
1 
 

   

 

 

 
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien et ses partenaires présentent les finalistes 

des Prix du patrimoine de l’Ontario français 2023 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

21 février 2023 — En cette Journée du patrimoine, le Réseau du patrimoine franco-

ontarien (RPFO) et ses partenaires, l’Université de Hearst et l’Université Laurentienne, sont 

fiers de présenter les finalistes pour la 16e édition des Prix du patrimoine ! 

Vous êtes invité.e.s à vous joindre à nous le 28 février à 19h pour le dévoilement des 

lauréat.e.s en direct. Venez également rencontrer l’Ambassadrice du Mois du patrimoine 

2023, Micheline Marchand.  Inscrivez-vous à cette cérémonie virtuelle sans tarder :  

bit.ly/3ZuqxIV (www.eventbrite.ca/e/inscription-soiree-de-cloture-du-mois-du-

patrimoine-515260858097)  

Le Prix Huguette-Parent est décerné en partenariat avec 

l’Université Laurentienne à une personne ayant remarquablement 

contribué à la préservation et la mise en valeur du patrimoine 

franco-ontarien. Les trois finalistes cette année sont : 

François BAZINET 

François Bazinet adore raconter l’histoire de Mayerville, son village natal 

aujourd’hui disparu. Il est spécialiste des projets de Monuments de la 

francophonie dans l’Est canadien - ceux à Cornwall, d’Embrun, de 

Hawkesbury et de Saint-Albert lui doivent donc en partie leur existence.  

Il a partagé sa passion pour le patrimoine à ses jeunes élèves, d’abord 

comme enseignant et conseiller pédagogique, et ensuite comme 

membre et Président du Conseil de district catholique de l’Est Ontario 

(CSDCEO).  Il a aussi été impliqué dans l’Assemblée de la francophonie de 

l’Ontario (AFO) et le Club Richelieu de Cornwall. 

Annette OUIMET-ASSAD 

Annette se costume en son aïeule Anne-Marie Vanzèque, Fille du Roy, 

dans des événements dans l’Est Ontarien, afin étendre la présence de la 

Société d’Histoire des Filles du Roy (SHFR), qu’elle administre, vers 

l’Ontario et valoriser la résilience et le savoir-faire de nos ancêtres.  À 

l’événement « Au bout de la ligne ! » de l’ACFO Stormfront-Dundas-

Glengarry, elle a animé des ateliers, et coordonné l’évènement «  Les Filles 

du Roy sur la route Champlain » à la Ferme Ouimet Adventure à Vankleek Hill.  

Philippe RIVIÈRE  

Ses abonné.e.s sont plus de 10 000 à l’appeler Phil ! Il est le premier créateur Franco-

Ontarien indépendant à rallier une telle audience sur YouTube. Son contenu éducatif 
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interpelle une jeune génération en pleine quête identitaire : Philippe a 

lui-même quitté le  Québec pour arpenter le pays avant de s’établir à 

Ottawa. Il tourne présentement sa première docu-série, « Donner sa 

langue au chat », qui explore les réalités des franco-canadien.ne.s en 

situation minoritaire. Sa production est soutenue par l’équipe jeunesse 

Le Réveil, à laquelle il prête ses talents en réalisation et graphisme.   

Le Prix Roger-Bernard est décerné en partenariat avec 

l’Université de Hearst à un organisme ayant contribué de 

façon remarquable à la préservation et à la mise en valeur du 

patrimoine franco-ontarien. Cette année les finalistes sont : 

Les Amis du Village Gagnon 

Ce groupe entièrement bénévole s’est dévoué depuis 20 ans à la 

revitalisation de l’ancien village Gagnon, situé près de Limoges, dans 

la municipalité de La Nation. La maison patrimoniale Pommainville, 

l’unique vestige d’une incendie dévastatrice en 1897, est au centre de 

leurs efforts de préservation. Elle fait aujourd’hui office de musée, 

exposant la collection d’artéfacts historiques déterrés sur le site. Le 

Village Gagnon accueille des touristes et festivités, faisant ainsi 

connaître le patrimoine franco-ontarien. 

Le Centre des recherches sur les francophonies canadiennes 

(CRCCF) 

Fondé en 1958 à l’Université d’Ottawa, les 622 fonds du CRCCF 

s’étendent sur 1,5 km linéaires, ce qui en fait l’un des principaux — et le 

plus ancien — centres d’archives du Canada francophone. Le CRCCF 

préserve la mémoire collective de l’Ontario français, entre autres, à 

travers des expositions d’archives, des colloques, et des tables rondes. 

TV Rogers  

tv Rogers célèbre actuellement 30 ans de programmation 

communautaire patrimoniale, dont le contenu plus récent est affiché sur 

sa chaîne YouTube. Les jeunes stagiaires et bénévoles composant son 

équipe technique en apprennent ainsi sur leur héritage et leurs 

audiences entendent souvent les dernières nouvelles du milieu 

patrimonial. La station offre généreusement ses ressources aux 

organismes patrimoniaux, franco-ontariens et au grand public. 

Nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont appuyé les candidatures de ces 

finalistes, ainsi que les membres des jurys qui ont effectué le choix difficile. 

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. 
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