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Un méchoui rassembleur à Port Colborne

C’est la rentrée 
à La Boîte à soleil

Article à la p. 4

Article à la p. 5

Véronique Emery, directrice générale, s’adresse aux participants lors de la présentation du site web et de la vidéo.

 Près de 80 personnes ont répondu à l’invitation du Centre des aînés.
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4 00ans
de présence française

en
 Ontario

Publication encartée dans 
l'édition du 23 septembre 2015 
du journal Le Régional.
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Paul-François Sylvestre

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? Samuel 
de Champlain a quitté la ville 
de Québec – qu’il avait fon-
dée 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 bles-
sé et obligé à passer l’hiver de 
1615-1616 en Huronie. Il en a 
profité pour rédiger une des-
cription 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 Jo-
seph Le Caron qui a célébré la 
première messe en Ontario le 
12 août 1615. Voilà d’où vient 
le 400e anniversaire de la pré-
sence française en Ontario. 

Après Champlain, la pré-
sence française sur le territoire 
qui allait devenir l’Ontario se 

Plus de 400 raisons de célébrer  
les 400 ans de présence française  

 en Ontario

manifeste par l’établissement 
de forts. La France a envoyé 
des trappeurs et des chas-
seurs à Kingston (Fort Fronte-
nac, 1675), puis à Niagara (Fort 
Conti, 1678), à Michilimacki-
nac (Fort Buade, 1683), à Dé-
troit (Fort Pontchartrain, 1701) 
et à Toronto (Fort Rouillé, 1720). 
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 Wind-
sor. 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 pre-
mière paroisse (1767) et à la 
première école (1786), toutes 

Michel Dupuis hisse le drapeau franco-ontarien devant  
l’Université de Sudbury, le 25 septembre 1975. 

Pour plus de renseignements :
905 937-7731

www.facsniagara.on.ca

Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara félicitent la communauté francophone à l’occasion des 
festivités de la Journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. En tant qu’organisme, nous nous 
employons à offrir les meilleurs services possible à notre collectivité francophone. Permettez-nous de nous 
joindre à vous pour célébrer votre langue et votre culture.

Organisme multiservice, les Services à la famille et à l’enfance de Niagara offrent de nombreux programmes 
communautaires tels que les programmes de counselling familial, d’aide à l’enfance, d’apprentissage pour les 
jeunes enfants et de formation au rôle de parent. Appelez-nous si vous ou quelqu’un que vous connaissez 
a besoin de nos services ou si vous désirez des renseignements sur la façon de devenir parent de famille 
d’accueil, bénévole, parent adoptif ou donateur. Vous pouvez faire la différence dans la vie d’un enfant!

Notre but : Des enfants en sécurité, des familles solides et des adolescents et des adultes donnant leur pleine 
mesure!

Bonne Journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes!

Club LaSalle
111, rue Arthur, St. Catharines
905 935-9711

Le président du Club LaSalle et ses ambassadrices  
vous souhaitent un Jour des Franco-Ontariens mémorable!
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Bonnes festivités du  
Jour des Franco-Ontariens 
et du 400e!

Andrea
Horwath

20, rue Hughson Sud, bureau 200
Hamilton (Ontario) L8N 2A1

Tél. : 905-544-9644
Téléc. : Téléc. : 905-544-5152

députée Hamilton-Centre

L’ABC Communautaire
aimerait vous souhaiter une excellente

Journée des Franco-Ontariens,
de célébrer avec fierté le 40e anniversaire  

du drapeau et le 400e de la présence
française en Ontario!

76, rue Division, unité 101
Welland (Ontario) L3B 3Z7 • 905.788.3711

Perspectives sur l’Ontario français
Le journal

LE RÉGIONAL

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 majoritaire-
ment anglophone, la présence 
française marque un gros point. 
Un député canadien-français, 
François Baby, réussit à impo-
ser 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-fran-
çais; 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 nic-
kel (Sudbury) et d’or (Timmins). 
Tant et si bien que nombre de 
députés canadiens-français 
sont élus dans ces régions. 
L’impact de la francophonie 
se fait dès lors 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’éduca-
tion 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’im-
pact 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 par-
tout dans la province. Ces reli-
gieuses et religieux ont œuvré 
non seulement en éducation 
mais également en milieu hos-
pitalier, socioculturel et, bien 
entendu, paroissial. 

