président-directeur général de sa propre firme, 
Solutions financières Beaulieu. Depuis 1985, Solutions Financières 
Beaulieu conseille ses clients sur leurs besoins financiers individuels 
et corporatifs.  

En plus de ses responsabilités professionnelles, Bert est engagé dans la 
communauté depuis longtemps, notons entre autres : 

• Membre du conseil d’administration de la Caisse Trillium 
pendant 18 ans 

• Membre du Club des Optimistes de Rockland depuis 1985, Président en 1996 
• Organisateur du tournoi de golf de la Fondation Cité Collégiale et la Maison d’amitié 
• Membre du comité consultatif communautaire de l’Hôpital d’Ottawa. 

Domicilié à Rockland, M. Beaulieu vit avec son épouse Suzanne. Ils ont trois enfants : Alexandre, 
Simon et Elyse. Bertin est un avide joueur de squash, de golf et de billard. Il  aime beaucoup s'amuser 
dans ses vastes jardins de fleurs. 

Vice-président : ALEXANDRE RANGER 
Natif de l’Est ontarien, Alexandre Ranger a occupé des postes administratifs 
dans diverses compagnies privées avant de se joindre à l’équipe du RPFO en 
janvier 2010. Il a occupé tour à tour les postes de  coordonnateur 
administratif et de gestionnaire.  
 
Alexandre a quitté le RPFO en décembre 2014 afin de relever de nouveaux 
défis comme courtier d’assurances chez MLS Assurances à St-Isidore. 
Puisque le RPFO est un organisme qui lui tient à cœur et qu'il demeure un 
fier Franco-Ontarien, le conseil d'administration a accueilli Alexandre dans 
ses rangs en janvier 2015. Alexandre est vice-président depuis 2015. 
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Secrétaire-trésorier : MARC BRAZEAU 
Marc Brazeau est associé chez Marcil Lavallée depuis 1998 et possède 
plus de 25 années d’expérience en tant que comptable professionnel 
agréé.  
 
La prestation de services aux organismes sans but lucratif constitue une 
part importante de la pratique de Marc. Outre l'audit financier, il a 
participé à de nombreux mandats spéciaux pour la création de nouvelles 
entités, la mise en place de projets, l'élaboration de politiques et de 
procédures financières et administratives, l'implantation de systèmes 
comptables ainsi que l'interprétation et l'impact des taxes à la consommation. 
 
Au-delà de ses activités professionnelles, Marc est engagé envers la communauté en s'impliquant 
bénévolement auprès de plusieurs organismes sans but lucratif. Il siège à titre de trésorier ou de 
conseiller financier de plusieurs organismes sans but lucratif. Il agit régulièrement comme formateur 
ou conférencier invité pour de nombreux organismes.  

Administratrices 
 
RACHEL DESAULNIERS  
Rachel Desaulniers est membre du conseil d'administration depuis 
2014. Née à Rouyn-Noranda, et a grandi à Sudbury où elle habite 
présentement. Elle a un diplôme en radio télédiffusion du Collège 
Algonquin à Ottawa (1986) et un baccalauréat ès arts en lettres 
françaises de l’Université Laurentienne à Sudbury (1993). Elle a 
également complété un stage en scénarisation de documentaire 
d’auteur avec Michel Moreau. Depuis les années 80, Rachel a fait sa 
marque en Ontario français en tant que comédienne, dramaturge, 
conteuse, animatrice et auteure. Au cours de sa carrière dans le 
domaine des communications, elle a été tour à tour rédactrice, 
journaliste, chef de pupitre, lectrice de bulletins de nouvelles, 
réalisatrice et animatrice. 

Rachel est très engagée dans sa communauté, prêtant ses services d’animatrice à diverses causes. Elle 
participe également à des productions de théâtre communautaire. En mars 2012, elle a reçu le prix 
du Billochet du jongleur du Centre franco-ontarien de folklore pour sa contribution exceptionnelle au 
domaine du patrimoine oral franco-ontarien. Rachel est l’une des premières femmes en Ontario 
français à avoir été lauréate de ce prix. 
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DANIELLE LAUZON (jusqu’à octobre 2015) 
 Danielle Lauzon est membre du conseil 
d'administration de 2014 à 2015. Originaire de 
Hearst, Danielle Lauzon est une comédienne 
professionnelle très engagée dans sa communauté. 
 
