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Lauréats des Prix 2015 du lieutenant-gouverneur
pour les réalisations en matière de conservation du
patrimoine ontarien
Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du
patrimoine ontarien, remis chaque année, soulignent les contributions exceptionnelles à la
conservation du patrimoine culturel et naturel, à la durabilité de l’environnement et à la
biodiversité.
Prix du lieutenant-gouverneur pour l’ensemble des réalisations en matière de
conservation du patrimoine ontarien
1. John Aikman (Hamilton)
M. Aikman fait du bénévolat dans sa communauté depuis plus de 40 ans. Il est un
bénévole de longue date du village patrimonial Westfield et il compte parmi ses
réalisations la conception de programmes d’interprétation au château Dundurn. En tant
que membre du comité consultatif des lieux patrimoniaux de l’Office de protection de la
nature de la région de Hamilton, il a supervisé la restauration de la cabane en bois rond
Valens, historique, à Fifty Point, la stabilisation des vestiges historiques de l’ermitage, la
recherche consacrée à la première communauté industrielle du Haut-Canada ainsi que
la remise en état de l’usine Darnley.
2. Robert Alexander (Owen Sound)
M. Alexander a offert 27 années au service du Musée et archives Grey Roots. Il a aidé à
l’aménagement d’un garage d’époque après avoir convaincu des partenaires de
l’importance de commémorer le patrimoine automobile. Depuis l’ouverture de ce garage,
il a siégé au sein du conseil d’administration du Musée, y acceptant plusieurs mandats à
titre de président. M. Alexander a aussi contribué à la transition du musée et des
archives du comté vers le Musée et archives Grey Roots.
3. Craig Campbell (Waterloo)
M. Campbell œuvre à la conservation du patrimoine naturel de l’Ontario depuis plus de
50 ans. Ce membre de longue date de l’organisme Kitchener-Ontario Field Naturalists
(aujourd’hui Waterloo Region Nature) a une connaissance approfondie de la flore, de la
faune et des aires naturelles de la région, qu’il met à profit pour aider à identifier des
sites comme la zone stratégique écosensible désignée par la municipalité en 1976, la
première en son genre au Canada. Naturaliste amateur, il est bien connu comme expert
des mammifères, de l’herpétofaune, des papillons et des végétaux de l’Ontario. En
2013, M. Campbell a obtenu le Prix W.W.H. Gunn pour la conservation d’Ontario Nature.

4. David Chambers (Bradford West Gwillimbury)
M. Chambers, Ph.D., est un défenseur du patrimoine à Bradford West Gwillimbury et à
Bond Head depuis 35 ans. Il a été un membre fondateur et un ancien président de deux
comités du patrimoine du comté de Simcoe. Il a partagé sa passion pour l’histoire par
ses publications et son travail au service de la collectivité. De plus, il a sauvegardé et
restauré quatre bâtiments patrimoniaux importants dans le comté de Simcoe : la Maison
Barclay à Barclay, l’école Simcoe no 6 à West Gwillimbury, l’Orange Hall de 1862 et la
Maison Brazil de 1845 – ces deux dernières à Bond Head.
5. Elizabeth Oliver-Malone (Niagara-on-the-Lake)
Elizabeth Oliver-Malone, Ph.D., a fait du bénévolat pendant plus de 25 ans auprès de
nombreux organismes de mise en valeur du patrimoine, comme le Jordan Pioneer
Museum of the Twenty, le musée du village des pionniers de Doon à Kitchener, la
Pennsylvania German Folklore Society de l’Ontario, l’Harmony Residence Group, les
associations Friends of Fort George, Friends of Lincoln’s History et Friends of Algonquin
Park, le fonds du domaine familial du colonel John Butler et la United Empire Loyalists’
Association of Canada. Elle siège au conseil d’administration de la Willowbank School of
Restoration Arts depuis 2004, en plus d’être une donatrice fondatrice d’une bourse
qu’elle a créée, l’Oliver-Malone Research, Library and Archive Fellowship.
6. Robert Shirley (Melancthon)
M. Shirley a exercé diverses fonctions à l’appui de l’Office de protection de la nature de
la vallée de la Credit et de sa fondation, ainsi que d’autres organismes de mise en
valeur du patrimoine, pendant près de 40 ans. Grâce à son dévouement pour des
projets locaux, les résidents de la région profitent de bons moments au Musée et
archives du comté de Wellington, à l’église Corbetton, sur le sentier Vicki Barron dans
l’aire de conservation du lac Island et en bordure de la rivière Credit. En 2005, M. Shirley
a fondé l’association Friends of Island Lake (FOIL), un comité de financement de la
fondation de l’Office de protection de la nature de la vallée de la Credit, qui a recueilli
des dons de plus de 1 million de dollars, a aménagé un sentier complètement accessible
sur plus de 10 kilomètres et a investi plus de 12 000 heures de bénévolat.
7. Jack Watt (Grimsby)
M. Watt a démontré son engagement en faveur de la conservation du patrimoine à
Grimsby par la restauration de demeures patrimoniales et la participation au comité
consultatif du patrimoine de Grimsby. Il a joué un rôle de premier plan dans la création
du comité consultatif du patrimoine en 1984, dont il a été membre presque chaque
année depuis et au sein duquel il agit comme vice-président. M. Watt a restauré
quatre demeures historiques à Grimsby, dont deux ont été désignées en vertu de la Loi
sur le patrimoine de l’Ontario.

Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de
conservation du patrimoine ontarien
Prix individuels et bourses Jeunes leaders du patrimoine
•

Carlos Pena (Leamington)
Carlos Pena est un chef de file en matière d’environnement dans son école et dans sa
communauté. Président de l’écoéquipe de l’école secondaire du district de Leamington

depuis trois ans, il a contribué à l’expansion de ce groupe, passé de trois à 62 membres.
L’an dernier, il a réussi à faire interdire les bouteilles d’eau en plastique à utilisation
unique, ce qui a considérablement réduit les déchets de l’école. Il remet des fiches de
rendement aux enseignants pour les informer de leur consommation d’énergie. Cette
initiative s’est traduite par des économies en électricité de 5 000 $, dont une partie a
servi à l’achat de bouteilles d’eau réutilisables pour les élèves. L’an dernier, lorsque des
communautés n’avaient pas accès à une eau potable salubre en raison d’une
prolifération d’algues nocives dans le lac Érié, il a lancé un projet de sensibilisation. Il a
invité des scientifiques internationaux, des dirigeants de l’industrie ainsi que des
hommes et femmes politiques à se rencontrer à l’occasion d’un sommet sur la
prolifération d’algues afin de discuter de l’état de la recherche et de trouver des
solutions. Carlos Pena est devenu une personnalité publique dans la promotion de sa
cause, accordant souvent des entrevues aux médias. Les citoyens de Leamington l’ont
appuyé en s’engageant à prendre des mesures simples pour résoudre le problème des
algues bleues.
•

Melanie Pledger (Owen Sound)
Melanie Pledger a joué un rôle actif dans la documentation et la préservation de
l’histoire de sa collectivité en enrichissant les collections de cartes postales et de lettres
de proches survivants de soldats originaires de la région d’Owen Sound qui sont tombés
au combat. Afin de mener à bien son projet, elle a conclu un partenariat avec le Musée
Billy Bishop pour apprendre des techniques d’archivage appropriées pour la
préservation de documents familiaux, en plus de diriger une équipe d’archivistes en
herbe à l’occasion de la journée de la préservation numérique tenue dans la région. Lors
de la transcription de la correspondance de Minnie Wright, une collection de lettres
écrites en temps de guerre, Melanie Pledger et ses collègues trouvaient que la voix de
Minnie elle-même était absente du récit historique. À partir de lettres existantes, les
élèves ont conçu et offert une présentation fictive et théâtrale sur Minnie Wright à
l’occasion d’une activité scolaire soulignant le jour du Souvenir. Melanie Pledger a
également enrichi ses connaissances dans le domaine de l’histoire numérique et a été la
conservatrice d’une exposition à la Maison Bishop sur le service et la mort du soldat
Arthur Mackey. Sa recherche a été publiée dans un média local et affichée sur le
site Web de son école. Melanie a aussi participé à un webinaire sur l’histoire du Canada.

Prix remis à des groupes
1. Programme Frontline de la brigade jeunesse, Office de protection de la nature de
la vallée de la Credit (Mississauga)
Le programme Frontline de la brigade jeunesse aide des élèves de niveau secondaire à
devenir des chefs de file de l’environnement. Ce programme vise plus particulièrement à
informer les élèves des enjeux environnementaux locaux et à les former pour qu’ils
puissent transmettre le message appris à leurs pairs dans le cadre d’ateliers, d’activités
d’intendance et d’expériences de jumelage au travail. Au cours de l’année
scolaire 2014-2015, les participants ont consacré 429 heures de bénévolat au
programme Frontline. En 2015-2016, ils ont fait des présentations auprès de 282 élèves
de niveau secondaire dans l’ensemble de la région du bassin versant de la vallée de la
Credit, en plus de prendre part à plus d’une quinzaine d’activités de l’Office de
protection de la nature. Ces élèves ont prouvé que les jeunes peuvent changer les
choses dans leur communauté locale en mobilisant des concitoyens et des pairs.

