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Ontario

40 ans, ça se fête!
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Publication encartée dans 
l'édition du 23 septembre 2015 
du journal Le Rempart.
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Perspectives sur l’Ontario français
Le journal

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

Paul-François Sylvestre

Depuis quelques mois, 
partout en Ontario, on cé-
lèbre 400 ans de présence 
française. Ces 400 ans nous 
ramènent à 1615. Qu’est-ce 
qui s’est passé cette an-
née-là? Samuel de Cham-
plain 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 tri-
bu des Iroquois. L’expédition 
a échoué, Champlain a été 
blessé et obligé à passer l’hi-
ver 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 pré-
sence française sur le terri-
toire qui allait devenir l’Onta-
rio se manifeste par l’établis-
sement de forts. La France a 
envoyé des trappeurs et des 
chasseurs à Kingston (Fort 
Frontenac, 1675), puis à 
Niagara (Fort Conti, 1678), 

à Michil imackinac (Fort 
Buade, 1683), à Détroit (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 Windsor. L’impact 
de la présence française 
en Ontario sera fort consi-
dérable 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 
de langue française.

Même si le Régime fran-
çais cède sa place au Régime 
anglais en 1759, suite à la Ba-
taille des Plaines d’Abraham, 
et que la Loi constitutionnelle 
de 1791 crée le Haut-Canada 
très majoritairement anglo-
phone, 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 oc-

cupe pas moins de 150 fonc-
tions dans la nouvelle ad-
ministration de John Grave  
Simcoe. 

Au XIXe siècle, le Qué-
bec manque de terres culti-
vables pour répondre à la 
demande des cultivateurs 
canadiens-français; ils tra-
versent la rivière des Ou-
taouais et s’établissent dans 
ce que sont aujourd’hui les 
comtés de Prescott et Rus-
sell, 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 gise-
ments 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 
la francophonie se fait dès 
lors sentir dans la sphère 
politique ontarienne.

Dans l’espace d’un peu 
plus d’une génération, les Ca-
nadiens français de l’Ontario 

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

le rempart

Les membres du personnel et les élèves  
du Conseil scolaire catholique Providence fêteront  

avec fierté et amour la Journée des Franco-Ontariens.  
Ce 25 septembre, joignez-vous à nous pour célébrer  

notre langue, notre culture et notre foi!

CscProvidence.ca
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DESJARDINS SALUE LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE.
La Caisse populaire Pointe-aux-Roches-Tecumseh est fière de s’associer à notre région pour 
célébrer le 40e anniversaire du drapeau franco-ontarien et le Jour des Franco-Ontariens.

6900, Tecumseh Rd.
Pointe-aux-Roches
519 798-3026

13470, Tecumseh Rd. E.
Tecumseh
519 735-6069

Le 25 septembre,
c’est notre fête!

Célébrons fièrement la 
Journée des Franco-Ontariens 
et des Franco-Ontariennes!

passent de 75 000 (1871) à 
200 000 (1911). Ils défient 
le gouvernement, qui se dit 
victime d’une « Quebec In-
vasion », créent l’Associa-
tion canadienne-française 
d’éducation d’Ontario (1910), 
mènent une bataille achar-
née contre les visées assi-
milatrices du premier mi-
nistre 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 fran-
çaise en Ontario s’est évi-
demment fait sentir avec plus 
d’acuité au niveau scolaire. 
Cela a été rendu possible 
grâce aux quelque 52 com-
munautés 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 hospi-
talier, socioculturel et, bien 
entendu, paroissial. 

Un autre gouvernement 
conservateur, celui de Wil-
liam Davis, va subvention-
ner les écoles secondaires 
de langue française (1968) 
et graduellement rendre le 
système judiciaire bilingue 
de la province (1976-1984). 
C’est à partir de la fin des 
années 1960, que les Ca-
nadiens français de l’Onta-

rio choisissent de s’appeler 
Franco-Ontariens. Le 25 sep-
tembre 1975, le drapeau fran-
co-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 fran-
çaise en Ontario a eu pour 
effet de rendre le bilinguisme 
officiel à l’Assemblée législa-
tive, dans le système d’éduca-
tion et devant les tribunaux. 