Jeune francophone de Hearst, très active dans la 
communauté franco-ontarienne, elle a aidé les 
démunis, recueilli des fonds pour la radio 
francophone communautaire et créé un club 
écologique. Dans la province, elle participe à 

plusieurs conseils d'administration comme Théâtre Action, Les concerts La Nuit sur l'étang et l'ACFO 
du grand Sudbury. 
 
Danielle Lauzon détient un baccalauréat en Arts d’Expression de l’Université Laurentienne de 
Sudbury.Danielle représente la nouvelle génération qui redéfinit la francophonie ontarienne, avec sa 
touche personnelle et son engagement renouvelé. 
 
MARIE-ÈVE LEMIRE 

 
Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, Marie-Ève s’établit dans la 
grande ville de Toronto en 2004. Elle occupe des fonctions 
d’administratrice en gestion documentaire au sein du Conseil scolaire de 
district catholique Centre-sud (CSDCCS), d’où elle a découvert une 
passion pour l’histoire des francophones en Ontario. Elle est détentrice 
d’un certificat en informatique (TÉLUQ), deux certificats en 
communication (TÉLUQ) et une formation en gestion documentaire. 
Un de ses mandats est de retracer l’histoire des écoles catholiques 
francophones sur un vaste territoire ontarien pour pouvoir souligner les 
anniversaires de leurs existences et ainsi promouvoir l’histoire des 
franco-ontariens(ne). 
 
Marie-Ève décide de s’impliquer davantage dans le domaine qui la 

passionne, elle s’engage bénévolement au sein de l’Association des Archivistes du Québec (AAQ) sur 
le comité du Site Internet. En 2009, l’Association des Archivistes du Québec lui remet le prix du 
Président pour son implication auprès de l’organisme.  
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SOPHIE C. REITANO (jusqu’à novembre 2015)  
 
Me Sophie Reitano est originaire de l’est ontarien et pratique le 
droit depuis 2009. Avant de se joindre à Simard & Associés, Sophie 
a pratiqué le droit avec une étude d’Ottawa bien établie.  
 
Sophie est une diplômée du Programme de common law en 
français de l’Université d’Ottawa où elle a aussi complété des 
études en gestion avant ses études en droit. 
 
Me Reitano dévoue son temps à diverses associations et 
organismes à but non lucratifs, notamment à titre de présidente 
du Club Optimiste de Hammond, une administratrice du Réseau du 
patrimoine franco-ontarien, trésorière du chapitre local de BNI et 
de membre de la Nouvelle chambre de commerce de Clarence-
Rockland. 
Me Reitano a quitté le CA du RPFO en novembre 2015. 
 
 
 
 

L’équipe du RPFO         
 

L’équipe 2015-2016 au secrétariat provincial 
 Soukaïna Boutiyeb, Directrice générale 
 Pascale Ménard, Agente de projet 
 Nicole Fortin, Responsable de la comptabilité 
 Samy Khalid, Rédacteur en chef et coordonnateur de la revue Le Chaînon 
 Chantal Lalonde, Conceptrice graphique  

 
Étudiants d’été  

 Diego Elizondo, Agent de communication 
 Isabelle Fortin, Agente de classification et de recherche 
 David Brault, Agent de classification et de recherche 
 Alex Hodges, Agent de classification et de recherche 
 Fred Rogers, Agent de classification et de recherche  
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Comités         
 
La saine gestion du Réseau du patrimoine franco-ontarien repose non seulement sur le conseil 
d'administration et le personnel, mais également sur la contribution de quatre comités qui appuient 
l'équipe à la gestion générale de l'organisme et à la gestion des projets. La présidence et la direction 
du RPFO siège sur tous les comités ex officio. 
 