2. Little Spirit Singers (Première nation Wasauksing)
Les Little Spirit Singers de la Première nation Wasauksing sont des jeunes filles jouant
du tambour à main. Cette formation a commencé à se faire entendre en 2006 en tenant
des cercles de chant quotidiens dans les classes de première et deuxième années. Les
chanteuses offrent des spectacles et transmettent leur message lors d’activités dans la
région de la baie Georgienne. Elles veillent appliquer les sept enseignements des Aînés
dans leur vie, soit le respect, la sagesse, le courage, la vérité, l’amour, l’honnêteté et
l’humilité. En 2011, les Little Spirit Singers ont été reconnues et honorées par leur
communauté avec l’obtention du Prix Debwewin (Vérité) pour avoir représenté fièrement
et dignement leur école et leur communauté. La formation a récemment offert un
spectacle lors du dévoilement d’une plaque provinciale sur le territoire de la
Première nation Wasauksing pour honorer la mémoire du chef Francis Pegahmagabow.
3. Élèves de 7e année du cours d’histoire de l’école primaire St. Dominic (Oakville)
Les élèves de 7e année du cours d’histoire de l’école primaire St. Dominic ont produit un
recueil d’entrevues menées auprès d’anciens combattants de leur communauté dans un
projet d’histoire orale. Les élèves ont compilé les récits entendus dans un livre d’histoire
orale, en plus d’organiser et de tenir une cérémonie au cours de laquelle le livre a été
présenté aux anciens combattants et une vidéo a été filmée pour capter l’événement. La
cérémonie s’est déroulée au parc des vétérans de Bronte et plusieurs membres de la
communauté y ont pris part, notamment des anciens combattants, des personnalités
politiques, d’autres élèves et des familles de la région. Les élèves de 7e année du cours
d’histoire de l’école primaire St. Dominic ont profité de la cérémonie pour dévoiler une
plaque commémorative du jour de la Victoire en Europe pour que leur projet ait un
impact visuel durable sur la communauté.

Prix du lieutenant-gouverneur pour l’excellence en matière de conservation du
patrimoine ontarien
1. Andrea Cross et Dry Stone Canada pour le Canadian International Dry Stone Wall
Festival (Amherst Island)
Dry Stone Canada célèbre et met en valeur le riche patrimoine culturel du Canada par la
préservation des compétences et des traditions qui ont façonné un environnement rural
historique. Amherst lsland se caractérise par la présence concentrée de murs en pierre
sèche parmi les plus nombreux dans une ville canadienne. Certains de ces murs ont été
construits il y a plus de 200 ans, pour la plupart par des pionniers de l’Irlande. La
municipalité et des personnes attachées à ce patrimoine déploient beaucoup d’efforts
pour la désignation du lieu. Mme Cross et d’autres bénévoles ont lancé un projet afin
d’encourager et d’améliorer la reconnaissance publique de ces artefacts dans le
paysage par la création d’un événement couru. Des démonstrations instructives y sont
offertes par des artisans et les liens entre l’histoire des murs de pierre et l’héritage
irlandais local sont mis en relief. Les murs en pierre sèche d’Amherst Island témoignent
du passage de ses premiers résidents, dont bon nombre sont originaires de la péninsule
d’Ards, en Irlande. La reconnaissance de ces éléments clés du paysage contribue à
sensibiliser la population locale à l’importance du patrimoine et stimule le tourisme.