Un autre gouvernement 
conservateur, celui de William 
Davis, va subventionner les 
écoles secondaires de langue 
française (1968) et graduel-
lement rendre le système ju-
diciaire bilingue de la pro-
vince (1976-1984). C’est à par-
tir de la fin des années 1960, 
que les Canadiens français de 
l’Ontario choisissent de s’ap-
peler 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 sym-
bole officiel de la province par 
l’Assemblée législative de l’On-
tario). 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 Pe-
terson nomme un ministre 
délégué aux Affaires franco-
phones, 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 
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 Franco- 
Ontariennes). 

Un autre pas est franchi 
en 1997 lorsque le gouverne-
ment 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 li-
béraux sous Dalton McGuinty, 
la province adopte une nou-
velle définition des franco-

phones 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 offi-
cielle 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 en-
voient leurs enfants à des écoles 
de langue française. Avec cette 
nouvelle définition, l’Ontario 
compte 620 000 francophones.

En 2010, la ministre dé-
léguée aux Affaires franco-
phones, Madeleine Meilleur, 
donne au français un sta-
tut particulier en présentant 
un projet de loi qui fait du  
25 septembre le « Jour des 
Franco-Ontariens et des Fran-
co-Ontariennes ». Le 25 sep-
tembre 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 enca-
drée 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 vita-

lité 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 vé-
ritable 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’éta-
blissements et le Commissaire 
aux services en français reçoit 
régulièrement des plaintes.

À la lumières des chiffres 
précédents, il faut surtout 
retenir qu’il y a plus de  
400 raisons de célébrer les  
400 ans de présence française 
en Ontario.

La ministre déléguée aux Affaires francophones,  
Madeleine Meilleur, et le père de la Loi sur les services en français, 

l’ex-ministre Bernard Grandmaître. 
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Le Club Richelieu 
Welland vous souhaite 
une très belle Journée 
des Franco-Ontariens

905 788-0333
www.clubrichelieuwelland.com

Réservez votre événement
à l’Auberge Richelieu!

C.P. 311, Welland (ON) L3B 5P7

Le 25 septembre 2015
célébrons notre drapeau

et affirmons nos 400 ans de présence en Ontario

2015 marque le 400e anniversaire de la présence 
française en Ontario. Le 25 septembre 2015 revêt donc 
une importance par ticulière pour les communautés 
francophones de la province.

Tintamare et levée de drapeau officielle
Le vendredi 25 septembre 2015 dès 10 h 30

au 150, rue Frederick à Kitchener
(devant les bureaux de la Région de Waterloo)

Des représentants politiques et communautaires ainsi que 
des élèves provenant de deux conseils scolaires de la 
région y seront présents.

venez célébrer votre francophonie!

Parez-vous de ver t et de blanc;
apportez un instrument (pour faire du bruit!) et

Le drapeau franco-ontarien est 
reconnu comme un symbole officiel 
de l’Ontario au même titre que le drapeau 
ontarien et son blason.

Perspectives sur l’Ontario français
Le journal

LE RÉGIONAL

Les cé lébrat ions 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 établis-
sements de ce qui deviendra 
l’Ontario.

C’est dans le but de conso-
lider les alliances commer-
ciales et militaires avec les Hu-
rons-Wendats que Champlain 
quitte Québec en direction de 
la baie Georgienne, le 9 juillet 
1615. Passé l’Isle-aux-Allu-
mettes, sur la rivière des Ou-
taouais, il découvre des pay-
sages qu’un seul Européen a 

Le voyage de Champlain en Ontario
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 sauvage. 
Champlain y voit saults et ro-
chers, 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 pois-
sonneuse « mer douce ». 