La RPFO tient à remercier tous les membres de ses comités qui donnent leur temps sans compter et 
qui contribuent largement à la santé organisationnelle de l'organisme. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Comité President(e) du comité Membres 2015-2016 
COMITÉ DU CHAÎNON Rachel Desaulniers Andréanne Joly, Linda Lauzon, 

Samy Khalid 
COMITÉ DE GOUVERNANCE  Bertin Beaulieu Danielle Lauzon, Linda Lauzon 
FINANCES ET VÉRIFICATION Marc Brazeau Membres : Bertin Beaulieu  

Membres consultatif : Nicole 
Fortin, Linda Lauzon 

COMITÉ DES PRIX DU 
PATRIMOINE : PRIX HUGUETTE-
PARENT ET ROGER-BERNARD 

Marie-Éve Lemire Rachel Desaulniers, Pierre 
Ouellette (Université de Hearst), 
Sylvie Landry (Université 
Laurentienne)     

COMITÉ DU PRIX MICHEL-PRÉVOST Marie-Éve Lemire Rachel Desaulniers, Michel 
Prévost, Jeremy Leblanc 
(Université Saint-Paul) 
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Centres de ressources locaux       
   

 
 

RPFO - LA PIONNIÈRE DU SUD-OUEST (Lakeshore) 
Année de fondation :   1982 
 
Centre de recherche :  940, chemin Prince 
    Windsor (Ontario) N9C 2Z5 
     
Adresse postale :      2489, chemin François 
       Windsor (Ontario) N8W 4T3 
Courriel :   lapionniere@rpfo.ca  
 
Comité directeur local 2015-2016 
Présidente :    Claire Grondin  
Vice-présidente :   Hélène Chauvin  
Secrétaire :    Juliette St-Pierre 
Trésorière-directrice  Agathe Vaillancourt 
Conseillères :    Jacqueline Denis et Annette Robert  

mailto:lapionniere@rpfo.ca


                                                            
 

Page | 15  
 

RPFO - DU NIAGARA (Welland) 
Année de fondation :   1983 
 
Adresse postale et civique:  Bibliothèque publique de Welland 

50, The Boardwalk  
Welland (Ontario) L3B 6J1 

Téléphone :  (905) 734-7260 
Courriel :    duniagara@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2015-2016 
Présidente :    Madeleine Boilard    
Trésorière :    Carmen Cayer 
Conseillers et conseillères :  Yolande Bédard, Rita Olah, Renée Tétreault et Margaret Tilbert 
 
 
 
 
RPFO - JOSEPH-MARIE-COUTURE (Longlac) 
Année de fondation :   1986 
 
Adresse postale :   Case postale 445 
    Longlac (Ontario) P0T 2A0  
Centre de recherche :      École secondaire Château-Jeunesse 
                                        167, rue Centennial 
                   Longlac (Ontario) P0T 2A0            
Téléphone :  (807) 876-2671 
Courriel :    josephmariecouture@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2015-2016 
Présidente :    Monique Rousseau  
Vice-présidente :   Réjeanne Bédard  
Secrétaire- trésorière : Madeleine Owca 
Conseillère :    Nathalie Picard 
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RPFO - LA VIEILLE BRANCHE (Hearst) 
Année de fondation :   1998 
 
Adresse postale:   Case postale 1344  

Hearst (Ontario) P0L 1N0 
Centre de recherche :  Bibliothèque publique de Hearst 

801, rue Georges, Hearst (Ontario)  
Téléphone :  (705) 372-1496 
Courriel :    lavieillebranche@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2015-2016 
Présidente :    Claire Payeur 
Conseillères :    Marie-Rose Couture, Yvette Desrochers, Renald Roy. 
 