2. Canadian Historical Documentation & Imaging Group (CANADIGM) pour
l’exposition Impressions souterraines (London)
CANADIGM – le Canadian Historical Documentation & Imaging Group – est un groupe
de recherche sans but lucratif qui a pour mission d’éduquer le public et de faire
connaître des événements, des artefacts et des sites par des technologies de
documentation avancées ainsi que par les médias. Il a été mis sur pied par l’artiste
visuel Zenon Andrusyszyn, inspiré par les gravures à la craie laissées par des soldats
canadiens dans les grottes près de la crête de Vimy, où ils ont vécu, durant la
Première Guerre mondiale. Afin de préserver et de révéler au monde ces gravures, le
CANADIGM a utilisé un lecteur laser 3D qui permet de reproduire ces œuvres sans y
toucher. Les fichiers numériques 3D ont été convertis en reproductions grandeur nature
à l’aide d’une imprimante 3D. Des recherches ont ensuite été réalisées dans des
archives pour pouvoir associer les noms des soldats à leurs états de service. Alors
qu’approche le centenaire de la bataille de la crête de Vimy, en 2017, le CANADIGM
présentera ces gravures au public dans le cadre d’une exposition pancanadienne,
Impressions souterraines, en tournée jusqu’en 2018.
3. Community Waterfront Heritage Centre pour la préservation de l’Owen Sound
Marine & Rail Museum (Owen Sound)
En 2013, l’Owen Sound Marine & Rail Museum, consacré à l’histoire maritime et
ferroviaire de la région, devait fermer en raison d’une diminution du financement et du
soutien bénévole. Un petit groupe de personnes ayant à cœur leur communauté ont
alors fondé le Community Waterfront Heritage Centre pour obtenir l’appui nécessaire au
maintien du musée de la gare ferroviaire du CN afin que le rôle d’Owen Sound en tant
que passerelle vers l’Ouest puisse être raconté. Le groupe a réussi à obtenir l’appui de
la communauté après avoir fait circuler une pétition qui a recueilli 3 000 signatures. Il a
aussi eu le soutien d’organismes, notamment sous la forme d’un fonds de dotation de la
société d’histoire du comté de Grey et de la Société de transport d’Owen Sound. Le
Community Waterfront Heritage Centre a rénové l’intérieur du bâtiment, recueilli des
fonds pour son entretien et acheté des artefacts, entre autres une voiture-restaurant
Pullman datant de 1953, restaurée par des bénévoles et ouverte au public en 2015.
4. Craig Newsome pour la restauration du bâtiment au 123-125, avenue Brant
(Brantford)
M. Newsome, un architecte de Brantford, a restauré et remis en état le bâtiment sis au
123-125, avenue Brant, pour redonner une nouvelle vie à cette demeure en briques du
XIXe siècle – une maison simple construite autour de 1860 avec une annexe édifiée
dans les années 1880. Il a retiré les éléments modifiés ne correspondant pas au style
d’origine de la période et a restauré ceux à valeur patrimoniale qui manquaient après
avoir procédé à une documentation et à une recherche détaillées. Les plafonds en plâtre
ornementaux, les porches et les parures en bois ainsi que les planchers en pin de
155 ans ont été restaurés ou remplacés. La maison ainsi rajeunie a établi une nouvelle
norme d’excellence en matière de conservation dans la communauté.
5. Amis des portages La Vase pour la restauration de la route des Voyageurs en
canot (North Bay)
Les Amis des portages La Vase ont travaillé pendant neuf ans à la restauration de la
route historique des Voyageurs en canot. Ce projet a amené le groupe à consulter des
cartes pour repérer les lieux de portage et trouver des solutions aux problèmes d’ordre
résidentiel et industriel qui menaçaient la route. Devant composer avec la pression du

