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Sur les traces d’Étienne Brûlé :
trois jours d’aventure

Durant trois jours, la Société d’histoire de Toronto a recréé l’itinéraire de l’explorateur français.

Article à la p. 2

T:10”

Un envoi sans tracas mène
au prochain achat.
Vous pouvez compter là-dessus avec la plus grande
entreprise de livraison de colis du Canada.

Du monde en ligne jusqu’à vous
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Marque de commerce de la Société canadienne des postes

postescanada.ca/expeditiondechoix
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Postes Canada croit fermement que si vous fournissez à vos clients
en ligne le service d’expédition le plus pratique et le plus fiable,
ceux-ci répéteront l’expérience. Et quand vous vous fiez au service de
Postes Canada, vous vous fiez à une entreprise qui livre des colis à
plus de 15 millions de foyers au pays, d’un océan à l’autre.
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Publication encartée dans
l'édition du 23 septembre 2015
du journal Le Métropolitain.
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Plus de 400 raisons de célébrer les 400 ans de présence
française en Ontario
(P.-F.S.) Depuis quelques
mois, partout en Ontario, on
célèbre 400 ans de présence

française. Ces 400 ans nous
ramènent à 1615. Qu’est-ce
qui s’est passé cette année-là?

Visez la qualité de vie grâce au soutien d’un professionnel!

Desjardins Sécurité Financière assure
le patrimoine des Franco-Ontariens.

Bonnes festivités!
Rajiv

Bissessur

Représentant en assurance de personnes
Conseiller en fonds communs de placement
5070 Dixie Road
Mississauga, ON L4W 1C9
Tél. : 905 276-9456 • Téléc. : 905 276-4964
Sans frais : 1 866 306-2676 • Cell. : 416 893-6094
rajiv.bissessurdfsin.ca • www.dfsin.ca

MD

Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité Financière

400 ans de présence francophone en Ontario
et une communauté toujours aussi vibrante.
Les acquis des Franco-ontariens proviennent de nombreuses luttes
et victoires. Le drapeau Franco-ontarien illustre ces victoires et est le
symbole de l’affirmation culturelle de notre communauté.
Communiquez avec nous pour tout problème d’accès
ou de qualité en matière de service en français.

Commissariat aux services en français

700, rue Bay, bureau 2401 - Toronto ON M7A 2H8
Tél. : 416 314-8013 / 1 866 246-5262 • Téléc. : 416 314-8331 • Courriel : flsc-csf@ontario.ca

Samuel de Champlain a quitté
la ville de Québec – qu’il avait
fondée en 1608 – et s’est rendu jusqu’au lac Huron dans le
but de créer une alliance avec
la tribu des Hurons-Ouendats
et livrer une bataille à la tribu des Iroquois. L’expédition
a échoué, Champlain a été
blessé et obligé à passer l’hiver
de 1615-1616 en Huronie.
Il en a profité pour rédiger
une description détaillée des
mœurs et coutumes des Autochtones. Les premiers écrits
en langue française en Ontario
remontent donc à exactement
400 ans. De plus, Champlain
avait amené avec lui le missionnaire Joseph Le Caron qui
a célébré la première messe en
Ontario le 12 août 1615. Voilà
d’où vient le 400e anniversaire
de la présence française en
Ontario.
Après Champlain, la présence française sur le territoire
qui allait devenir l’Ontario se
manifeste par l’établissement
de forts. La France a envoyé
des trappeurs et des chasseurs à Kingston (Fort Frontenac, 1675), puis à Niagara (Fort
Conti, 1678), à Michilimackinac (Fort Buade, 1683), à Détroit (Fort Pontchartrain, 1701)
et à Toronto (Fort Rouillé, 1720).

Michel Dupuis hisse le drapeau
franco-ontarien devant
l’Université de Sudbury,
le 25 septembre 1975.
Seul le Fort Pontchartrain est
témoin de l’arrivée de colons
qui s’établissent sur la rive
nord de la rivière Détroit, sur le
site actuel de la ville de Windsor. L’impact de la présence
française en Ontario sera fort
considérable avant même la
fin du XVIIIe siècle puisqu’on
assiste à la première colonie
permanente (1747), à la première paroisse (1767) et à la

première école (1786), toutes
de langue française.
Même si le Régime français
cède sa place au Régime anglais en 1759, suite à la Bataille
des Plaines d’Abraham, et que
la Loi constitutionnelle de 1791
crée le Haut-Canada très majoritairement anglophone, la
présence française marque un
gros point. Un député canadien-français, François Baby,
réussit à imposer le bilinguisme au premier Parlement
(1792) et son frère Jacques
Baby occupe pas moins de
150 fonctions dans la nouvelle
administration de John Grave
Simcoe.
Au XIXe siècle, le Québec manque de terres cultivables pour répondre à la
demande des cultivateurs canadiens-français; ils traversent
la rivière des Outaouais et
s’établissent dans ce que sont
aujourd’hui les comtés de
Prescott et Russell, dans l’Est
ontarien. Une main-d’œuvre
francophone se dirige aussi
vers le Nord, où le chemin de fer
se construit et où on découvre
des gisements de nickel (Sudbury) et d’or (Timmins). Tant et
si bien que nombre de députés
canadiens-français sont élus
dans ces régions. L’impact de

Affichez vos couleurs
et célébrez le 40e du
drapeau avec toute
votre communauté!

