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Le Réseau du patrimoine franco-ontarien félicite les lauréats des Prix du patrimoine de 
l’Ontario français 2023 et lance le Chaînon hiver 2023 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

2 mars 2023 — C’est devant une salle virtuelle bien pleine et pleine d’émotions, que les Prix 

du patrimoine 2023 ont été décernés le 28 février dernier. Le Réseau du patrimoine franco-

ontarien (RPFO) félicite chaleureusement les lauréats de cette 16e édition des Prix du 

patrimoine ! 

Le Prix Huguette-Parent a été décerné, en partenariat avec 

l’Université Laurentienne, à Philippe Rivière, pour ses 

contributions à faire rayonner le patrimoine franco-ontarien auprès 

des jeunes. Phil est le premier créateur Franco-Ontarien 

indépendant à rallier une audience de plus de 10 000 sur 

YouTube. Son contenu éducatif 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.  

Phil, qui a manqué de mots probablement pour la première fois de sa 

vie à l’annonce qu’il était gagnant, est également le plus jeune 

récipiendaire du Prix Huguette-Parent. Une bourse de 500$, offerte par l’Université 

Laurentienne, accompagne le prix.      

Nous tenons également à féliciter les deux autres finalistes pour le Prix Huguette-Parent 

cette année, soient François Bazinet et Annette Ouimet-Assad. 

Le Prix Roger-Bernard a été décerné, en partenariat avec l’Université de Hearst, à tv 

Rogers, pour sa mise en valeur du patrimoine franco-ontarien dans la communauté de la 

capitale nationale. 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.  

Une bourse de 1000$, offerte par l’Université de Hearst, 

accompagne le prix.      

Nous tenons également à féliciter les deux autres finalistes pour 

le Prix Roger-Bernard cette année, soient Les Amis du Village 

Gagnon et le Centre des recherches sur les francophonies 

canadiennes (CRCCF). 
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Un grand merci aux membres des jurys de chacun des prix pour tous leurs efforts à revoir, 

évaluer et sélectionner les candidatures.  Merci également à toutes les personnes qui ont 

pris le temps de nominer un individu ou un organisme pour un prix. 

C’est lors de cette même soirée le 28 février que le RPFO a lancé le nouveau numéro du 
magazine Le Chaînon - hiver 2023.  Trois contributeurs à ce numéro ont présenté leurs 
articles aux personnes présentes : Marcel Vaillancourt nous a parlé du 50e anniversaire de 
grand concert franco-ontarien La Nuit sur l'étang; Roger Pommainville nous a parlé de ses 
souvenirs de la Crise de verglas de 1998; et Jean-François Born nous a raconté son voyage 
en France accompagné de son père pour renouer avec ses racines.   

Ce numéro du Chaînon se démarque par la qualité des articles et la variété de sujets des 
quatre coins de la province. Plusieurs articles portent sur la recherche de ses ancêtres grâce 
aux technologies et aux voyages. D'autres articles mettent en valeur le patrimoine franco-
ontarien qui perdure : les concerts de la Nuit sur l’étang qui célèbrent leurs 50 ans cette 
année, la forêt Larose, un joyau de l’Est ontarien et le théâtre franco-ontarien en plein essor 
dans la région d’Ottawa-Gatineau grâce aux efforts de Gilles Provost. Vous découvrirez 
aussi d’autres personnalités qui ont laissé une trace indélébile dans leur communauté à 
North Bay, à Hearst et Earlton. Bonne lecture aux abonné.e.s qui recevront sous peu leur 
exemplaire à la poste.  Pour vous abandonner :  https://www.mes-racines.ca/categorie-
produit/chainon-numerique/. 

Merci à tous les individus et à tous les organismes qui ont appuyé ou participé aux activités 
du Mois du patrimoine 2023!  En particulier, nous aimerions souligner les contributions des 
membres des Cercles des ami.e.s du patrimoine (individus) et des bâtisseurs du patrimoine 
(organismes) ainsi que nos partenaires. Merci de nous aider à faire rayonner le patrimoine 
franco-ontarien!   

Pour contribuer à nos efforts à préserver et à mettre en valeur le patrimoine franco-ontarien, 
nous vous invitons à vous joindre à un de nos cercles ici : https://www.mes-
racines.ca/cercles-du-rpfo/ ou à faire un don ici : 
https://www.canadahelps.org/fr/dn/36965?v2=true 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le thème du Mois du patrimoine 2023 : Raconter l’histoire pour s’en souvenir : 

L’éducation secondaire de langue française en Ontario !   

L'Ontario français, un héritage à partager. 
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