400 ans de présence francophone,

PATRIMOINE FRANCO-ONTARIEN, UNE RICHESSE COLLECTIVE EN ÉVOLUTION CONSTANTE !

un patrimoine à partager !

L’Ontario français,
un héritage collectif
Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble,
naturel ou culturel, matériel ou immatériel, que la
communauté francophone reconnaît pour ses
valeurs de témoignage et de mémoire historiques
impliquant la nécessité de le protéger, de le
conserver, de se l’approprier, de le mettre en valeur
et de le transmettre.

Une communauté
dynamique et fière
de son histoire
La communauté franco-ontarienne constitue une
population ouverte et inclusive qui assume son
développement collectif sur les bases d’une langue
et d’institutions communes, et qui partage un
patrimoine ainsi que des traits multiculturels.

LE PATRIMOINE CULTUREL...

RASSEMBLE...
Patrimoine d’expression

Les arts littéraires, visuels et de la scène

notre mémoire

Patrimoine vivant

La culture franco-ontarienne

Patrimoine linguistique

La langue française

Les acquis économiques et progrès scientifiques

Patrimoine naturel et toponymique

Les parcs et lieux historiques

notre savoir

Patrimoine domestique

Les traditions de nos ancêtres

nos archives
et artefacts

Patrimoine archivistique

La toile manuscrite des Franco-Ontariens

Patrimoine oral

Les contes, légendes et chansons traditionnelles

Patrimoine institutionnel

nos pratiques

notre histoire

Patrimoine économique et scientifique

nos coutumes
et traditions

Les écoles, hôpitaux, universités et collèges et associations

Patrimoine architectural

Patrimoine archéologique

Les églises et édifices patrimoniaux

Les artefacts religieux, artefacts historiques, villages disparus

Patrimoine historique et généalogique
Nos ancêtres et leur histoire

Ensemble vers l’avenir...
Les francophones de toutes les régions de l'Ontario
ont créé des organismes, des institutions, et
entrepris des initiatives communautaires pour
protéger, valoriser, promouvoir, célébrer et
sauvegarder leur patrimoine culturel, aujourd’hui
et pour les générations futures.

ET DEVIENT

Vou aimeriez en savoir davantage
Vous
ntage
sur lle patrimoine
t i i ffranco-ontarien?
t
Consultez l’inventaire des organismes du secteur en visitant le site du
Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) au www.rpfo.ca
ou communiquez avec le RPFO
Téléphone : (613) 729-5769 Sans frais : 1-866-307-9995 Courriel : projets@rpfo.ca

nos organismes
et institutions.