ée
Bonne journ
tariennes
des Franco-coon-on
tariens
et des Fran
Inscrivez-vous !

monassemblee.ca/grand-rassemblement
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sentir dans la sphère politique
ontarienne.
Dans l’espace d’un peu
plus d’une génération, les Canadiens français de l’Ontario
passent de 75 000 (1871) à
200 000 (1911). Ils défient le
gouvernement, qui se dit victime d’une « Quebec Invasion »,
créent l’Association canadienne-française d’éducation
d’Ontario (1910), mènent une
bataille acharnée contre les visées assimilatrices du premier
ministre conservateur James
P. Whitney (Règlement 17 de
1912) et obtiennent la pleine
reconnaissance des écoles de
langue française dans toute la
province (1927).
Au début du XXe siècle,
l’impact de la présence française en Ontario s’est évidemment fait sentir avec plus
d’acuité au niveau scolaire.
Cela a été rendu possible grâce
aux quelque 52 communautés
de Sœurs (31), de Pères (15)
et de Frères (6) qui ont rayonné partout dans la province.
Ces religieuses et religieux
ont œuvré non seulement en
éducation mais également en
milieu hospitalier, socioculturel et, bien entendu, paroissial.
Un autre gouvernement
conservateur, celui de William
Davis, va subventionner les
écoles secondaires de langue
française (1968) et graduellement rendre le système judiciaire bilingue de la pro-

Perspectives sur l’Ontario français
Le journal

le métropolitain

vince (1976-1984). C’est à partir de la fin des années 1960,
que les Canadiens français de
l’Ontario choisissent de s’appeler Franco-Ontariens. Le
25 septembre 1975, le drapeau
franco-ontarien est hissé pour
la première fois à l’Université
de Sudbury (le 29 juin 2001,
ce drapeau reçoit le statut de
symbole officiel de la province
par l’Assemblée législative de
l’Ontario). La présence française en Ontario a eu pour effet
de rendre le bilinguisme officiel
à l’Assemblée législative, dans
le système d’éducation et devant les tribunaux.
Lorsque les Libéraux
prennent le pouvoir en 1985, le
premier ministre David Peterson nomme un ministre délégué aux Affaires francophones,
Bernard Grandmaître, qui fait
adopter la Loi de 1986 sur les
services en français. À défaut
d’être officiellement bilingue,
l’Ontario reconnaît le caractère historique du français et
permet à ces citoyens d’être
servis dans cette langue par
les ministères et organismes
gouvernementaux tels que le
Conseil des arts de l’Ontario

Célébrons ensemble le Jour
des Franco-Ontariens et
Franco-Ontariennes
Services offerts par le Cercle de l’Amitié :
- location des salles au Cercle
- programme à la petite enfance
- activités sportives
- activités culturelles
- club Bel Âge

et la Fondation Trillium. À
l’heure actuelle, 25 régions
sont désignées sous la Loi sur
les services en français (elles
rejoignent environ 90 % des
Franco-Ontariens et FrancoOntariennes).
Un autre pas est franchi
en 1997 lorsque le gouvernement conservateur de Mike
Harris restructure le système
des conseils scolaires et crée
12 conseils scolaires de langue
française, 8 catholiques et
4 publics. Avec le retour des
libéraux sous Dalton McGuinty, la province adopte
une nouvelle définition des
francophones de l’Ontario, qui
entre en vigueur le 4 juin 2009
et qui respecte la diversité des
communautés d’expression
française.
Sont considérées comme
francophones de l’Ontario :
les personnes pour lesquelles
la langue maternelle est le
français, de même que les
personnes pour lesquelles la
langue maternelle n’est ni le
français ni l’anglais, mais qui
ont une bonne connaissance
du français comme langue officielle et qui utilisent le français

à la maison. C’est le cas, par
exemple, des Libanais dont la
langue première est l’arabe ou
du Burundais dont la langue
première est le kirundi, mais
qui travaillent en français et
envoient leurs enfants à des
écoles de langue française.
Avec cette nouvelle définition,
l’Ontario compte 620 000 francophones.
En 2010, la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur,
donne au français un statut particulier en présentant un projet de loi qui fait
du 25 septembre le « Jour
des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes ». Le 25
septembre est choisi, car c’est
ce jour-là, en 1975, que le
drapeau franco-ontarien a été
créé.
L’impact de la présence
française en Ontario est encadrée tant sur le plan législatif
que juridique, mais c’est au
niveau communautaire qu’il
se fait le plus sentir. Si Champlain revenait chez-nous, il
crierait WOW ! devant l’étonnante vitalité française qui se
manifeste chaque jour dans :