Après 24 jours de navi-

gation, le 1er août 1615, il 
atteint enfin Toanché (Pene-
tanguishene, 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 con-
naître ses hôtes, Champlain 
va de village en village. Il dé-
couvre Carhagouha (au nord 
de Perkinsfield), avec ses pa-
lissades 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’organisa-
tion politique en conseils et 
le commerce entretenu avec 
les nations voisines impres-
sionnent Champlain. 

S’il n’a pas l’intention de 
passer l’hiver chez les Wen-
dats, 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 ri-
vière Trent jusqu’à la baie de 

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

Monument « La Rencontre » :  
Champlain et le chef de la 
nation huronne-wendate

4                                          • 400 ANS DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIO LE RÉGIONAL  
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Célébrons avec fierté notre 
Journée des Franco-Ontariens et 

Franco-Ontariennes!

Centre des aînés francophones 
de Port Colborne

Activités récréatives, sociales et éducatives
184, rue Mitchell, Port Colborne

905 834-0683 | ainesfpc@cogeco.net
Linda Johnston, directrice

Quinte et les Mille-Îles. Dans 
ce territoire, aujourd’hui la 
région touristique de Peterbo-
rough-Kawartha, il découvre 
un terreau fertile en fruits et 
en gibier qui débouche sur 
le fleuve Saint-Laurent. Il 
traverse le lac Ontario en di-
rection du lac Oneida, au sud. 

Le 16 octobre, blessé par 
deux flèches, il reprend la 
route du nord, transpor-
té dans un panier par un 
Wendat. Il passe l’hiver à 
Cahiagué et à Carhagouha et 
participe à une grande expé-
dition de chasse, explore le 
pays, observe les mœurs et les 
coutumes qu’il décrira abon-
damment dans une première 
ethnologie des Hurons-Wen-
dats. En mai, il met un terme 
à la dernière exploration de 
sa carrière en rentrant à 
Québec. Il consacrera en-
suite 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 

Sources : Œuvres de Champlain, tome IV, Biographi.ca,  
Site internet de la Fiducie du patrimoine ontarien

demeurent très visibles. Mo-
numents, plaques commé-
moratives, reconstitutions, 
portages et sites de pêche 
honorent aujourd’hui les pre-
miers occupants de la région 
et la présence des premiers 
Français à avoir foulé le sol 
ontarien.

Bonnes célébrations du jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes!

Visitez notre site Web (www.entitesanté2.ca) pour connaître les activités qui ont lieu dans vos régions et comment vous pouvez nous aider 
à connaître vos besoins et priorités. Vous pouvez aussi communiquer avec nous en écrivant à entite2@entitesante2.ca.

L’Entité2 est fière de contribuer au bien-être des Franco-Ontariens  
et Franco-Ontariennes des régions de Hamilton Niagara Haldimand Brant 

et de Waterloo Wellington.

L’Entité a pour but d’améliorer l’accès à des services de santé en français de qualité pour ces 
régions. Nous sommes à l’écoute de nos communautés pour assurer que les services de santé 

offerts en français correspondent à leurs besoins et à leurs priorités.

Nous en profitons pour exprimer notre gratitude et notre fierté de faire partie d’une
communauté aussi vibrante et forte. Merci à tous nos partenaires et collaborateurs. 

Merci aux francophones et aux francophiles que nous avons la chance de côtoyer 
dans le cadre de nos activités d’engagement et de planification. 

Ensemble, continuons de nous épauler pour améliorer la santé
de nos citoyens francophones et faire avancer la 

francophonie ontarienne dans toutes ses expressions.

              400 ANS DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIO •                                          5   LE RÉGIONAL    
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Services juridiques gratuits
Programme intégré de services

en français des cliniques juridiques

Célébrons notre culture 
franco-ontarienne!

1 855 650-9716

Club Richelieu Niagara Falls
 17-7000 McLeod, bureau 218

Niagara Falls (ON) L2G 7K3
Luc Frigault, président

Aujourd’hui est le Jour des Franco-Ontariennes 
et des Franco-Ontariens. Cette journée est l’oc-
casion de se rappeler à quel point nous pouvons 
être fiers d’être francophones et de faire partie 
d’une communauté en pleine croissance.

