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Mois du patrimoine 2022 
Par, pour et avec : L’éducation postsecondaire en Ontario 
français avec l’ambassadeur Serge Miville 
 

le 26 janvier 2022 - Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) 

lance au début février le Mois du patrimoine en Ontario français! Le 

RPFO est fier d’annoncer que le quinzième ambassadeur du Mois du 

patrimoine en Ontario français est le recteur et vice-chancelier de 

l’Université de Sudbury, Serge Miville. Le thème de cette année pour le 

Mois du patrimoine 2022 est : « Par, pour et avec:  L’éducation 

postsecondaire en Ontario français ».  

Titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université York, Serge Miville 

est, depuis juin 2021, recteur et vice-chancelier de l’Université de 

Sudbury, où il dirige le projet de transformation de l’établissement en 

une université de langue française selon le principe de gouvernance du « par et pour ». « C’est un honneur 

pour moi d’agir comme ambassadeur du mois du patrimoine franco-ontarien » affirme Serge Miville. « Le 

thème “Par, pour et avec : l’histoire du postsecondaire en Ontario français” représente bien les grands 

défis qui occupent notre francophonie. Tout comme le fait l’Université de Sudbury nouvellement 

francophone, le Mois du patrimoine cherche à promouvoir un Ontario français inclusif, diversifié, ouvert 

sur le monde et profondément ancré dans son milieu. » 

 

Tout un calendrier d’activités pour le Mois du patrimoine en Ontario français 

  

 

Comme d’habitude, un calendrier d’activités pour le Mois 

du patrimoine est disponible sur notre site web :  

https://mes-racines.ca/evenements/. Il contient plusieurs 

activités organisées par différents groupes partout en 

province afin de souligner ou de faire rayonner le 

patrimoine franco-ontarien.  N’hésitez pas à y ajouter une 

activité!  

Le RPFO vous convie à un panel sur l'histoire de 

l'éducation postsecondaire en Ontario français le 22 

février à 17h en mode virtuel. Pour y assister, vous n'avez 

qu'à vous inscrire en allant au lien : 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-panel-par-pour-et-

avec-leducation-postsecondaire-en-ontario-francais-

251684253377  

Pour plus de détails sur le Mois du patrimoine en Ontario 

français 2022, vous pouvez consulter le site web du 

RPFO: https://mes-racines.ca/mois-du-patrimoine-2/ . 

https://mes-racines.ca/evenements/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-panel-par-pour-et-avec-leducation-postsecondaire-en-ontario-francais-251684253377
https://www.eventbrite.ca/e/billets-panel-par-pour-et-avec-leducation-postsecondaire-en-ontario-francais-251684253377
https://www.eventbrite.ca/e/billets-panel-par-pour-et-avec-leducation-postsecondaire-en-ontario-francais-251684253377
https://mes-racines.ca/mois-du-patrimoine-2/


La cinquième édition du Prix Michel-Prévost  

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) organise, 

en partenariat avec l’Université Saint-Paul, la cinquième 

édition du Prix Michel-Prévost qui aura lieu le 23 février 

2022 en mode virtuel. Réservez vos billets ici : 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-ceremonie-du-prix-

michel-prevost-et-lancement-du-chainon-hiver2022-

247424953697 

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 plus de 40 ans, M. 
Prévost incarne toute la richesse et la vitalité du 
patrimoine de l'Ontario français.   
 
Trois auteurs/autrices d’articles publiés dans les deux 
dernières années ont été retenus comme  
finalistes pour le Prix Michel-Prévost 2022, soient : 
 

• Jean-François Born, pour son article « Ernest Coté un personnage légendaire », publié dans le 

numéro de l’été 2021;  

• Suzanne F. Charron, pour son article « Joe LaFlamme: l'indomptable dompteur de loups », publié 

dans le numéro de l’été 2021; 

• Jean-Pierre Pichette, pour son article « Germain Lemieux sur le billochet », publié dans le 

numéro de l’été 2021; 

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) tient à remercier tous les organismes, membres des 
communautés franco-ontariennes et individus qui participent à cette soirée unique en son genre, ainsi 
que son partenaire officiel pour l’occasion, l’Université Saint-Paul, université bilingue qui appuie les 
initiatives de notre organisation et sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu.  Nous soulignons 
également les contributions de l’Université de Sudbury au Mois du patrimoine et la participation de son 
recteur, Serge Miville, ambassadeur du Mois du patrimoine, à la cérémonie de remise du Prix Michel-
Prévost. 

 
  
 

 

 

 

Bon Mois du patrimoine! 

Renseignements :  Réseau du patrimoine franco-ontarien 

Téléphone: 613-729-5769 

Courriel : admin@rpfo.ca 

L'Ontario français, un héritage à partager. 