3 collèges communautaires
3 chaînes de télévision
4 universités bilingues
7 maisons d’édition
8 compagnies
professionnelles de théâtre
11 postes de radio
12 hebdomadaires
12 centres culturels
20 clubs Richelieu
75 écoles secondaires
420 écoles primaires
Cela ressemble à un véritable palmarès de succès francophones en Ontario. On pourrait
presque reprendre les paroles de
Voltaire qui fait dire à Candide
que tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Ce n’est
pas le cas, bien entendu. L’Ontario n’a pas encore une université
de langue française, les services
de santé et de soins de longue
durée ne sont pas offerts en
français dans nombre d’établissements et le Commissaire aux
services en français reçoit régulièrement des plaintes.
À la lumières des chiffres
ci-dessus, il faut surtout retenir
qu’il y a plus de 400 raisons de
célébrer les 400 ans de présence
française en Ontario.

Plus de 30 programmes de
premier cycle et d’études
supérieures en arts et sciences
au Campus Glendon de
l’Université York.

Bonnes festivités
du
e

400

Pour de plus amples
renseignements :
905 542-1844
www.cercleamitie.ca

50 ans d’excellence académique universitaire en français à Toronto
1780, boul. Meadowvale
Mississauga, Ontario L5N 2K8

www.glendon.yorku.ca
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Le voyage de Champlain en Ontario
Les célébrations du
400e anniversaire de présence
française en Ontario accordent
une grande place au rôle joué
par Champlain dans l’essor de
la province. Avec raison : sur
ses traces, les missionnaires,
les marchands, les voyageurs
ont parcouru les cours d’eau
et formé les premiers établissements de ce qui deviendra
l’Ontario.
C’est dans le but de consolider les alliances commerciales et
militaires avec les Hurons-Wendats que Champlain quitte
Québec en direction de la baie
Georgienne, le 9 juillet 1615.

Passé l’Isle-aux-Allumettes,
sur la rivière des Outaouais,
il découvre des paysages
qu’un seul Européen a vus :
son homme de confiance,
Étienne Brûlé, qui a déjà
passé plusieurs saisons en
Huronie.
Champlain bifurque vers
l’ouest et emprunte la rivière
Mattawa, « un lieu assez
agréable à la vue », jusqu’au
lac Nipissing, qu’il estime beau,
propice aux pêcheries et à
l’agriculture. Vient ensuite la
rivière des Français, un cours
d’eau qui, de nos jours, frappe
par sa beauté brute et sau-

LE COLLÈGE DU SAVOIR
Centre d’éducation communautaire pour adultes

Bonnes fêtes
du Jour des
Franco-Ontariens!

vage. Champlain y voit saults
et rochers, impropres à l’agriculture et donc au projet qui
lui est si cher, soit l’établissement d’une colonie de peuplement. Puis il entreprend la
dernière étape de son voyage
dans la poissonneuse « mer
douce ».
Après 24 jours de navigation, le 1er août 1615, il
atteint enfin Toanché (Penetanguishene, aujourd’hui). Il
est saisi par la majesté des
paysages, de leurs collines
et ruisseaux « qui rendent ce
terroir agréable », et qui lui
rappellent la Bretagne.
Désireux de mieux connaître ses hôtes, Champlain
va de village en village. Il découvre Carhagouha (au nord
de Perkinsfield), avec ses
palissades de bois à triple
rang, et poursuit son voyage
en ce pays « très beau, et bon,
par lequel il fait beau cheminer » jusqu’à Cahiagué (dans
le secteur de Warminster),
chef-lieu de la nation wendate.
La sédentarité du peuple, son

occupation du territoire, la
culture des terres autour des
18 agglomérations, dont 6
sont fortifiées, l’organisation
politique en conseils et le commerce entretenu avec les nations voisines impressionnent
Champlain.
S’il n’a pas l’intention de
passer l’hiver chez les Wendats,
l’amitié qui le lie à eux l’amène
à participer à une grande expédition militaire contre les Iroquois. Ainsi, le 1er septembre
1615, il quitte Cahiagué, traverse le lac Couchiching, le
lac Simcoe, le lac Sturgeon, la
rivière Otonabee, le lac Rice et
la rivière Trent jusqu’à la baie
de Quinte et les Mille-Îles. Dans
ce territoire, aujourd’hui la
région touristique de Peterborough-Kawartha, il découvre
un terreau fertile en fruits et
en gibier qui débouche sur le
fleuve Saint-Laurent. Il traverse
le lac Ontario en direction du
lac Oneida, au sud.
Le 16 octobre, blessé par
deux flèches, il reprend la route
du nord, transporté dans un

20, rue Nelson Ouest, bureau 403, Brampton (ON)
Tél. : 905 457-7884 • www.collegedusavoir.com

Le seuL réseau
provinciaL en
déveLoppement
économique et
empLoyabiLité !

Programme gratuit, financé par le ministère de la Formation des Collèges et Universités

Bonne Journée des
Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes!
Bonnes célébrations du Jour des Franco-Ontariens!
Impliquez-vous
dans la francophonie!

