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Mois du patrimoine 2023 
Raconter l’histoire pour s’en souvenir : L'éducation secondaire de langue française en Ontario 
avec l’ambassadrice Micheline Marchand 
 

Le mercredi 1er février 2023    Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) est ravi de lancer 

son 16e Mois du patrimoine sous le thème : « Raconter l’histoire pour s’en souvenir : L’éducation 

secondaire de langue française en Ontario » !   

Nous commémorons en ce mois les 25 ans de l'adoption du projet de loi 104, nous accordant la pleine 

gestion de nos écoles et conseils scolaires depuis 1998. Cette législation révolutionnaire est 

l’aboutissement de luttes acharnées pour la création d’écoles secondaires francophones en province, 

dont plusieurs ont récemment souligné leur 50ᵉ anniversaire. 

 

Nous avons donc l’honneur de vous présenter une « ancienne 

combattante », Micheline Marchand, comme ambassadrice du Mois du 

patrimoine ! 

Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université Laurentienne, 

Madame Marchand est éducatrice, historienne, scénariste et auteure 

jeunesse originaire de Lafontaine.  

Selon elle, « il est vital de raconter et de faire vivre notre histoire auprès 

de toutes les générations pour qu’elle soit bien ancrée dans notre 

mémoire collective. En ce mois du patrimoine franco-ontarien, se 

remémorer le chemin parcouru pour l’obtention de l’éducation 

secondaire de langue française en Ontario, c’est se rappeler le rôle clé 

que joue l’éducation pour forger l’identité commune de l’Ontario français afin d’assurer son avenir dans 

toute sa diversité. » 

L’Ambassadrice appuie ainsi notre récit de la création de dix écoles secondaires franco-ontariennes: 

1. L’école secondaire Charlebois (1970-1972), à Ottawa  

2. L’école secondaire catholique Champlain (1970-1974), à Ottawa  

3. L’école secondaire catholique Franco-Cité (1971), à Sturgeon Falls 

4. L’école secondaire catholique La Citadelle (1973), à Cornwall 

5. L’École secondaire publique l’Essor, à Windsor (1975) 

6. La Huronie à Penetanguishene (1979), aujourd’hui l’École secondaire publique Le Caron 

7. L’école secondaire publique Louis-Riel (1979-1980), à Ottawa  

8. L’école secondaire l’Alliance (années ‘80), à Iroquois Falls 

9. L’école secondaire catholique Embrun, à Embrun (1992) 

10. Le pavillon secondaire du Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie, à Pembroke (2005) 

Nos dossiers rassemblent des photos, documents, anecdotes et témoignages d’une riche pertinence 

historique. Nous encourageons également les ancien.nes de ces écoles à y contribuer leurs souvenirs. 



Ainsi espérons-nous reconstituer, collectivement, la mémoire de ces institutions qui ont formé des 

générations de Franco-Ontarien.ne.s convaincues et fières de leur patrimoine ! 

Les dossiers seront publiés successivement les mardis, mercredis et jeudis sur notre site web et dans 

les médias sociaux. Retrouvez-les à www.mes-racines.ca/mois-du-patrimoine-2023/. 

 

Comme à chaque année, les activités patrimoniales organisées à travers la province sont réunies dans 

notre calendrier interactif. Vérifiez que les vôtres y sont inscrites et planifiez vos sorties ici : www.mes-

racines.ca/calendrier-2/.  

Nous clôturerons les réjouissances le 28 février à 19h par la 

cérémonie virtuelle de remise des Prix du patrimoine 2023.  

À tous les deux ans, le Prix Huguette-Parent est attribué à un 

individu et le Prix Roger-Bernard est à un organisme ayant 

remarquablement contribué au patrimoine franco-ontarien. 

L'ambassadrice Micheline Marchand nous fera l'honneur d'y 

exposer l’importance de l’éducation secondaire en Ontario 

français et ses implications. 

Cet évènement sera précédé, à 18h, du lancement virtuel du 

numéro d’hiver 2023 du Chaînon, l’unique magazine 

consacré à l’histoire, à la généalogie et au patrimoine franco-

ontariens. 

Restez branché.e.s à 20h pour rencontrer l’Ambassadrice, les lauréat.e.s et les finalistes des Prix, ainsi 

que les contributeurs.rices au Chaînon lors d'une séance de réseautage ! Réservez vos billets ici :  

bit.ly/3JfJKbl. 

Nous tenons finalement à remercier nos partenaires officiels : l’Université de Hearst, l’Université 

Laurentienne, l'Université Saint-Paul, Jeunesse Canada au Travail, Patrimoine Canada, ainsi que le 

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario, pour leur soutien. Nous sommes tout 

aussi reconnaissant.e.s envers les membres des Cercles des ami.e.s du patrimoine et des bâtisseurs du 

patrimoine, ainsi que tous les contributeur.rices aux activités du RPFO.  

Joyeux Mois du patrimoine! 
 

 

  

 
Renseignements : Réseau du patrimoine franco-ontarien 
Téléphone: 613-729-5769 
Courriel : admin@rpfo.ca 

L'Ontario français, un héritage à partager. 

http://www.mes-racines.ca/mois-du-patrimoine-2023/