Être francophone est une chance au Canada, 
et c’est encore plus vrai en Ontario où nous 
sommes en situation minoritaire. C’est une 
richesse pour tous de pouvoir s’exprimer, 
étudier et travailler en français dans ce coin de 
pays. Le français nous ouvre des portes partout 
dans le monde. 

Le Club Richelieu de Niagara Falls souhaite 
à tous une très bonne journée des Franco- 
Ontariennes et des Franco-Ontariens!

Félicitations pour ce 40e anniversaire 
du drapeau franco-ontarien et 400 ans de 

présence française en Ontario!

TaylorMONIQUE

DÉPUTÉE PROVINCIALE, HAMILTON MOUNTAIN

905 388-9734 | mtaylor-co@ndp.on.ca

Inscrivez-vous !
 monassemblee.ca/grand-rassemblement

     Bonne journée 

 des Franco-ontariennes 

et des Franco-ontariens

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

Perspectives sur l’Ontario français
Le journal

LE RÉGIONAL

Christiane Beaupré

Si, le 1er aoaût 1615, Sa-
muel de Champlain débar-

Rendez-vous Champlain 2015
quait en Huronie pour la pre-
mière 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, Kath-
leen Wynne, de la ministre 
déléguée aux Affaires franco-
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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.



SEMAINE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2015 • LE RÉGIONAL 13

avocat et notaire

80, rue King, C.P. 805
Welland (Ontario)  L3B 5R4
Tél. : 905 735-2300 - Téléc. : 905 735-9230
Courriel : awpylypuk@pylypuk.com

avocat et notaire

ANTHONY
PYLYPUK

Bonnes célébrations de la 
Journée des Franco-Ontariens 
et Franco-Ontariennes

Perspectives sur l’Ontario français
LE RÉGIONAL

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

grandeur : 4.1” L x 7.14” h
noir et blanc

phones, 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 commé-
morer un des grands mo-
ments 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-on-
tarienne. Pendant trois jours, 
des nombreuses activités ont 
eu lieu afin de célébrer digne-
ment 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’ex-
plorateur français 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’édifica-
tion d’une province à laquelle 
tout le monde peut apporter 
sa pierre à l’édifice, une pro-
vince 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. 

La ministre Meilleur a 
renchéri : « Le phare de la 
francophonie est là, puissant, 
pour continuer à éclairer l’On-
tario sur les communautés 
culturelles qui composent 
la grande mosaïque onta-
rienne. » 

Pour sa part, le ministre 
québécois Jean-Marc Four-

nier a conclu que « si Cham-
plain 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 pouvons nous 
aussi être fiers de cet héri-
tage et célébrer ce 400e de la 
présence francophone. (…) 
Que ce Rendez-vous Cham-
plain soit un grand suc-

cès par ses célébrations et 
une occasion de réaffirmer 
l’attachement profond que 
nous portons à la langue  
française ».

Puis, dignitaires et mem-
bres des différentes commu-
nautés présents ont assisté à 
une reconstitution historique 
de l’arrivée de Champlain 
sur les berges de la baie 
Georgienne ainsi qu’au dé-

voilement du moment « La 
Rencontre », œuvre du sculp-
teur Tim Schmalz, au parc 
Rotary Champlain Wendat, 
au cœur de la ville de Pene-
tanguishene.

Quatre cents ans de pré-
sence française en Ontario, 
cela mérite d’être souligné. 
Pendant toute l’année de cet 
anniversaire, de nombreux 
organismes francophones, 
dont l’Assemblée de la fran-

cophonie ontarienne, ont 
permis à la communauté de 
langue française dans toute 
sa diversité de célébrer di-
gnement 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 pour-
ront à leur tour célébrer avec  
fierté.