Siéger au
conseil d’administration
de l’Entité 4, c’est se joindre à une équipe
dynamique, engagée et qui a la santé des
francophones à coeur.

Bonne
des

Franco-Ontariens!

@Entite4
www.entite4.ca
info@entite4.ca
1.855.726.8882

panier par un Wendat. Il passe
l’hiver à Cahiagué et à Carhagouha et participe à une grande
expédition de chasse, explore le
pays, observe les mœurs et les
coutumes qu’il décrira abondamment dans une première
ethnologie des Hurons-Wendats. En mai, il met un terme
à la dernière exploration de sa
carrière en rentrant à Québec.
Il consacrera ensuite toutes
ses énergies à la consolidation
d’une Nouvelle-France.
Le séjour de Champlain
en Huronie a été de courte
durée, mais bien profitable à
la Nouvelle-France. Sur les
traces d’Étienne Brûlé, il y a
tissé d’importants liens qu’ont
ensuite nourris les missionnaires jésuites. Et les marques
de son passage demeurent très
visibles. Monuments, plaques
commémoratives, reconstitutions, portages et sites de
pêche honorent aujourd’hui
les premiers occupants de la
région et la présence des premiers Français à avoir foulé le
sol ontarien.

www.rdee-ont.ca

La force
d’un réseau
de professionnels
à votre service!
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Rendez-vous Champlain 2015
Christiane Beaupré
Si, le 1er août 1615, Samuel
de Champlain débarquait en
Huronie pour la première fois
avec son équipage, le 1er août
dernier, soit 400 ans plus
tard, jour pour jour, c’était au
tour de la première ministre
de l’Ontario, Kathleen Wynne,
de la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine
Meilleur, du ministre québécois
Jean-Marc Fournier, du chef
de la nation huronne-wendate
Jean Sioui, des politiciens
locaux et des membres des
communautés francophones,
anglophones et des Premières
Nations de se retrouver au
même endroit pour commémorer un des grands moments de
l’histoire de notre province.
D’ailleurs, du 31 juillet
au 2 août 2015, la région de
la Huronie a célébré en grand
400 ans d’histoire franco-ontarienne. Pendant trois jours, des
nombreuses activités ont eu
lieu afin de célébrer dignement
la venue, il y a de cela quatre
siècles, de celui qui a été surnommé le « père de la Nouvelle
France ».
Dans son allocution lors
de l’ouverture du Festival Rendez-vous Champlain, Kathleen
Wynne a rappelé qu’à son arrivée au village Toanche il y a
400 ans, l’explorateur français

De gauche à droite : la ministre Madeleine Meilleur, le chef
Jean Sioui, la première ministre Kathleen Wynne, le chef Aenon
(Steeve Gros-Louis),Champlain (Daniel Marchildon) et le ministre
québécois Jean-Marc Fournier.
avait été accueilli à bras ouverts par le chef Aenon. « Alors
que nous commémorons cette
rencontre historique, prenons
le temps de réaffirmer notre
engagement envers l’édification
d’une province à laquelle tout le
monde peut apporter sa pierre
à l’édifice, une province qui
célèbre sa diversité en tant que
fondation solide de la société
en Ontario où nous sommes
tous et toutes fiers de vivre
ensemble », a fait valoir la première ministre de la province.

vons nous aussi être fiers de cet
héritage et célébrer ce 400e de la
présence francophone. (…) Que
ce Rendez-vous Champlain soit
un grand succès par ses célébrations et une occasion de réaffirmer l’attachement profond
que nous portons à la langue
française ».
Puis, dignitaires et membres des différentes communautés présents ont assisté à
une reconstitution historique
de l’arrivée de Champlain sur
les berges de la baie Georgienne
ainsi qu’au dévoilement du moment « La Rencontre », œuvre
du sculpteur Tim Schmalz,
au parc Rotary Champlain
Wendat, au cœur de la ville de

Penetanguishene.
Quatre cents ans de présence française en Ontario,
cela mérite d’être souligné.
Pendant toute l’année de cet
anniversaire, de nombreux
organismes francophones,
dont l’Assemblée de la francophonie ontarienne, ont permis
à la communauté de langue
française dans toute sa diversité de célébrer dignement cet
événement dans leur coin de
la province. Dès aujourd’hui, il
faut mettre tout en œuvre afin
d’écrire l’histoire de demain,
celle que les prochaines générations de Franco-Ontariens
pourront à leur tour célébrer
avec fierté.

La ministre Meilleur a renchéri : « Le phare de la francophonie est là, puissant, pour
continuer à éclairer l’Ontario
sur les communautés culturelles qui composent la grande
mosaïque ontarienne. »
Pour sa part, le ministre
québécois Jean-Marc Fournier
a conclu que « si Champlain revenait en cette terre d’Amérique
qu’il a parcourue, dessinée et
souvent nommée, il serait fier
de son héritage. Et aujourd’hui,
au cœur du Canada, nous pou-

Le drapeau franco-ontarien manifeste la
solidarité des Franco-Ontariens et leur volonté
irrévocable d’occuper en Ontario la place qui leur
revient dans les secteurs économique, politique
et culturel.
Joignez-vous à l’ACFO Durham-Peterborough,
aux élèves de nos écoles françaises et aux
francophones de notre région pour la levée
officielle du drapeau franco-ontarien qui célèbre
son 40e anniversaire cette année.