développement autour de la route historique, l’association a collaboré avec le ministère
des Richesses naturelles et des Forêts pour repérer les anciens lieux de portage et
s’entendre à l’amiable avec les propriétaires fonciers. Les Amis des portages La Vase
ont mis en œuvre des programmes éducatifs, notamment la « journée de canot », où
une trentaine de personnes sont invitées à parcourir les sentiers de portage reliant la
rivière Mattawa au lac Nipissing, et la « soirée de canot », qui vise à faire le point auprès
du public sur l’état d’avancement de la route des Voyageurs. Le groupe tient aussi à jour
un site Web pour offrir un meilleur accès à l’information sur la route et faire connaître les
enjeux de l’heure en matière de conservation. À ce jour, plus de 500 personnes ont
pagayé et fait du portage sur la route historique depuis sa restauration et sa promotion
par les Amis des portages La Vase.
6. Josephine Mandamin pour Water Walks (Thunder Bay)
Depuis 2003, des femmes et des hommes des Premières nations partout en Ontario se
rassemblent pour faire connaître les enjeux liés à la conservation de l’eau dans le cadre
du programme Water Walks. Outre des marches, le groupe organise des symposiums et
des conférences dans les territoires et les communautés des Premières nations dans
l’ensemble de la province afin d’établir un réseau de soutien aux initiatives lancées dans
la foulée du programme Water Walks. Mme Mandamin compte parmi les deux grandmères à l’origine du programme. Non seulement participe-t-elle à des marches partout
au Canada, en Amérique centrale et aux États-Unis, mais elle l’une des trois
commissaires officielles de l’organisme Anishinabek Women’s Water Commission, qui a
pour mission de renforcer le dialogue, la communication et les relations entre la Nation
anishinabek (composée de 39 communautés des Premières nations), le gouvernement
du Canada, des entreprises, des organismes et des personnes sensibles à cet enjeu.
Mme Mandamin a incité plus d’une centaine de communautés autochtones à signer
l’accord des Premières nations sur la qualité de l’eau des Grands Lacs. Elle fait du
mentorat auprès de citoyens autochtones, notamment des jeunes. Ces cinq dernières
années, Mme Mandamin a parcouru plus de 17 000 kilomètres en marchant.
7. This Hour of Trial and Sorrow: The Great War Letters – recueil de lettres écrites
par la famille Leonard (Université de Western Ontario)
This Hour of Trial and Sorrow: The Great War Letters est un recueil de lettres écrites par
la famille Leonard qui racontent l’histoire des frères Ibbotson et Woodman Leonard sur
le front de l’Ouest ainsi que celles de leurs parents et de trois sœurs au pays, à London,
et de l’épouse d’Ibbotson, Sarah, en Angleterre. Des étudiants ont photographié, indexé,
transcrit, révisé et publié ces riches lettres évocatrices, maintenant détenues par les
archives de l’Université Western Ontario, en plus de faire des recherches et de rédiger
des textes pour situer les lettres dans leur contexte. Le recueil a été officiellement lancé
en partenariat avec une bibliothèque publique de London dans le cadre d’une série de
conférences communautaires. Le musée de London a intégré les résultats des
recherches des étudiants à son exposition sur la Première Guerre mondiale et le village
des pionniers de Fanshawe s’en est servi pour préparer des programmes éducatifs à
l’occasion de sa journée de sensibilisation à la Première Guerre mondiale. Presque la
moitié des exemplaires ont été offerts à l’Université Western Ontario, au réseau des
bibliothèques publiques de London et de Middlesex et à des musées locaux. À l’échelle
nationale, les élèves ont donné leur recueil à Bibliothèques et Archives Canada ainsi
qu’au Centre de recherche sur l’histoire militaire (Musée canadien de la guerre), à
Ottawa, pour élargir la portée de ce pan unique de l’histoire canadienne en temps de
guerre.

Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations communautaires en matière de
conservation du patrimoine ontarien
•

Métis Nation of Ontario
La création de Métis Nation of Ontario (MNO) en 1993 a permis de mieux faire connaître
les objectifs de ses membres et d’en accroître la représentation sur le plan politique,
puisqu’il s’agissait du tout premier organisme à défendre les intérêts des Métis en
Ontario. Pendant plus de vingt ans, les programmes patrimoniaux de MNO ont incité des
Métis à se mobiliser et à afficher leur fierté à l’égard de leur culture unique. MNO a
consacré beaucoup de temps et de ressources à la promotion et à la célébration du
patrimoine métis par l’invitation d’artistes et autres interprètes du patrimoine, comme
des flécheuses, des turlutteurs et des violoneux, à ses événements. L’organisme a établi
de solides partenariats avec le gouvernement provincial, des conseils scolaires et
14 établissements postsecondaires. Grâce à ces partenariats, MNO a pu mettre en
œuvre des projets novateurs de mise en valeur du patrimoine au sein du réseau scolaire
et rehausser visiblement la reconnaissance du patrimoine métis en Ontario. Parmi les
activités figurent la conception de la trousse d’éducation métisse, appréciée et distribuée
dans des centaines d’écoles en Ontario, la déclaration de l’Année des Métis par
l’Assemblée législative de l’Ontario en 2010 et la participation de MNO aux cérémonies
d’ouverture et au Pavillon autochtone des Jeux panaméricains et parapanaméricains de
2015, à Toronto. MNO a également mis à profit les nouvelles technologies pour archiver
et promouvoir des éléments du patrimoine métis, notamment à l’aide du portail
linguistique michif, des archives en ligne de paroles prononcées en michif, ainsi qu’un
site Web et une application mobile présentant des vidéos, des documents et des images
témoignant de l’héritage des Métis.
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