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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.  
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Le RPFO en bref… 
 
À la fin de l’exercice 2017-2018, le Réseau du patrimoine franco-ontarien comptait cinq centres de 
recherche régionaux situés aux quatre coins de l’Ontario, et 315 membres, dont plus de 80% 
proviennent de l’Ontario. 
 
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 Canada pour appuyer certains éléments de 
sa programmation. 
 
Au courant de l'exercice 2017-2018, 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 (membriété), 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, 

 
En lisant le rapport de l’an dernier, on ne 
peut pas dire que cette année a été 
stable comme l’an dernier. On a changé 
de direction et on a eu à chercher un 
nouvel espace de bureau. Deux activités 
qui, en elle-même, peuvent bouleverser 
une organisation comme le Réseau du 
patrimoine franco-ontarien (RPFO). Le 
présent rapport vous offre un aperçu des 
activités et des services qui se sont 
déroulés durant l’année 2017-2018 
malgré ces défis supplémentaires et qui 
ont été accomplis avec brio par la 
direction, son équipe et tous les 
membres du conseil d’administration qui 
ont tous à cœur l’avenir du RPFO.   

 
Le conseil d’administration continue de suivre son plan stratégique 2015-2018. Nous nous préparons 
à entreprendre une nouvelle planification stratégique au cours de l’année en cours. Restez aux 
aguets, nous allons peut-être demander votre appui…  
 
 

            
 
 
 

Axe 1 : 
Gouvernan-
ce et santé 

organisation
-nelle 

Axe 2 : 
Concerta-

tion 
sectorielle 

Axe 3 : 
Communica

-tion / 
Visibilité 

Axe 4 :  
 

Développe-
ment 
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Cette année, le RPFO a poursuivi son travail avec la bande dessinée et l’application mobile, le site web 
et la revue Le Chaînon.  Beaucoup de travail a été porté à chercher de nouvelles sources de 
financement, à poursuivre notre travail de représentation auprès des divers ministères ainsi que 
notre implication dans la communauté franco-ontarienne de l’ensemble de la province.  
 
En parcourant ce rapport annuel, vous pouvez constater l’engagement indéfectible de nos bénévoles 
qui nous permettent d’atteindre nos buts. Tous ces bénévoles actifs au conseil d’administration, dans 
nos comités et dans nos régionales, sont un modèle d’engagement pour nos collectivités.   
Je profite de l’occasion pour les remercier chaudement. 
 
 
 
 
Patrick Breton, Président par intérim
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Message de la direction          
 
Cher(e)s ami(e)s du patrimoine, 

 
C’est un honneur de vous présenter le rapport annuel du Réseau du 
patrimoine franco-ontarien 2017-2018.   Il contient un aperçu des 
nombreuses activités accomplies dans la dernière année dans le but de faire 
rayonner le patrimoine franco-ontarien.  
 
L’année 2017-2018 fut une année de transition au RPFO.  Transition entre 
deux DGs, transitions au sein du CA et du personnel, et transitions dans les 
locaux, les projets et les partenariats de l’organisme.  Néanmoins, beaucoup 
d’activités ont eu lieu !  Les activités de 2017-2018 se veulent un tremplin vers 
un nouveau plan stratégique pour l’organisme. 
 
En poste que pour la moitié de la période couverte par ce rapport, je demeure 
néanmoins impressionnée par la quantité de travail accomplit dans cette brève période et du soutien 
démontré envers le RPFO et sa nouvelle DG par ses membres, ses ami.e.s, d’autres organismes 
communautaires et les communautés franco-ontariennes.  Les transitions sont toujours plus faciles 
quand nous sommes bien entourés ! 
 
Les activités de l’année ont inclus, bien sûr, le calendrier du Mois du patrimoine en Ontario français, la 
remise du Prix Michel Prévost, et la publication de trois numéros de la revue Le Chaînon, mais aussi le 
lancement d’une application mobile « Nos traces » pour faire des visites pédestres patrimoniales, le 
lancement d’un nouveau site amélioré pour le Centre de recherche virtuel d’histoire et de généalogie, 
et la publication de la toute première bande dessinée mettant en vedette le patrimoine franco-
ontarien, « L’Ordre de Jacques Cartier Tome 1 : Un mystère en Ontario ». 
 