Vendredi 25 septembre
dès 11 h
Hôtel de Ville d’Oshawa

50, rue Centre Sud (Civic Square)

707, rue Simcoe Sud, bureau 207
Oshawa, ON L1H 4K5
Tél. : 905 571-0826
Sylvie Landry, présidente
acfodp@bellnet.ca

www.francodurham-peterboro.ca

Bonnes festivités du
Jour des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes à notre
grande communauté!

Bon 400e anniversaire et Jour des Franco-Ontariennes
et Franco-Ontariens à tous les paroissiens!

La paroisse du Sacré-Cœur…
Fondée en 1887 par l’abbé Philippe Lamarche

Messes :

Samedi 17 h
Dimanche 10 h
381, rue Sherbourne, Toronto • 416 922-2177
Père Thong Pham, o.p. paroissesacrecoeur@yahoo.ca
www.paroissedusacrecoeur.ca
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Mon beau drapeau

Paroles : Jean-Pierre Perreault
Musique : Brian St-Pierre

40 ans, ça se fête!

Ils ont fait souche dans ce pays blanc,
Ils ont su donner tellement d’enfants,
Qui, une fois devenus grands,
Ont résisté aux conquérants.

Bien présent à Toronto
et dans le Grand Toronto
pour contribuer à
l’épanouissement des aînés
en français
Seul pourvoyeur de services de soutien communautaires
en français dans la région du Grand Toronto

400 ans de présence française en Ontario,

ça se fête!

Centres d’Accueil Héritage est fier de faire partie de cette grande
communauté depuis plus de 37 ans. Au nom de toute notre équipe,
bonnes festivités à tous en ce 25 septembre, Jour des FrancoOntariens et Franco-Ontariennes!

Je te chante, mon beau drapeau
Des Français de l’Ontario.
Je te lève, brandi bien haut,
Pour que vous voyiez bien
Je suis Franco-Ontarien(ne)!
Fidèles à leur passé lointain,
Parlant la langue des Anciens,
Fiers d’être venus et d’être restés,
D’être encore là après tant d’années.
Je te chante, mon beau drapeau
Des Français de l’Ontario.
Je te lève, brandi bien haut,
Pour que vous voyiez bien
Je suis Franco-Ontarien(ne)!
Levons-le ce beau drapeau.
Hissons-le toujours plus haut, plus haut
Je te chante, mon beau drapeau
Des Français de l’Ontario.
Je te lève, brandi bien haut
Pour que vous voyiez bien
On est Franco-Ontarien(ne)!
Aujourd’hui et demain

(P.-F.S.)Le 25 septembre 1975, le drapeau franco-ontarien
est hissé pour la première fois à l’Université de Sudbury (le
29 juin 2001, ce drapeau reçoit le statut de symbole officiel
de la province par l’Assemblée législative de l’Ontario). La
présence française en Ontario a eu pour effet de rendre
le bilinguisme officiel à l’Assemblée législative, dans le
système d’éducation et devant les tribunaux.

www.caheritage.org • 416 365-3350, poste 242

Avec la

formation des adultes,

C’EST POSSIBLE!

Célébrons notre langue

Le 25 septembre

Journée des Franco-Ontariens
Partagez vos photos, commentaires et dites-nous comment vous
manifesterez votre fierté !
ICI Ontario

•

ICI.Radio-Canada.ca/ontario •

#ONRC

et notre culture.

Alpha-Toronto
Centre de formation des adultes

Bonnes festivités du 400e!
416 542-1574

90, rue Richmond Est, bureau 302,Toronto M5C 1P1

formationdesadultes.ca
6813_RC_franco_drapeau_v3.indd 1
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Vers une diaspora antifragile
Gilles Paquet
Pour réfléchir fructueusement sur l’avenir de la communauté de langue française
en Ontario, il faut adopter
une perspective plus ample
que celle des traditionnalistes
qui misent sur la conser vation et la préservation
de leur communauté locale
dans son état actuel, et qui
comptent sur les protections
légales pour sa survie. Les
modernes voient la vitalité
d’une communauté autrement : ils parlent moins de
survie que de métamorphose
de la communauté locale
dans un contexte lui-même
en évolution – métamor phose qui ne résultera pas
de bulles gouvernementales
mais de compromis entre
citoyens.
Pour les traditionnalistes,
la vitalité de la communauté
semble se réduire au nombre
de gens qui parlent le français
à la maison, ou aux règles imposant le français dans une
région. Pour les modernes,
la vitalité de la communauté
se définit par sa capacité à
apprendre et à progresser collectivement, à sortir toujours
plus forte des épreuves grâce
à son antifragilité, c’est-à-dire
à sa capacité d’auto-réorganisation dynamique en réponse
aux obstacles, chocs, et bouleversements.
Or pour devenir antifragile dans un monde en mouvement, l’union fait la force
et une communauté doit travailler ensemble, savoir faire
bon usage de sa capacité à
collaborer :
• pour agir localement grâce à
la coopération des membres;
• pour négocier des accommodements linguistiques
raisonnables avec la majorité
non-francophone afin d’assurer un arrimage heureux
entre les communautés linguistiques;
• pour collaborer avec la diaspora des autres groupes de
langue française en Ontario
et au pays
Deux leviers complémentaires
La communauté locale
a des perspectives, des ressources, et des potentialités
limitées. La diaspora voit
plus grand, et a accès à des