 
 
 
RPFO - JEAN-NICOLET (North Bay) 
Année de fondation :   2003 
 
Adresse postale:  327, avenue Dudley  

North Bay (Ontario) P1B 7A4 
Centre de recherche :  Bibliothèque municipale de North Bay 

271, rue Worthington Est, North Bay (Ontario) 
Téléphone :  (705) 495-2242 
Courriel :   jeannicolet@rpfo.ca 
 
Comité directeur local 2015-2016 
Président :   André Tardif                                                 
Vice-président :   Gilles Pleau                       
Secrétaire :    André Tardif  
Trésorier :    Denis Huard 
Conseillère :    Irène Bastarache 
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En 2015-2016, près de 55 000 fichiers 

ont été téléchargés par nos membres. 

Promotion du patrimoine 
  
Centre de recherche virtuel 

Le centre de recherche virtuel (CRV) du 
patrimoine et de généalogie est une 
plateforme à laquelle nos membres ont accès 
24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le CRV contient la mémoire collective de l'Ontario français et comprend 
plus de 250 000 fichiers et plus de deux millions de données de baptêmes, mariages et sépultures. 
Près de 2 000 sessions sont ouvertes à chaque mois permettant à nos membres de faire des 
recherches sur leurs racines.  

Ambassadeur du Mois du patrimoine en Ontario français 2016 

Le Mois du patrimoine 2016 en Ontario français s’est déroulé 
sous le thème « Patrimoine en musique et en mots ».  

Cette année Marcel Bénéteau fut le neuvième ambassadeur. 
Marcel Bénéteau est né à Rivière-aux-Canards dans le sud-ouest 
de l’Ontario. Il fut professeur agrégé au département de 
Folklore et d’ethnologie de l’Amérique française à l’Université́ 
de Sudbury de 2005 à 2015. Musicien et ethnologue, il poursuit 
depuis plus de vingt-cinq ans ses recherches sur la langue, 
l’histoire et la culture de la communauté francophone du 
Détroit, le plus ancien peuplement européen permanent en 
Ontario.  

Citation de M. Marcel Bénéteau publiée avec le Calendrier du Mois du patrimoine 2016 :  
C’est avec grand plaisir et enthousiasme que j’ai accepté le rôle d’ambassadeur du Mois du patrimoine 
en Ontario français, d’autant plus que le thème de cette année – « L’expression du patrimoine en 
musique et en mots » – est la voie même qui m’a mené aux études patrimoniales et à un engagement 
dans ce domaine.  

La chanson traditionnelle est sans aucun doute l’élément de notre patrimoine oral qui demeure le plus 
vivant et dynamique chez nous. Elle a accompagné nos premiers explorateurs et voyageurs, diverti nos 
bûcherons et agriculteurs, inspiré nos artistes et accompagné nos fêtes et nos rassemblements 
familiaux autant que communautaires.  

 […] 

Marcel Bénétau, ambassadeur du 
Mois du patrimoine 2016 
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Nous ne faisons que commencer à comprendre et à apprécier le concept du patrimoine immatériel. 
Comme le monde matériel a ses monuments, la chanson traditionnelle est aussi un véritable 
monument, érigé et constamment recréé par des générations de franco-ontariens. Profitons de cette 
semaine du patrimoine pour le restaurer et lui redonner sa place d’honneur ! 

Calendrier d’activité du Mois du patrimoine en 
Ontario français 2016 
 
Pour une neuvième année consécutive, le RPFO a produit le 
calendrier du Mois du patrimoine. Tout au long du mois de 
février, une quarantaine d’activités à saveur patrimoniales se 
sont déroulées aux quatre coins de l’Ontario. Qu’il s’agisse d’une 
exposition artisanale à Kapuskasing, d’un festival à Timmins, 
d’une pièce théâtrale à Toronto ou d’un gala à Ottawa, les encarts 
comportaient des activités pour tous les goûts qui étaient 
accessibles à la plupart des francophones et francophiles de tous 
les coins de la province. 
 
Prix Michel-Prévost 2016   
 
Le mercredi 17 février 2016, le RPFO a procédé à la remise du Prix Michel-Prévost à l’Université Saint-

Paul.  
 