Siège social : 
637, rue Niagara, unité 1, L3C 1L9

Tél. : 905 735-3453 • Téléc. : 905 732-0362

Port Colborne
57, rue Clarence, L3K 3G1

Tél. : 905 834-4811
Téléc. : 905 834-5821

St. Catharines
284, rue Geneva, L2N 2E8

Tél. : 905 937-7270
Téléc. : 905 937-7274

Niagara Falls
6700, rue Morrison, L2E 6Z8

Tél. : 905 356-8150
Téléc. : 905 356-8200

Welland
637, rue Niagara, L3C 1L9

Tél. : 905 735-3453
Téléc. : 905 732-0362

Toute l’équipe de la Caisse populaire 
Welland vous souhaite une superbe 

Journée des Franco-Ontariens 
et Franco-Ontariennes!

Madeleine Meilleur

Francophones, anglophones et membres des Premières Nations 
ont célébré en grand 400 ans de présence française en Ontario au 

parc Rotary Champlain Wendat à Penetanguishene.
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SEP
Folk-Country-Rock

26 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2015
25$ à l’avance, 32$ à la porte

OCT
HEY, WOWLISA LEBLANC

Traditionnel et Rock 

2 OCTOBRE/OCTOBER 2015
20$ à l’avance, 25$ à la porte

OCT
CHŒUR MUSIKAY

Classique

25 OCTOBRE / OCTOBER 2015
30$ à l’avance, 35$ à la porte, tarif famille

NOV
LA FLÛTE ENCHANTÉE
SHOESTRING OPERA

Théâtre opéra

7 NOVEMBRE / NOVEMBER 2015
10$ enfant, 20$ à l’avance, 25$ à la porte

NOV
DAMIEN ROBITAILLE

Pop

26 NOVEMBRE / NOVEMBER 2015
25$ à l’avance, 30$ à la porte

DÉC
LA GRANDE ÉTUDE
THÉÂTRE A TEMPO

Théâtre musical et clownesque

5 DÉCEMBRE / DECEMBER 2015
10$ enfant, 20$ à l’avance, 25$ à la porte

JAN
SANDRA LECOUTEUR

Folk et Populaire

29 JANVIER / JANUARY 2016
20$ à l’avance, 25$ à la porte

FÉVR
PLASTIQUE 
THÉÂTRE PUZZLE

Théâtre d’objet

6 FÉVRIER / FEBRUARY 2016 
10$ enfant, 20$ à l’avance, 25$ à la porte

FÉVR
CHERRY CHÉRIE

Rock’n’roll “rétro trash bonbon”

19 FÉVRIER / FEBRUARY 2016
20$ à l’avance, 25$ à la porte

MARS
VIDÉO-DANSE
VIDEO DANCE PARTY

Après-midi familiale

5 MARS / MARCH 2016
Donations

MARS
BOUCHARDANSE 

Danse Contemporaine

MARS / MARCH 2016 
20$ en avance, 25$ à la porte

AVRIL
LE PAYSAGISTE

Chanson Pop Folk Rock

8 AVRIL / APRIL 2016
20$ à l’avance, 25$ à la porte

MAI
RYTHMO!
SAMAJAM

Spectacle participatif, 
musique du monde
14 MAI / MAY 2016
25$ à l’avance, 30$ à la porte

MAI
CINÉMA
THÉÂTRE LA CATAPULTE

Cinéma / Théâtre
 Sur titre / Subtitles
27 MAI / MAY 2016
PWYC

JUIL
FRANCOFEST

Festival
1, 2 et 3 JUILLET / JULY 2016
francofesthamilton.ca

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

E N G L I S H  
FRIENDLY

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS / WE THANK OUR FUNDERS: 

905-547-5702
info@centrefrancais.ca
centrefrancais.ca

/centrefrancaishamilton
/centre_francais
/centrefrancais_hamilton

CENTRE FRANÇAIS HAMILTON 95 King Street East, 
Hamilton,Ontario 
L8N 1A9

Célébrons l’art et la 
culture en français!

Celebrate art and 
culture in French!
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CENTRE FRANÇAIS HAMILTON 95 King Street East, 
Hamilton,Ontario 
L8N 1A9

Célébrons l’art et la 
culture en français!

Celebrate art and 
culture in French!