Le RPFO prend sa force de la contribution de nos précieux bénévoles dans les quatre coins de la 
province. Nous tenons à les remercier, ainsi que nos bailleurs de fonds et nos partenaires 
communautaires, sans qui il serait impossible de continuer à faire rayonner le patrimoine et la 
francophonie ontarienne.    
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement le conseil d’administration pour sa confiance, son 
travail et son encadrement durant la transition entre DGs, et souligner l’apport considérable de nos 
deux Présidents en 2017-18, Bertin Beaulieu et Patrick Breton.    
 
 
 
 
Danielle Pécore-Ugorji, DG 
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Conseil d'administration        
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Président d’avril 2017 à janvier 2018: 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. 
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Vice-président d’avril 2017 à janvier 2018 et Président de janvier à mars 2018:  
PATRICK BRETON 
  

Patrick Breton est directeur général au Centre franco-
ontarien de folklore depuis août 2015. Il possède une 
bonne connaissance du fonctionnement des conseils 
d’administration, ayant siégé sur plusieurs au fil des 
années (Scouts du district de Sudbury, Centre de santé 
communautaire de Sudbury, ACFO du Grand Sudbury, 
etc.). Ayant été journaliste et rédacteur en chef du 
journal Le Voyageur, il a appris à bien connaître le Nord 
de l’Ontario. Son travail au Collège Boréal lui a aussi 
permis de bien cerner les différences régionales de 
l’Ontario français. 
 
 

 
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.  
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Secrétaire :  MARIE-PIERRE HÉROUX   

Marie-Pierre Héroux est originaire de l’Est Ontarien.  Elle 
est présentement étudiante de 3e année en Histoire à 
l’Université Laurentienne.  Suite à l’obtention de son 
baccalauréat, son objectif est de faire carrière dans la 
conservation, la promotion et la diffusion du patrimoine 
franco-ontarien et canadien-français.  Elle a exercé des 
rôles de leadership tout au long de son secondaire et 
post-secondaire, entre autres au sein du conseil d’école 
de son école secondaire et de son conseil scolaire, à la 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et 
au Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).  Une 

grande passionnée de l’histoire, de la culture et du patrimoine franco-ontarien, sa passion lui pousse à 
promouvoir la langue française et la culture franco-ontarienne, à lutter pour ses droits et à s’engager 
au sein de sa communauté.   

 

Administrateurs, Administratrices 
 
 
YVES CHARRON 

Yves Charron est membre du conseil d’administration 
depuis 2016. Originaire d’Ottawa, il œuvre dans le 
domaine de la production télévisuelle depuis plus de 
15 ans. Parfois producteur, puis réalisateur et 
caméraman, Yves a travaillé sur plusieurs projets 
variés tels que les documentaires, les vidéos 
institutionnelles et la télé-réalité. 

Passionné par son travail, Yves Charron affectionne les 
gens et est heureux de pouvoir travailler en 
collaboration avec différents organismes et 
entreprises. Son emploi l’a d’ailleurs permis de 

développer un excellent réseau de contacts auprès de la communauté francophone de la région 
d’Ottawa et de l’Ontario. 

D’aussi loin qu’il se souvienne, le patrimoine, qu’il soit architectural, naturel, culturel, religieux (ou 
tout autre) a toujours été important pour lui. De nature curieuse, Yves s’intéresse à l’histoire des gens 
qui ont contribué au bien collectif de notre patrimoine. 



                                                            
 

Page | 13  
 

WILLIAM TRAN 

William Tran est un étudiant de deuxième année de sciences 
médicales à l’Université Western qui siège sur le conseil 
d’administration depuis 2016. Il est originaire de Chatham-
Kent, où il a fait ses études secondaires à l’École secondaire 
de Pain Court. Attiré par la richesse de l’héritage franco-
ontarien, il a participé à divers événements liés à celui-ci, tels 
les Jeux franco-ontariens (2014) et la marche sur la colline 
parlementaire pour la création d’une université franco-
ontarienne. Il a également écrit des articles pour le journal « 
L’Action ». En tant que membre du conseil d’administration, 
il envisage de faire rayonner la culture franco-ontarienne à 
travers la province, et surtout dans les écoles francophones 
de l’Ontario. 