Le Prix Michel-Prévost vise à primer l’excellence d’un 
article publié dans Le Chaînon, le seul magazine de 
l’Ontario français à se consacrer à l’histoire, à la 
généalogie, aux archives, aux musées et au 
patrimoine matériel et immatériel des Franco- 
Ontariens et des Franco-Ontariennes.  
 
 

 
 

Le choix du jury s’est arrêté́ sur l'excellent article de Jean Delisle, publié dans Le Chaînon – printemps- 
été́ 2015 : Thérèse Tardif, romancière franco-ontarienne avant-gardiste et méconnue.  

Jean Delisle (lauréat) et Michel Prévost 
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M. Delisle a également reçu une bourse en 
argent de 500 $ offert par l'Université́ Saint-
Paul et un  trophée offert par Marcil Lavallée.  
Durant cet évènement, l’ambassadeur du Mois 
du patrimoine M. Marcel Bénéteau a donné 
une conférence suivi d’un spectacle mettant 
en valeur la chanson traditionnelle franco-
ontarienne  
 
 

 

 

Le RPFO dans la communauté 
  
Tunnel à Voyager dans l’temps 

Dans le cadre des célébrations du 400e, le RPFO 
a produit une exposition relatant les 400 ans de 
présence française en Ontario. Ainsi, cette 
exposition comprenait 12 panneaux relatant 
les moments historiques forts de la 
francophonie ontarienne, un montage vidéo 
de 6 capsules historiques, une exposition sur 
les expressions canadiennes-françaises et sur 
la généalogie de personnalités connues de 
l’Ontario et des jeux éducatifs pour les enfants.  

L’exposition a eu lieu tout au long du Festival 
franco-ontarien du 11 au 13 juin, ainsi que 
durant la matinée scolaire qui a accueilli des 
centaines de jeunes de différentes écoles 
secondaires de l’est de l’Ontario  

 

 

De gauche à droite : Marc Brazeau, associé chez Marcil Lavallée, 
Jean Delisle, Normand    Beaulieu, vice-recteur à l’administration à 
l’Université Saint-Paul, Bertin Beaulieu, Président du RPFO 

L'exposition lors du Festival franco-ontarien 2015 
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L’exposition a aussi eu lieu durant 
l’événement Orléans fête 400 ans de 
francophonie en Ontario, le 22 
novembre 2015, organisé par la 
Société franco-ontarienne du 
patrimoine et de l’histoire d’Orléans 
(SFOPHO)     

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kiosques 
 
Le RPFO a tenu plusieurs kiosques d’informations durant plusieurs évènements :  
 

• 3 août 2015 à la Journée Bytown à 
Ottawa 

• 18 septembre 2015 lors de 
l’événement Célébrons notre 
histoire à Vars 

• 25 septembre 2015 lors du 
déjeuner de l’ACFO d’Ottawa  

• 23 au 25 octobre 2015, lors du 
Salon du livre de l’est de l’Ontario  

• 29 octobre2015, lors de la foire de 
la FARFO à Ottawa  

• 20 au 21 novembre 2015 lors du 
colloque des 400 ans de présence francophone en Ontario  
organisé par le Muséoparc à Ottawa  

 
 
 
 
 

L'exposition lors de l'évènement : 
Orléans fête 400 ans de francophonie 
en Ontario 

Journée Bytown à Ottawa 
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Suite à une entente avec l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario (AFO) le RPFO a 
aussi tenu des kiosques d’informations : 

• 26-28 novembre 2015 au village de noël 
à  Temiskaming Shores  

• 2 au 5 décembre au Salon du livre à 
Toronto  

 
 
 
 

 

 

Le RPFO fut l’un des partenaires de l’Association des musées de l’Ontario qui a permis la création du 
site web http://mon400.com  

Le RPFO a continué de maintenir des liens étroits avec la communauté par sa participation  : 
 