ÉCONOMISEZ AVEC NOS FORFAITS :
Passeport  jeunesse : 35 $ pour les 4 spectacles jeunesse
Série 1 : 75 $ pour 5 spectacles Série 2 : 100 $ pour 7 spectacles

EN VENTE DÈS MAINTENANT
JUSQU’AU 31 OCTOBRE
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On l’appelle « le vert et 
blanc » : vert, la couleur de 
nos étés, blanc, la couleur de 
nos hivers. Le drapeau fran-
co-ontarien, dont on célèbre 
les 40 ans le 25 septembre, est 
largement reconnu en Ontario 
français et ailleurs au Canada. 
Lentement, sûrement, la po-
pulation franco-ontarienne se 
l’est approprié, et aujourd’hui 
cet emblème officiellement 
reconnu par le gouverne-
ment provincial flotte partout 
en Ontario. Retour sur ses  
40 années d’existence.

Avec 400 ans de présence 

Les Franco-Ontariens célèbrent le 25 septembre  
et le 40e anniversaire du drapeau franco-ontarien 

française en Ontario, on se 
doute bien que le drapeau créé 
en 1975 n’est pas le premier 
à flotter sur l’Ontario fran-
çais. Il y a eu celui de la Nou-
velle-France, ensuite le trico-
lore français au XIXe siècle 
et, dès 1903, le Carillon-Sa-
cré-Cœur, sûrement le plus 
connu de ces ancêtres. Diffusé 
par les milieux nationalistes 
comme drapeau des Cana-
diens français, ce Carillon 
– un fond bleu cantonné de 
quatre fleurs de lys, décou-
pé par une croix blanche au 
centre de laquelle se trouve 

un Sacré-Cœur – est utilisé 
jusqu’au milieu du XXe siècle.

Un profond changement 
s’opère alors dans le Cana-
da français, jusqu’alors uni. 
Tandis que le Québec se 
donne le fleurdelisé, quelques 
communautés francophones 
se proposent d’adopter leur 
propre drapeau. L’Ontario 
n’échappe ni à cette mé-
tamorphose culturelle ni à 
cette quête identitaire. L’ef-
fervescence que connaît la 
province, parfois nommée la 
Révolution sereine, donne 
naissance à plusieurs initia-
tives : implantation de médias 
publics, multiplication des 
journaux hebdomadaires, 
conception de ressources 
pédagogiques, fondation de 
troupes de théâtre…

L’Université Laurentienne 
de Sudbury est un terreau 
très fertile. Autour d’elle 
naissent le Théâtre du Nou-
vel-Ontario, les éditions Prise 
de parole, la Nuit sur l’étang, 
la Coopérative des artistes du 
Nouvel-Ontario (CANO)… Les 
échanges y sont créateurs. Ré-
unis dans le Grand Salon, de 
jeunes employés fraîchement 
diplômés, des étudiants et des 
professeurs, notamment l’his-
torien Gaétan Gervais, dis-
cutent : ils souhaitent doter la 
francophonie ontarienne d’un 
symbole. Oublions l’hymne, 
c’est un drapeau qu’il faut à 
l’Ontario français. L’Acadie 
n’a-t-elle pas le sien depuis 
1884, après tout?

L’inspiration est au ren-
dez-vous. La fleur de lys, qui 
évoque la francophonie mon-
diale, et le trille, emblème flo-
ral de la province, s’imposent, 
tandis que les couleurs asso-
ciées aux partis politiques on-
tariens sont balayées. Le vert 
est retenu, couleur de l’espoir 
et de la French Frog, mise en 
avant dans une récente cam-
pagne pour la fondation d’une 
association étudiante franco-
phone, sous la forme d’un feu 
de circulation au rond vert do-
minant. On produit quelques 
échantillons – certains avec 
une ligne au centre, d’autres 
avec une ligne transversale –, 
et le sort en est jeté : Jacline 
England, secrétaire du service 
d’animation étudiante, coud 
le tout premier drapeau fran-
co-ontarien.

Le 25 septembre 1975, 
un jour venteux à souhait, 
un étudiant, Michel Dupuis, 
le hisse devant l’Université de 
Sudbury.