 
 

SOUKAÏNA BOUTIYEB 

Soukaina Boutiyeb détient une maitrise en études de 
conflits de l’Université de Saint-Paul et un baccalauréat en 
développement international et mondialisation avec une 
mineure en études des femmes à l’Université d’Ottawa. 
Elle a été directrice générale du Réseau du patrimoine 
franco-ontarien, a travaillé au Centre espoir Sophie, à 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, au 
CALACS francophone d’Ottawa, à l’Université Saint-Paul et 
à l’Université d’Ottawa. 
Femme d’action impliquée socialement, Soukaina siège au 
sein des conseils d’administration de l’Association des 
communautés francophones d’Ottawa (ACFO) dont elle 
est Présidente et de la Maison d’amitié à Ottawa.  
Soukaïna est présentement directrice générale de 

l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne.    
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GUY GAUDREAU  

Guy Gaudreau est un ancien professeur d’histoire de l’Université 
Laurentienne.  Il détient un doctorat en histoire de l’Université de 
Québec à Montréal.  Il est l’auteur et l’éditeur de livres et d’articles trop 
nombreux pour citer ici sur l’histoire de l’Ontario français.  Son 
expertise et la majorité de ses publications sont au sujet de l’histoire 
des mines, des ouvriers, et des industries minière et forestière dans le 
Nord de l’Ontario.  Il s’impliquera à fonds dans la communauté de la 
Laurentienne, entre autres avec le Regroupement des professeurs 
francophones et la Société d’histoire des étudiants de l’Université 
Laurentienne et de Sudbury pendant son temps à l’Université 
Laurentienne.  Il est maintenant à la retraite et, grand voyageur, 
lorsqu’il ne parcourt par le monde, il est basé à Montréal. 

 

L’équipe du RPFO         
 

L’équipe 2017-2018 au secrétariat provincial 
 Soukaïna Boutiyeb, Directrice générale jusqu’à la mi-août 2017 
 Danielle Pécore-Ugorji, Directrice générale depuis la mi-août 2017 
 Pascale Ménard, Agente de projet jusqu’à la mi-août 2017 
 George-Alexandre Savoie, Agent de communication depuis la mi-août 2017 
 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  

 George-Alexandre Savoie, Agent de communication  
 Guy Lévesque, Agent de classification 
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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  
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
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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 
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  
Présidente :    Monique Rousseau  
Vice-présidente :   Réjeanne Bédard  
Secrétaire- trésorière : Madeleine Owca 
Conseillère :    Nathalie Picard 
 
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 
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Comité directeur local  
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 
Président :   André Tardif                                                 
Vice-président :   Gilles Pleau                       
Secrétaire :    André Tardif  
Trésorier :    Denis Huard 
Conseillère :    Irène Bastarache 
 

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.   

Cette ressource a été complètement repensée 
en 2017-18.  Grâce à un financement de la 
Fondation Trillium le site mes-racines.ca a été créé pour mieux répondre à besoins des membres en 
termes de recherches généalogiques et en accès au Chaînon.  Il a été lancé le 17 juin 2017 à Ottawa. 
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Ambassadrice du Mois du patrimoine en Ontario français 2018 
 

Le Mois du patrimoine 2018 
en Ontario français s’est 
déroulé sous le thème «Les 
routes qui nous unissent».  
Alexandre Aimée a été choisi 
comme l’onzième 
ambassadrice du Mois du 
patrimoine en Ontario 
français.  Alexandre Aimée 
est une artiste visuelle de 
West Nipissing qui travaille 
sur plusieurs séries au sujet 
de son identité culturelle, au 
milieu du bois, à Sturgeon 
Falls. Alexandre a grandi à 
Ottawa et a passé sa 
jeunesse à voyager entre les 

deux endroits. Les vues des paysages, des autoroutes, des montagnes et des communautés cachées 
un peu partout au long de l’autoroute en Ontario sont quelques-unes de ses plus grandes sources 
d’inspiration. En plus d’avoir exposé à des galeries à Ottawa tel qu’au Studio 66 en décembre dernier, 
à travers la province, à Montréal, ainsi qu’à Kigali au Rouanda en 2015, Alexandre est aussi une 
animatrice artistique et voyage dans tous les coins de la province de l’Ontario. Les ateliers donnés et 
les gens rencontrés au cours de ces trajets 
inspirent grandement son cheminement 
artistique.  Un aperçu de ses œuvres est 
disponible sur son site web:  
www.alexandreaimee.com.   

Plusieurs de ses magnifiques tableaux 
agrémentaient le calendrier du Mois du 
patrimoine 2018, qui fut, grâce aux œuvres 
d’Alexandre, l’un des plus beaux calendriers 
produits.     
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Calendrier d’activité du Mois du patrimoine en Ontario français 2018 

Pour une onzième année consécutive, le RPFO a produit le 
calendrier du Mois du patrimoine. Tout au long du mois de 
février, plus d’une soixantaine d’activités à saveur patrimoniale 
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 2018  
 
C'est le 21 février 2018, devant plus de 60 représentants de la communauté patrimoniale franco-
ontarienne, rassemblés à l’Université Saint-Paul à Ottawa, que le Réseau du patrimoine franco-
ontarien (RPFO) a tenu la 3e cérémonie de remise du Prix Michel-Prévost.  
 