•      Au comité directeur communautaire provincial du 400e  
•      À la table de concertation provinciale des directions générales  
•      Au déjeuner des élus  
•      À la consultation des circuits Champlain  
•      Au déjeuner du Centre Pauline Charron à l’occasion de la journée internationale des  

          femmes 
•      Aux festivités du 400e à Honfleur, en France  
•      À l’assemblée générale annuelle de l’AFO à Toronto  
•      Aux différents comités où la présence du RPFO fut sollicité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salon du livre à 
Toronto 

http://mon400.com/
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Activités de nos Centres de recherches régionaux 
 
RPFO – La Pionnière du Sud-Ouest  
 
Le centre de recherche régional RPFO- La Pionnière du Sud-Ouest détient une collection qui compte 
plus de 5 000 livres de recherche où l’on trouve notamment des répertoires de baptêmes, de 
mariages et de sépultures, mais aussi l’histoire de près de 500 familles francophones du sud-ouest de 
l’Ontario. 
 
Cette année fut une année de renouveau pour le 
RPFO-La Pionnière du Sud-Ouest, mais aussi 
d’incertitudes. Le bâtiment qui hébergeait initialement 
le centre de recherche régional, depuis 2008, fut 
vendu et le centre n’a pas réussi à trouver un autre 
local pour les héberger. Après un appel lancé à la 
communauté, le 28 septembre 2015, le RPFO-La 
Pionnière du Sud-Ouest reçu un appel de la 
coordonnatrice de Maryvale offrant de nous héberger 
dans le Couvent des Sœurs du Bon Pasteur au 940, rue 
Prince à Windsor.  

Une campagne de financement en ligne fut aussi 
lancée auprès de nos membres a permis d’amasser 
des fonds permettant de payer en partie les frais 
de déménagement. Le 2 février 2016, le RPFO-La 
Pionnière du Sud-Ouest a rouvert ses portes.  
 
Du 4 au 6 novembre, le RPFO-La Pionnière du Sud-
Ouest a tenu un kiosque d’information lors de la 
conférence annuelle de l’Association des musées 
de l’Ontario  
 
Le 9 avril 2016, le RPFO-La Pionnière du Sud-Ouest 
a tenu une soirée portes ouvertes accueillant près 
d’une centaine de personnes.  
 

 
 

Le centre Maryvale  
(Crédit de photo: Le Rempart) 

Sur la photo de gauche à droite: Sur la photo de gauche à droite: 
1ère rangée: Hélène Chauvin (membre fondateur), Claire Grondin, présidente, Agathe Vaillancourt 
coordonnatrice (membre fondateur), fils du maire Drew Dilkens, Jo-Ann Jénéreux, Linda Kennette, 
2e rangée: Juliette St-Pierre, secrétaire, Mark Drouillard, M. le maire Drew Dilkens, Gilberte Authier, 
Yvonne Claveau, Yvon Vaillancourt, René Godin (membre fondateur) 
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RPFO - DU NIAGARA  
 
Le centre de recherche régional Du Niagara a participé à la 
foire d’information organisée par la Fédération des ainés et 
des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) à Niagara 
Falls, le 26 novembre 2015. Plus de 150 personnes ont 
participé à cet évènement   où ils ont pu recueillir des 
renseignements sur les services du RPFO-Du Niagara. 
 
RPFO - JOSEPH-MARIE-COUTURE 

 
Le centre de recherche régional RPFO- Joseph-Marie-Couture se 
situe dans le Pavois Culturel dans l’école secondaire Château-
Jeunesse. L’année 2015-2016 fut une année de restructuration 
afin de repartir la nouvelle année en pleine force. Un 
évènement portes ouvertes sera bientôt organisé afin de 
découvrir le centre de recherche. Soyez au rendez-vous ! 

 
 
RPFO - LA VIEILLE BRANCHE 
 
Le centre de recherche régional RPFO- La Vielle Branche 
travail accueille en moyenne 9 visiteurs par semaine. Dans 
un souci d’améliorer l’expérience de nos membres, le 
RPFO- La Vielle Branche travaille sur le recodage et à 
l’inventaire de tous les livres en leur possession. 
 