Diffusion et rayonnement
Le mois suivant, le dra-

peau franco-ontarien a droit à 
une nouvelle visibilité pendant 
le congrès de l’Association 
canadienne-française de l’On-
tario (ACFO), à Timmins. Une 
véritable campagne se met en 
marche. Gaétan Gervais et 
Michel Dupuis, créateurs of-
ficiels du drapeau, inscrivent 
le terme « drapeau franco-on-
tarien » à la Commission du 
droit d’auteur du Canada. On 
en distribue des versions de 
papier et, dans un souci de 
susciter l’adhésion, on attribue 
son origine à l’Association des 
étudiants francophones de 
l’Université Laurentienne plutôt 
qu’à des individus. L’opération 
charme porte ses fruits : l’ACFO 
adopte le vert et blanc en 1977. 
Comme l’ont déjà fait l’Acadie 
et le Québec, l’Ontario français 
choisit un symbole qui lui est 
propre. Et en 1979, alors que 
certaines écoles de langue 
française le hissent, « l’école 
de la résistance », ou l’École 
secondaire de la Huronie, s’en 
sert dans sa lutte pour obtenir 
un établissement scolaire fran-
cophone dans la région.

Ces associations donnent 
une teinte très politique et mi-
litante au drapeau. Yves Tassé, 
qui a pris part à la conception 
du drapeau dans le Grand 
Salon de la Laurentienne, se 
souvient d’ailleurs de l’avoir 
vu flotter lors de la grande 
mobilisation pour la fondation 
d’un collège de langue française 
dans le Nord ontarien : dans un 
reportage télé de 1994, la marée 
vert et blanc l’impressionne. 
Le drapeau a alors presque 20 
ans. En 1997, il devient outil 
de sensibilisation pour la cam-
pagne SOS Montfort d’Ottawa 
qui vise la sauvegarde du seul 
hôpital francophone à l’ouest 
du Québec. Il fait vibrer la fibre 
identitaire des Franco-On-
tariens, qui le voient partout 
présent.

S’il est visible dans les 
manifestations qui visent le 

milieu politique, le drapeau 
franco-ontarien apparaît aussi 
graduellement lors des mani-
festations culturelles comme 
la Nuit sur l’étang et le Festival 
franco-ontarien, dans les bu-
reaux de divers organismes et 
devant les écoles.

Ce déploiement continuel, 
partout en province, amène 
le gouvernement de l’Onta-
rio à reconnaître le drapeau 
franco-ontarien comme un de 
ses emblèmes. Déjà, en 1979, 
Queen’s Park accepte que les 
établissements scolaires le 
fassent flotter aux côtés des 
drapeaux ontarien et canadien. 
Le 29 juin 2001, soit 22 ans 
plus tard, la Loi de 2001 sur 
l’emblème franco-ontarien reçoit 
la sanction royale.

Le préambule de cette loi, 
de 12 ans la cadette de la Loi 
8 qui oblige le gouvernement 
provincial à offrir des services 
en français là où le nombre de 
francophones le justifie, recon-
naît la longue présence fran-
çaise en Ontario et sa commu-
nauté francophone actuelle, la 
deuxième en importance au Ca-
nada après le Québec. Puis, en 
2010, la législature reconnaît la 
portée historique et identitaire 
de la levée du drapeau de 1975 
et proclame le 25 septembre 
Jour des Franco-Ontariens et 
des Franco-Ontariennes.

La diffusion se poursuit. 
Des vert et blanc géants ap-
paraissent, à Sudbury comme 
dans l’Est ontarien et à Ottawa. 
Depuis 2006, les villes, les vil-
lages et les établissements d’en-
seignement de l’Ontario fran-
çais ont érigé 15 Monuments 
de la francophonie, des espaces 
comportant notamment un 
imposant drapeau de 5 mètres 
sur 10 mètres, et d’autres sont 
à venir, partout en province. 
Le 25 septembre 1975, a-t-
on espéré que l’avenir bril-
lerait si fort pour le drapeau 
franco-ontarien, ou pour le 
trille et le lys, qui figurent au-
jourd’hui dans de nombreux 
logos de l’Ontario français? 