expériences complémentaires
qui peuvent renforcer la communauté locale et l’aider à
faire face aux problèmes qui
le plus souvent ne menacent
pas une seule communauté
mais engendrent des avaries
communes. L’antifragilité est
ancrée dans le double renforcement de la communauté

locale et de la diaspora, dans
le développement de ces deux
leviers.
Comment va se faire ce
renforcement? Au niveau des
communautés locales par la
reconnaissance des obligations réciproques au sein de
la communauté; la volonté
de travailler ensemble pour
résoudre collectivement les
problèmes; la priorité donnée aux obligations sur les
droits dans la communauté
et la négociation continue
de nouveaux espaces et de
nouvelles interfaces avec la
majorité dans un esprit d’accommodements raisonnables
et non de confrontation.
Au niveau de la diaspora
des communautés de langue
française en Ontario et au
Canada par la communication inter -communautés
qui est un préalable à toute
collaboration; par un sens de
l’enracinement, de l’engagement et des responsabilités
non seulement au niveau

20 ans au service des femmes francophones
UN LEADERSHIP RECONNU, UNE EXPERTISE VALORISÉE!

OASIS Centre des femmes et sa directrice générale, Dada Gasirabo, se joignent à
toute la communauté francophone pour célébrer le 400ième anniversaire de la
présence francophone en Ontario. Nous désirons réitérer notre engagement et
notre détermination au bien-être des femmes francophones à l’occasion de cette
célébration. Nous sommes fières de notre persévérance, héritée des pionnières
franco-ontariennes qui se sont battues pour cette Ontario français.

local mais aussi au niveau
de la diaspora; par mettre en
place la capacité de réponse
collective de la diaspora en
tant que telle et par un sens
des problèmes commun auxquels on peut mieux faire face
ensemble.
Plus la collaboration sera
forte au niveau local et au
niveau de la diaspora, plus
grande sera la vitalité, et plus
la valence des communautés
de langue française au Canada sera importante. Malheureusement, on a pu constater
que la collaboration suscite la
méfiance, et que les communautés locales ont tendance
à s’éparpiller volontiers en
vains combats à la défense
de breloques symboliques
ou légales, alors qu’il faudrait faire sauter les blocages
qui empêchent l’émergence
d’une conscience communautaire (locale mais aussi
agrandie), et mettre en place
un entrepreneuriat social capable d’assurer l’antifragilité

des communautés de langue
française au Canada dans
son ensemble.
Il faudra donc accepter de
faire un inventaire réaliste de
ces blocages (vaches sacrées,
idéologies, travail de sape de
certains leaders locaux qui
pilotent le nez dans le guidon sans vue d’avenir, etc.);
et de prendre les mesures
nécessaires pour atténuer
les effets toxiques de ces
blocages en attendant qu’ils
disparaissent.
On me permettra de renvoyer à la conclusion de mon
ouvrage Tableau d’avancement III : Pour une diaspora
canadienne-française antifragile (Invenire 2014) pour plus
de détails sur cette stratégie
moderne de construction
des communautés de langue
française au Canada.
Gilles Paquet est professeur
émérite au Centre d’études en
gouvernance de l’Université
d’Ottawa.
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Les sœurs Desloges et Jeanne Lajoie, qui incarnent un symbole de lutte
pour faire reconnaître le droit à l’enseignement en français en Ontario, sont
une grande inspiration pour toutes les femmes dans toutes leurs diversités :
autochtones, immigrantes, refugiées et venues de partout dans le monde. Nous
sommes plus que jamais déterminées à continuer notre revendication pour les
droits aux services en français pour toutes les femmes.

Longue vie aux Franco-Ontariennes
et Franco-Ontariens!
Oasis Centre des femmes est un centre multi-disciplinaire dont la mission est
d’outiller les femmes francophones du Grand Toronto et Halton Peel touchées
par la violence sous toutes ses formes pour améliorer leur situation et devenir
totalement autonomes. Tous nos services par et pour les femmes sont offerts aux
femmes de 16 ans et plus, selon une approche féministe.

Pour nous joindre :

info@oasisfemmes.org • 416 591-6565• www.oasisfemmes.org

Nous sommes
là pour vous!

