Natif du Manitoba, c’est en 1972 que Phil Arber s’installe à Vankleek Hill et fonde son entreprise
d’antiquité canadienne et la ferme McAlpine. Phil Arber était un individu grandement passionné par
le rayonnement de sa communauté adoptive, Vankleek Hill. Ce dernier a organisé plusieurs
événements afin de promouvoir le développement économique, les arts et la culture, l’esprit
communautaire ainsi que le patrimoine de son patelin adoptif.
Phil Arber était fier de promouvoir les différents événements qu’il organisait autant en français
qu’en anglais. Bien que la langue maternelle de M. Arber soit l’anglais, ce dernier a rapidement
appris le français suite à son arrivée à Vankleek Hill. Phil a entre autres perfectionné son français
grâce à son entreprise d’antiquité et également comme ingénieur. En plus d’avoir appris à parler et
écrire le français, Phil Arber était un grand amateur de l’humour canadien-français et était très fier
de pouvoir faire des blagues typiquement canadiennes-françaises dans le but de faire rire ses amis et
collègues.
M. Arber a toujours prôné une attitude de cohabitation entre les gens de langue maternelle
francophone et anglophone et croyait sincèrement qu’il était d’une grande importance que ces deux
cultures non seulement communiquent entre elles, mais apprennent également à se connaître.
Le dernier projet francophone sur lequel Phil Arber a travaillé était la série de conférences
francophones qui allait avoir lieu à l’hiver 2017 à Vankleek Hill. Cette série de conférences existait
depuis plusieurs années dans son format anglophone, mais Phil caressait secrètement d’avoir une
programmation francophone complète pour les années à venir. Il a travaillé sur la programmation
francophone de sa série de conférences francophones jusqu’à quelques jours avant son décès le 14
décembre 2016 à la suite d’un courageux, mais court combat contre la maladie.
Phil Arber était un fier Francophile. Il a appris le français tôt après son arrivée en Ontario et faisait
fièrement la promotion de ses différents événements dans les deux langues officielles du Canada.
Son départ crée un grand vide Vankleek Hill. L’héritage que Phil Arber laisse à sa communauté est
immense. Toute sa communauté lui est grandement reconnaissante et l’ACFO de Prescott et Russell
est fière de l’inclure, à titre posthume, à l’Ordre de la francophonie – catégorie francophile, pour ses
décennies de dévouement.

Événement créé par Phil Arber
-1978-2013 : Membre fondateur et maître de piste de la compétition équestre HillTop Horse
Show pour les enfants de 18 ans et moins
-1980 : Création de la Galerie d’Art, St-Bernardin, Ontario
-1981 : Création de la parade des lumières de Noël à Vankleek Hill
-1982 : Continuation du Festival d’art du mois de mai, Vankleek Hill, Ontario
-1985 : Achat de la tour Higginson et création de la Galerie d’art Arbor, Vankleek Hill
-1990 : Membre fondateur du comité des murales de Vankleek Hill. En collaboration avec
ELisabeth Skelly & Odile Tetu, la première murale historique de Vankleek Hill fut créée sur
l’avenue Home à Vankleek Hill. Une deuxième murale fut créée en 1992.

-1995 : Création de la série Speaker, Vankleek Hill. En 2016, 4 présentations en français ont
été offertes et en 2017, une programmation francophone complète a été offerte à la
communauté.
-1996: Création du marché champêtre de Vankleek Hill avec Aartje Den Boer
- Développement à grande échelle du Festival des Saveurs de Vankleek Hill
Entre 1996-2016
-Organisateur de la parade de buggy et chevaux à Vankleek Hill
-Organisateur de la foire commerciale de Champlain
-Don de terrain de la tour historique Higginson au canton de Champlain
-Organisateur du déjeuner du Père Noël en collaboration avec Evelyn Bernique. Cette
initiative a soutenu et soutient toujours l’association des sports mineurs de Vankleek Hill.
-Organisateur de la parade de la St-Patrick, Vankleek Hill
-Designer et superviseur du bâtiment communautaire de la société agriculturelle de Vankleek
Hill.
-En 2015, Phil arber a participé à un épisode des Canadiens Pickers
-E
 n 2016, Phil Arber est apparu dans les 10 épisodes de la série La Guerre des Puces sur Z
télé
Reconnaissances
-Médaille du jubilée de diamant de la Reine Elisabeth II, 2013
-Prix de distinction bénévoles, Canton de Champlain, 2016

