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Félicitation à Jean-François Born, lauréat du prix Michel-Prévost 2022 et 
Lancement du Chaînon Hiver 2022 

  

Le 28 février 2022. – En cette dernière journée du Mois du patrimoine, le Réseau du patrimoine 
franco-ontarien (RPFO), en partenariat avec l’Université Saint-Paul, tient à féliciter Jean-
François Born, lauréat du Prix Michel-Prévost 2022.  C’est lors de la cérémonie virtuelle de la 5e 
édition du Prix Michel-Prévost, le 23 février dernier, que le lauréat a été annoncé. Monsieur 
Born a également reçu une bourse de 500 $ offerte par l'Université Saint-Paul.  

Jean-François Born a remporté le prix pour son article « Ernest Coté « 
un personnage légendaire », publié dans le Chaînon de l’Été 2021. 
Sélectionné parmi tous les articles qualifiants publiés en 2020 et 
2021, cet article d’une grande efficacité, fut unanimement retenu par 
les membres du jury pour être récipiendaire du Prix Michel-Prévost 
2022.  Le texte de M. Born nous fait découvrir Ernest Côté, ce grand 
défenseur de la francophonie ontarienne encore méconnu. En nous 
présentant les contributions importantes et les moments marquants 

de la vie de M. Côté, M. Born fait enfin connaître ce grand homme qui, comme fonctionnaire, 
militaire et bénévole, a énormément donné à sa communauté. À la lumière de ce texte, il ne 
fait aucun doute : M. Côté semble vraiment être un « personnage légendaire »!  

Le Prix Michel-Prévost, décerné à tous les deux ans, 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.  
 

Michel Prévost a également décerné un Coup de cœur à Christine Landry Matamoros pour son 
article « En Belgique, tu reposes en paix » lors de la soirée. 

 



À la suite de la cérémonie de remise du Prix Michel-Prévost, le Chaînon 
Hiver 2022 a été lancé en présence de trois des contributeurs et 
contributrices.  Jean-François Born a pris la parole pour parler du 
parcours de ses grands-parents paternels et maternels, Pierre Chartrand 
pour parler de l’histoire des vitraux de l’église Saint-Joseph d’Orléans et 
Paul Bard pour parler de son autobiographie.  Le numéro de l’hiver 2022 
est rempli d’articles sur des sujets très variés : des villes qui célèbrent leur 
centenaire cette année, des colonisateurs qui ont développé le nord-
ouest de l’Ontario, des gens ordinaires qui ont marqué leurs 
communautés, des organismes qui ont survécu malgré les embûches et même des suggestions 
de lecture.  

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) tient à remercier tous les organismes, 
membres des communautés franco-ontariennes et individus qui ont participé 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 2022, à la cérémonie de remise du Prix Michel-Prévost.  

Nous profitons également de cette communication pour remercier les quatre panelistes de 
notre panel sur l’histoire de l’éducation postsecondaire en français en Ontario tenu le 22 février 
dernier : Serge Dupuis, Mensah Hemedzo, Marie-Pierre Héroux et Pierre Ouellette. Merci 
également à toutes les personnes qui ont assistées au panel ou qui ont participé aux activités 
de nos membres et partenaires dans le calendrier du Mois du patrimoine.  

Merci à nos bailleurs de fonds principaux, Patrimoine Canadien et le Ministère ontarien des 
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.  Nous avons également 
bénéficié du programme Carrière vouée au patrimoine de Jeunesse Canada au Travail pour 
embaucher un stagiaire pour appuyer l’organisation du Mois du patrimoine.  Merci aussi à 
EnTk, membre de notre Cercle des bâtisseurs, et toutes les personnes membres de notre Cercle 
des ami.e.s du patrimoine (la liste complète est ici :  https://www.mes-
racines.ca/cercledesamisdupatrimoine/). Votre soutien continu est grandement apprécié et 
nous permet de faire rayonner le patrimoine franco-ontarien toute l’année. 
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Bonne fin du Mois du patrimoine et à l’an prochain!  

Renseignements :  Réseau du patrimoine franco-ontarien  

Téléphone: 613-729-5769  

Courriel : admin@rpfo.ca  

 

L'Ontario français, un héritage à partager.  