Vendredi 25 septembre
à partir de 17 h
555, rue Richmond Ouest
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L’intérêt de l’Ontario français passe par l’excellence en éducation
Dominic Giroux
Le développement de la
communauté francophone en
Ontario est intimement lié à
son système d’éducation. De
la petite enfance au postsecondaire et aux programmes
d’employabilité, l’Ontario se
doit d’offrir, plus que jamais,
un enseignement de qualité capable de donner à la
francophonie ontarienne les
outils dont elle a besoin pour
aborder un monde de l’emploi en constante mutation
et une économie du savoir
basée, en grande partie, sur
la recherche et l’innovation.
Compte tenu de l’apport
essentiel des francophones
et francophiles notamment
dans les services publics et
dans les marchés internatio-

naux, il en va de la compétitivité de notre province au
sein du Canada et à l’échelle
internationale.
Dans son Plan stratégique 2012-2017, l’Université
Laurentienne a fait le choix
de renforcer le développement
de la francophonie en s’engageant notamment à être une
destination privilégiée pour
la population étudiante francophone issue de nos communautés, des programmes
d’immersion, de l’ensemble
du Canada et d’autres pays
francophones.
Pourtant, le financement
provincial par étudiant des
universités ontariennes est
en baisse pour une neuvième
année consécutive, et continuera vraisemblablement à
l’être pour de nombreuses

années. Pour la première fois
de son histoire, les subventions provinciales constituent
moins de la moitié des revenus de l’Université Laurentienne. Il n’en demeure pas
moins qu’une francophonie
rayonnante requiert une
forte vitalité universitaire et
une concertation des agents
de changement de l’Ontario français. En outre, faire
du surplace n’est pas réaliste
pour les établissements qui
souhaitent se démarquer
davantage sur la scène internationale.
Malgré la conjoncture
économique et depuis deux
ans seulement, la Laurentienne a lancé, entre autres,
de nouveaux programmes
de maîtrise en sciences infirmières et en orthophonie exclusivement en français, quatre nouveaux programmes avec une majorité
de cours en français en architecture, génie chimique,
génie mécanique et génie
minier, sept nouveaux pro-

grammes en gestion exclusivement en français et un
nouveau certificat de bilinguisme.
L’Université Laurentienne
a rehaussé sa Politique de
bilinguisme et fut la première
université bilingue désignée
en vertu de la Loi sur les
services en français de l’Ontario, une protection quasi
constitutionnelle qui envoie
du même coup un message
clair aux Ontariens sur la
valeur que nous accordons
à la francophonie. Elle a
également inauguré une nouvelle clinique universitaire
en orthophonie. Imaginez ce
que nous pouvons continuer
à faire ensemble durant les
prochaines décennies, bâtissant sur les acquis des
400 premières années de présence française en Ontario!
Ma vision de la communauté de langue française en
Ontario a comme pierre angulaire l’excellence de son système d’éducation. Je me plais
à dire annuellement à nos

La Passerelle-I.D.É.,
fière de faire partie des
premiers 400 ans des
francophones en Ontario
et de continuer à contribuer
dans l’avenir!
Léonie Tchatat, fondatrice et directrice générale
de La Passerelle-I.D.É.
Venez célébrer avec nous, ce 25 septembre à partir de 18 h,
le vert et le blanc de l’Ontario français !
Renseignements et R.S.V.P. : 416 934-0588
La Passerelle-I.D.É., plus de 20 ans d’innovation au service des
immigrants francophones pour un Ontario prospère!
Contactez La Passerelle-I.D.É au 416 934-0588
ou visitez notre site web : www.passerelle-ide.com

1301-1743_ann_Collège_Boréal_Métro, Régional, Action, Rempart
date de parution : 25 septembre 2015