RPFO - JEAN-NICOLET 

À chaque année la régionale de Jean-Nicolet 
participe au carnaval de North-Bay. Encore une dois 
cette année, la régionale a participer avec un 
kiosque sur la généalogie le 7 février 2016 à l’église 
Saint-Vincent de Paul. Le kiosque voit passer 
environ 200 à 300 personnes et les membres de la 
régionale explique qui ils somme, répondent aux 
questions de la communauté et montrent des livres 
de la régionale. 
 

La bibliothèque publique de Welland 

École secondaire Château-Jeunesse 

Bibliothèque publique de Hearst 

Bibliothèque publique de North-Bay 



                                                            
 

Page | 24  
 

Le Chaînon 

La revue patrimoniale franco-ontarienne 

Au cours de l'exercice 2015-2016, le RPFO a publié deux numéros de la revue Le Chaînon, soit : 

 Printemps-été 2015 – 400 ans de présence française en Ontario.  
 Automne 2015 – La célébration du 400e se poursuit! 

Le RPFO a pu encore une fois compter sur la collaboration de ses partenaires qui y publient des 
chroniques spécialisées. L’exercice 2015-2016 a été fertile quant à la soumission d’articles. Les 
partenariats et les collaborateurs réguliers continuent de se multiplier et la communauté franco-
ontarienne continue de s’approprier la revue. 

Le RPFO remercie ses collaborateurs et ses partenaires qui ont su donner ses lettres de noblesse à la 
revue Le Chaînon au courant de l’exercice 2015-2016.  

Le numéro double du Chaînon a connu un franc succès partout en province. Ce 
numéro intitulé 400 ans de présence française en Ontario a rassemblé plus 
d’une quarantaine de contributions bénévoles d’historiens, d’auteurs, de 
généalogistes, d’artistes et de spécialistes du patrimoine. Ensemble, ils ont 
proposé un survol de quatre siècles d’exploration, d’enracinement et 
d’épanouissement, depuis le passage d’Étienne Brûlé et de Samuel de 
Champlain, au début du XVIIe siècle, dans les territoires, alors inconnus, de 
l’ouest de la Nouvelle-France jusqu’à nos jours, au cœur de la province 

comptant le plus grand nombre de francophones en situation minoritaire au Canada. 

Le numéro Automne 2015 a permis de se remémorer le legs des Ursulines de 
Québec au niveau de la culture dans toute l’histoire du Canada français, pour 
se renseigner sur la contribution des soldats suisses à la colonisation du 
Canada après la Guerre de 1812, pour se renseigner sur l’épopée du cheval 
« canadien » ou encore comprendre l’importance d’un accent dans un nom de 
lieu d’origine française, c’est Le Chaînon qu’il vous faut, c’est Le Chaînon qu’il 
faut lire! 
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Programmation 2016-2017 
 
UNE PROGRAMMATION TAILLÉE DANS LE PLAN STRATÉGIQUE DU RPFO 
  
Dans son plan stratégique 2015-2018, le RPFO a identifié quatre axes stratégiques prioritaires qui 
émanent directement de sa vision d'avenir et de sa mission, mais qui répondent surtout aux besoins 
réels de son milieu. 
 
La programmation 2016-2017 est au diapason avec ces quatre axes stratégiques. 
 

 
Axe stratégique no. 1 – Gouvernance et santé organisationnelle  
 
Stratégies/Projets 2016-2017 
 
Gouvernance : 
• Évaluation annuelle du plan stratégique 2015-2018 et du plan opérationnel correspondant 

(continu) 
• Continuité des comités permanents et ad hoc  
• Mise en œuvre des stratégies afin d'assurer une représentativité de toutes les régions de 

l'Ontario, des groupes identitaires et des sous-secteurs d'activités du patrimoine francophone 
(continu) 

• Formation et encadrement continue des membres du conseil d'administration et des comités  
(continu) 
 

Santé organisationnelle : 
• Adaptation du cadre de gestion (2016-2017) 
• Révision des politiques et procédures pour appuyer la régie interne (2016-2017) 
• Diversification des sources de financement et développement des revenus autonomes 