Le Prix Michel-Prévost vise à souligner l’excellence d’un article publié dans la 
revue Le Chaînon.  Le RPFO a créé ce prix en 2013, en reconnaissance de la 
contribution exemplaire d'un monument bien vivant du patrimoine franco-
ontarien, M. Michel Prévost. De par sa contribution et son engagement continu 
depuis 40 ans, M. Prévost incarne toute la richesse et la vitalité du patrimoine 
de l'Ontario français.   

 
La lauréate du Prix Michel-Prévost 2018, 
Danielle Carrière-Paris, a été reconnue 
en son absence pour son article «Une 
pharmacie de quartier d’un temps 
révolu», publié dans le Chaînon en hiver 
2017. Sélectionné parmi tous les articles 
publiés dans cinq numéros du Chaînon 
en 2016 et 2017, cet article d’une grande 
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efficacité fut unanimement choisi pour être récipiendaire du prix Michel-Prévost cette année.  
 
Quoi de plus banal qu’une pharmacie de quartier de la Basse-Ville d’Ottawa. Mais quand il s’agit d’un 
vieil établissement fondé dans les années 1870 et qui devient, en 1926, l’histoire d’une famille, celle 
des Desjardins, le récit qui se veut une simple histoire familiale devient révélateur d’un service 
essentiel, mais également d’un engagement durable dans la communauté.  L’auteure, qui a su tirer 
profit des archives personnelles de la famille, a agrémenté son récit chronologique de notes de bas de 
page et d’illustrations présentées selon les règles de l’art.  

 
Afin de souligner la grande qualité de plusieurs des 
articles éligibles, les membres du jury ont voulu 
accorder une mention spéciale au texte de Hélène 
Beauchamp, «Les familles Bouvrette et Beauchamp : 
un destin croisé».  
 
Madame Carrière-Paris a également reçu une bourse 
en argent de 500 $ offerte par l'Université Saint-Paul. 
 
Le prix lui a été remis lors d’un dîner. 

 
 
Encan silencieux du Mois du patrimoine 
 
Pendant le Mois du patrimoine 2018 nous avons eu un Encan silencieux pour essayer de combler 
quelque peu le manque à gagner dans notre budget.  Grâce à la très grande générosité de notre 
Ambassadrice du Mois du patrimoine, Alexandre Aimée, et d’un bon nombre de nos membres et 
partenaires communautaires, nous avons pu offrir des items intéressants et faire un profit d’environ 
1500$ avec l’encan.     
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Le RPFO dans la communauté 
 
Kiosques et comités 
Le RPFO a tenu plusieurs kiosques d’informations durant plusieurs évènements en 2016-17. Nous 
avons aussi participé à plusieurs comités où la présence ou la participation du RPFO avait été sollicité.  
 
Le RPFO a continué de maintenir des liens étroits avec la communauté par sa participation:  
À la table de concertation de l’AFO pour les 
organismes provinciaux 

À l’assemblée générale annuelle et au congrès de 
l’AFO  
 
23 mars  2018- Dévoilement de la plaque pour fêter le 
100e anniversaire du journal Le droit.  
 

22 février 2018 — Grand forum     public : De quoi le 
patrimoine franco-ontarien a-t-il besoin? 

8 février 2018 – Prix Bernard-Grandmaître de l’ACFO 

20 février 2018 – Kiosque lors de la fête du Patrimoine 
à l’Hôtel de ville d’Ottawa 

 23 aout 2017 – Passage de notre      Directrice générale 
à l’émission Ça parle au nord. 

11 juillet 2017 – Passage de Soukaîna Boutiyeb en 
onde de Radio-Canada.  

20 juillet 2017- Lancement du nouveau centre de recherche virtuel : Mes racines  
 

31 mai 2017 – Le RPFO était à l’Hotel de ville d’Ottawa pour soutenir l’initiative #OttawaBilingue 
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Bande Dessinée 
 
Grâce au travail de toute une équipe, le RPFO a développé, 
en 2016-17, une bande dessinée afin de mettre en valeur le 
patrimoine humain (pionniers et personnalités), le 
patrimoine bâti et naturel, le patrimoine linguistique 
(expressions et régionalismes) et plus encore. La bande 
dessinée souligne le rôle important qu’ont joué et jouent les 
Franco-Ontariens dans l’histoire et dans l’essor de la province 
tout en stimulant le tourisme local et en sensibilisant nos 
jeunes.   
 