diplômés francophones que
l’éducation en langue française en Ontario est condamnée à l’excellence, et c’est
tant mieux car elle s’illustre
déjà comme une histoire à
succès! Ses institutions ont
les meilleurs résultats aux
évaluations provinciales de
rendement aux paliers élémentaire et secondaire, ainsi
que les taux de satisfaction
les plus élevés eu égard aux
personnes diplômées et aux
employeurs, sans oublier
de mentionner le plus haut
taux d’obtention de diplôme
au secteur collégial. Du côté
universitaire, quelle université ontarienne a le taux
d’employabilité le plus élevé
en Ontario? Quelle université
canadienne a connu la plus
forte hausse au classement
Maclean’s des universités depuis 2008, se classant désormais parmi les 10 meilleures
au pays dans sa catégorie?
Dans les deux cas, il s’agit
de l’Université Laurentienne.
Pendant une décennie,
les écoles de langue française en Ontario avaient
comme avantage concurrentiel la maternelle et le jardin
à temps plein, lesquels sont
maintenant aussi offerts à
la majorité anglophone. Il y
a quelques années, certains
francophones étaient craintifs lorsque l’Ontario s’est
lancé dans l’apprentissage
électronique ou la double
reconnaissance de crédit
entre les écoles secondaires
et les collèges, les qualifiant
de « belles tentatives d’assimilation ». Or, les éducateurs francophones se sont
retroussé les manches et sont
vite devenus des modèles
de collaboration atteignant,
quelques mois plus tard,
des taux d’inscription de
loin supérieurs à ceux des
anglophones. Bon nombre
d’universités visent l’internationalisation. Pourquoi nos
universités ne viseraient-elles
pas à être celles ayant la plus
forte proportion d’étudiants
au pays s’inscrivant pour un
semestre à l’étranger et s’exprimant dans une troisième
langue? Ceci représenterait
une source de croissance
personnelle pour nos futurs
agents de changement, deviendrait une autre marque
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Le cinéma a-t-il encore une identité propre?
Sylvain Charbit
La mondialisation peut
semer le trouble dans bien
des esprits sur des questions
qui, il y a 20 ans encore, ne
posaient aucun problème. Le
mélange des genres et des influences se faisant de plus en
plus important, il est parfois
difficile de tracer une ligne
dans le sable et de définir
exactement à quel genre telle
ou telle création appartient. Il
en est ainsi pour la peinture,
la musique, et bien d’autres
domaines.
L’Alliance Française a
décidé de se focaliser sur
le cinéma, TIFF oblige, et
a organisé pour l’occasion
plusieurs projections ainsi
qu’une table-ronde intitulée
Le cinéma a-t-il encore de
nos jours une identité nationale?, qui a eu lieu le samedi 12 septembre. Plusieurs
spécialistes ont fait le déplacement pour l’occasion : Michèle Ray-Gavras de KG
Productions, Charles Gilliberet de CG Cinéma et Didier
Costet de Swift. Tous trois
présentent un film au TIFF,
respectivement Maintenant
ils peuvent venir de Salem
Brahimi, Mustang de Deniz
Gamze Erguven et La rivière
sans fin de Didier Costet. Animée par le directeur adjoint

Les intervenants échangeaient
tour à tour sur leurs
expériences personnelles.
d’Unifrance et ex-directeur
des affaires européennes et
internationales au Centre
national du cinéma et de
l’image animée, Frédéric Bereyziat, la rencontre s’est articulée autour de l’expérience
des intervenants, sur leurs
collaborations avec des réalisateurs et des organismes
étrangers.
En effet, de nombreux
films, financés et joués par-

fois à plus de 50 % par des
maisons de production françaises n’ont pas forcément le
droit d’être présentés comme
étant de cette nationalité. La
réglementation en vigueur
pour définir si telle ou telle
réalisation peut recevoir une
étiquette nationale diffère
dans chaque pays. Ainsi,
« La Chine a présenté aux
Oscars de cette année Le
promeneur d’oiseaux du cinéaste français Jean-Jacques
Annaud sans que cette production ne puisse être qualifiée de française », affirme
M. Gilliberet.
Pour le cinéma actuel,
la recherche de financement
et de moyens humains ne
se limite plus aux frontières
d’une contrée particulière.
Il est possible de passer
par la Suède et l’Allemagne
pour parvenir à tourner un
film sud-africain d’un producteur français comme
M. Costet.
Cela pose toutefois certains problèmes d’authenticité dans plusieurs festivals
d’envergure internationale
qui ne reflètent plus vraiment aujourd’hui les origines réelles d’un film. Un
débat intéressant auquel
ont assisté une vingtaine
de personnes à l’Alliance
Française.

Vente de garage à la paroisse
du Sacré-Cœur

L’arrière-cour du Sacré-Cœur a accueilli une vente de garage
ainsi qu’un barbecue le samedi 30 août de 9 h à 14 h. Les revenus
des objets donnés furent reversés intégralement à la paroisse tandis que les personnes désireuses de vendre leurs propres affaires
pouvaient louer une table pour une dizaine de dollars. Le beau
temps et l’ambiance chaleureuse ont égayé cette initiative réussie.

Avec la

Bien présent
à Toronto et dans le
Grand Toronto
pour contribuer à
l’épanouissement des
aînés en français

formation des adultes,

C’EST POSSIBLE!

S’outiller en vue d’obtenir son diplôme d’études
secondaires est possible avec la formation des
adultes. Formation en français gratuite,
personnalisée et disponible en ligne.
Obtenez rapidement les compétences
qu’il vous faut.

Toute une panoplie de services de soutien communautaire
en français pour améliorer la qualité de vie de nos aînés
francophones afin de répondre à leur désir le plus cher :
vivre chez eux de façon autonome le plus longtemps
possible
Location d’appartements à prix abordable incluant des
soins personnels
Visite et aide à domicile
Programmes communautaires
• Service de jour à Toronto et à Oshawa
• Rencontres et activités sociales
• Séances d’exercises physiques et cognitifs
• Service de repas
Services de soutien et de counselling aux aidants naturels
Transport et accompagnement
Pour en savoir plus sur nos programmes ou faire un don :

formationdesadultes.ca

www.caheritage.org • 416 365-3350, poste 242