(continu) 
• Développement de partenariats stratégiques pour appuyer le fonctionnement et la 

programmation (2016 à 2018) 
• Développement des capacités à l'interne (continu) 
• Rencontre du comité de développement de marchés pour l’élaboration des plans d’action 

prioritaires 
• Établissement des cibles de revenues autonomes annuel 
• Signatures de protocole d’entente avec de nouveaux partenaires  
• Analyse constante des besoins de formation du personnel et offrir des formations adaptées 

selon les ressources  
 
Axe stratégique no. 2 – Concertation sectorielle 
 
Stratégies/Projets 2016-2017 (continu) 
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• Représentation à l’Ontario Heritage Alliance et autres instances du patrimoine pertinentes.  
• Représentation à la table des DG de l’AFO 
• Appui et aiguillage aux membres et partenaires dans les dossiers ponctuels en matière de 

patrimoine francophone. (continu) 
• Positionnement au 150e de 2017 à travers des projets ciblés (Bande dessinée, circuit 

pédestres) 
 
Axe stratégique no. 3 – Communication / Visibilité 
 
Stratégies/Projets 2016-2017 
 
• Développement  et mise en œuvre du plan de communication et de marketing grâce à l'appui 

de ressources spécialisées. 
• Attribution à tous les deux (2) ans des prix du patrimoine (Prix Roger-Bernard, Prix Huguette-

Parent) remis en février 2017. 
• Évaluation et mise à jour continue du site Web du RPFO avec présence sur les médias 

sociaux (FB et Twitter). (continu) 
• Réévaluation de la structure de la publication de la revue patrimoniale Le Chaînon  
• Publication du calendrier du Mois du patrimoine en Ontario français 2016  
• Publication des capsules historiques sur Youtube 

 
Axe stratégique no. 4 – Développement  
 
Stratégies / Projets 2016-2017 
 
Services : 
• Continuer de bonifier et d’améliorer le contenu du Centre de recherche virtuel.  
• Offrir les services dans les réseaux scolaires et communautaires ayant un intérêt pour le 

patrimoine.  
• Assumer un leadership dans les dossiers du secteur du patrimoine en offrant des services de 

formation et d'appui. (continu) 
 

Partenaires et membres : 
• Continuer de travailler avec tous les secteurs de la francophonie afin de rejoindre le plus grand 

nombre de francophones et augmenter le membership individuel, associatif, institutionnel et 
corporatif.  
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REMERCIEMENTS  
 
Le RPFO tient à remercier ses bailleurs de fonds, ses partenaires et ses collaborateurs pour leur 
confiance et leur appui indéfectible au courant de l'exercice 2015-2016.   
 
BAILLEURS DE FONDS :  

        

                        
 
PARTENAIRES PRINCIPAUX : 
 

                    

                        

       
 
MEMBRES ASSOCIATIFS, INSTITUTIONELS ET CORPORATIFS : 
Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée, Archives d'Ottawa, Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontarien (AEFO), Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario (AFNOO), Bibliothèque du Parlement, 
Centre communautaire francophone Windsor-Essex Kent, Centre culturel Le Chenail, Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, Centre de santé communautaire de Kapuskasing, Centre franco-ontarien de folklore, Centre franco-
ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), Coalition ontarienne de formation des adultes, Collège Boréal, Conseil des 
écoles catholiques du Centre Est, Conseil scolaire catholique Franco-Nord, Conseil scolaire Viamonde, Fédération des aînés 
et retraités francophones de l'Ontario (FARFO), Filles de la Sagesse du Canada, Groupe Média TFO, La maison des arts de 
Russell, Le Club Canadien Français de Thunder Bay , Les Centres d'accueil Héritage, Les Contes Nomades, Patrimoine 
L'Orignal-Longueuil Héritage, Société Franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO), Union des 
cultivateurs Franco-ontariens, Université d'Ottawa, Université Saint-Paul, Village d'antan franco-ontarien, et Ville de 
Hearst 
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États Financiers 
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