La bande dessinée a été imprimée, grâce à une campagne de 
prévente durant le mois du patrimoine 2018, à la toute fin de 
l’année fiscale 2017-18 / au tout début de l’année fiscale 
2018-19.  Il est disponible dans plusieurs écoles 
francophones, bibliothèques, librairies, musées et autres points de vente dans la province pour 
donner le goût du patrimoine à nos jeunes et à nos moins jeunes.     
 
Application mobile « Nos Traces » 

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien a 
créé une application mobile permettant de 
découvrir le joyau de la capitale nationale. 
L’application propose différents circuits 
patrimoniaux aux utilisateurs. Ces circuits 
comportent plusieurs points d’intérêts 
mettant en valeur le patrimoine bâti de la 
ville d’Ottawa. Les circuits vous permettront 
de découvrir les quartiers de la Basse-Ville, 
de la Paroisse Sainte-Anne, et la Côte-de-
Sable. Chaque point d’intérêt comprend un 
court texte historique/explicatif accompagné 

de photos historiques et des photos à jour.   
 
L’application mobile a été rendue possible grâce à un financement de la ville d’Ottawa et de la 
participation de plusieurs partenaires-commanditaires.  Il a été lancé lors de l’AGA 2017, le 9 
novembre 2017 à Ottawa. 
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Le Chaînon 

La revue patrimoniale franco-ontarienne 

Au cours de l'exercice 2017-2018, le RPFO a publié trois numéros de la revue Le Chaînon, soit : 

 Été 2017 – Numéro spécial 150e anniversaire, édition augmentée 
 Automne 2017 – Les familles (lancé à l’AGA 2017 le 9 novembre 2017 au Centre Pauline-

Charon, Ottawa) 
 Hiver 2018 – L’histoire au jour le jour (lancé le 21 février 2018 lors de la cérémonie de remise 

du Prix Michel-Prévost à l’Université Saint-Paul, Ottawa) 

Le RPFO a pu encore une fois compter sur la collaboration de ses partenaires qui y publient des 
chroniques spécialisées. L’exercice 2017-2018 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 2017-2018. 

Pour deux des trois numéros du Chaînon publiés en 2017-18, le RPFO a organisé un lancement, 
permettant de se rassembler pour rencontrer et entendre certains collaborateurs et collaboratrices.  
Ces événements enrichissants et rassembleurs ont connu un franc succès et nous allons continuer de 
lancer les numéros du Chaînon en personne. 

Le numéro de l’été 2017, édition spéciale du Chaînon, beaucoup 
plus volumineuse que d’habitude, met en vedette de nombreux 
articles qui rappellent les origines plusieurs fois centenaires du 
Canada. Vous pourrez mettre à jour votre arbre généalogique 
grâce aux données nouvellement révélées sur les premiers colons 
canadiens, Louis Hébert et Marie Rollet, ou encore voir de quelle 
façon votre arbre rejoint ceux d’Adrien Cantin ou de la grande 
famille des Paris. Vous en apprendrez davantage sur le rôle du 
notaire, ce grand méconnu de la Nouvelle-France. Vous vous 
plongerez dans la vie de gens comme vous et moi qui ont marqué 
leur communauté, ou d’autres qui ont servi leur pays et méritent 
d’être honorés. Tout au long de ce magazine, vous constaterez 
que tout n’a pas débuté en 1867. 
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Le numéro de l’automne 2017, intitulé «Les familles», regorge de textes mettant à l’honneur de belles 
familles franco-ontariennes et toutes sortes de personnages 
captivants. Danielle Carrière-Paris contribue un profil sur Jean-Pierre 
Beaulne, alors que son frère Guy Beaulne reprend vie sous la plume de 
Ghislain Thibault pour les « Trésors du CRCCF ». Hélène Beauchamp 
trace le parcours croisé de la famille de son père et de celle de sa mère, 
Jeannine Ouellette rend hommage à deux aïeules, l’une pionnière de la 
Nouvelle-France, l’autre pionnière du Nord de l’Ontario. En trame de 
fond, nous accordons aussi une place importante au 180e anniversaire 
des Rébellions de 1837-1838. Fait intéressant, plusieurs des familles de 
ce numéro peuvent se vanter d’avoir un lien avec ces soulèvements 
qui, selon l’expression de Jean Delisle, ont constitué un « douloureux 
prélude au gouvernement responsable » et aux droits des Canadiens-
français. Les Major qui ont fondé Orléans seraient apparentés avec 
ceux des Rébellions. Les ancêtres des Beauchamp et des Bouvrette de 
la Basse-Ville d’Ottawa ont participé aux Rébellions à Saint-Eustache. 

Dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Rébellions auraient en fait aidé la progression du 
protestantisme, comme l’a appris Paul Leclerc en travaillant sur les ancêtres Paradis de son épouse. 

Le numéro de l’Hiver 2018 a comme thème «L’histoire au jour le jour».  
Les articles de ce numéro ont comme mérite de présenter des parcours 
individuels qui viennent éclairer certains aspects de notre société.  
Hélène Beauchamp nous parle de l’épicerie familiale de ses parents, un 
exemple d’entreprenariat, ouvrant une fenêtre sur l’histoire de la basse-
ville d’Ottawa.  Jean Delisle brosse le portrait d’un village typique de 
l’Est ontarien au début de XXe siècle.  Paul-François Sylvestre, dans un 
témoignage touchant, raconte les derniers mois de la vie de sa sœur 
jumelle avant son voyage en Suisse où elle a obtenu une aide médicale à 
mourir, permettant de passer en revue la chronologie de l’euthanasie et 
de l’aide au suicide au Canada et ailleurs. D’autres collaborateurs ont 
choisi de présenter des personnes qu’ils connaissent ou qui ont marqué 
leur communauté : une bibliothécaire d’Ottawa à la retraite, une 
journaliste devenue secrétaire, un sénateur dont la famille a marqué le 
sud-ouest ontarien, douze Franco-Ontariens contemporains qui 
contribuent au rayonnement de la francophonie… 
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Programmation 2018-2019 
 
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 2018-2019 continuera de suivre ces quatre axes stratégiques, mais cette année 
sera également une année de planification stratégique à plus long terme. 
 
 

 
Axe stratégique no. 1 – Gouvernance et santé organisationnelle  
 
Stratégies/Projets 2017-2018 
 
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 continus des membres du conseil d'administration et des comités  
(continu) 
 

Santé organisationnelle : 
• Adaptation du cadre de gestion (2016 à 2018) 
• Révision des politiques et procédures pour appuyer la régie interne (2016 à 2018) 
• 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  
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Axe stratégique no. 2 – Concertation sectorielle 
 
Stratégies/Projets 2017-2018 (continu) 
 
• 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) 
 
Axe stratégique no. 3 – Communication / Visibilité 
 
Stratégies/Projets 2017-2018 
 
• 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 du Prix Michel Prévost remis en février 2018. 
• Évaluation et mise à jour continue des sites 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 2018  
• Publication des capsules historiques sur Youtube 
• Développement et ajout de trajets sur l’application mobile Nos traces 

 
Axe stratégique no. 4 – Développement  
 
Stratégies / Projets 2017-2018 
 
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 l’abonnement 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 2017-2018.   
 
BAILLEURS DE FONDS :  

                               

  
 
PARTENAIRES PRINCIPAUX : 
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MEMBRES ASSOCIATIFS, INSTITUTIONELS ET CORPORATIFS : 
 Ville de Hearst, Centre de services Guigues, Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa 
(CHOO|COPO), ACFO Ottawa, Centre de recherche en civilisation canadienne-française, Archives de 
l'Université d'Ottawa, Les Éditions David, Bibliothèque du Parlement, Village d'antan franco-ontarien, 
Les Contes Nomades, Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée, Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques (CFORP), Muséoparc Vanier Muséopark, Conseil des écoles publiques de 
l'Est de l'Ontario, Société franco-ontarienne de patrimoine et de l'hstoire d'Orléans, Société d'histoire de 
l'Outaouais, La Clé d'la Baie en Huronie, La maison des arts de Russell, Association des francophones 
du Nord-Ouest de l'Ontario (AFNOO), Centre franco-ontarien de folklore, Coaliton ontarienne de 
formation des adultes, Groupe Média TFO, Société d'histoire de Toronto, Centre comm. francophone 
Windsor-Essex Kent, Association des enseignantes et des enseignats franco-ontarien (AEFO), Alliance 
Chorale Ontario, Université de Hearst, Filles de la Sagesse du Canada, Collège Boréal, Centre Culturel 
Le Chenail 
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