Lorsque les Libéraux 
prennent le pouvoir en 1985, 
le premier ministre David 
Peterson nomme un ministre 
délégué aux Affaires fran-
cophones, Bernard Grand-
maître, qui fait adopter la 
Loi de 1986 sur les services 
en français. À défaut d’être 
officiellement bilingue, l’On-
tario 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 sys-

tème des conseils scolaires 
et crée 12 conseils scolaires 
de langue française, 8 ca-
tholiques et 4 publics. Avec 
le retour des libéraux sous 
Dalton McGuinty, la pro-
vince 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 Liba-
nais 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 dé-
léguée aux Affaires franco-
phones, 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 en-
cadrée tant sur le plan légis-
latif 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 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 meil-
leur des mondes. Ce n’est pas 
le cas, bien entendu. L’Onta-
rio n’a pas encore une uni-
versité 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’i l y a plus de  
400 raisons de célébrer les  
400 ans de présence fran-
çaise 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. 

Comptables agréés

Bonne Journée des
Franco-Ontariens!

Donald Lassaline, CPA, CA
Jeff Ostrow, CPA, CA
et toute l’équipe de Hyatt Lassaline

2510, av. Ouelette, bureau 203
Windsor, ON N8X 1L4
Tél. : 519 966-4626

14, av. Victoria
Essex, ON N8M 1M3

Tél. : 519 776-4869

400 ANS DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIO •                              3le rempart



12  LE REMPART • SEMAINE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2015 

Services juridiques gratuits
Programme intégré de services

en français des cliniques juridiques

1 855 650-9716
www.blc-cjb.com

1770, avenue Langlois
Windsor, ON N8X 4M5

Célébrons notre culture 
franco-ontarienne!

13605, chemin St-Gregory • Tecumseh (Ontario) • (519) 735-4115

Le personnel de l’École secondaire  
catholique l’Essor vous souhaite de 
joyeuses festivités le 25 septembre!

Perspectives sur l’Ontario français

Le voyage de Champlain en Ontario
Les célébrations du 400e an- 

niversaire de présence fran-
çaise 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 for-
mé les premiers établissements 
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 

Reconstitution historique de l’arrivée de Champlain en Huronie en 1615

Bonnes célébrations 
du Jour des Franco-Ontariens 
à toutes nos familles!

Joignez-vous à nous le matin du 25 septembre  
pour la levée de notre drapeau franco-ontarien.

École secondaire de Pain Court
14, rue Notre-Dame, Pain Court ON – 519 352-1614

Le journalle rempart

Le 25 septembre
Bonne journée des Franco-Ontariens  

et des Franco-Ontariennes!

4                             • 400 ANS DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIOle rempart
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Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest

www.entite1.ca

La santé, 
    c’est notre priorité!

920, rue Huron 
London, ON N5Y 4K4 • Tél. : 519 850-4309

7515, promenade Forest Glade 
Windsor, ON  N8T 3P5 • Tél. : 519 948-1515

Profitant des festivités entourant le Jour des Franco-Ontariens,  
toute l’équipe de l’Entité 1 vous encourage à démontrer votre fierté  

d’être francophone et d’utiliser les services de santé en français  
offerts dans notre région.

Le Centre 
communautaire 
francophone de 

Windsor-Essex-Kent 
est fier de se 
joindre à la 

communauté 
francophone pour 

les célébrations 
du Jour des 

Franco-Ontariens!

Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent
Place Concorde - 7515, prom. Forest Glade (Windsor)

519 948-5545 • reception@placeconcorde.org • www.placeconcorde.org

Cette année marque le 40e anniversaire de notre drapeau 
franco-ontarien et le 400e anniversaire de la présence 
des francophones en Ontario. Fêtons cet héritage que 
les pionniers de notre région et nos ancêtres nous ont 
légué, cette langue qui nous unit tous et cette culture qui 
continue d’évoluer. 

Portons le flambeau bien haut et bonnes festivités à tous!

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 at-
teint enfin Toanché (Penetan-
guishene, aujourd’hui). Il est 
saisi par la majesté des pay-
sages, de leurs collines et ruis-
seaux « 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 découvre 
Carhagouha (au nord de Per-
kinsfield), avec ses palissades 
de bois à triple rang, et pour-
suit 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’organi-
sation 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 Wendats, 
l’amitié qui le lie à eux l’amène 
à participer à une grande ex-
pédition militaire contre les 
Iroquois. Ainsi, le 1er septembre 
1615, il quitte Cahiagué, tra-
verse 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 Peter-
borough-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 

panier par un Wendat. Il passe 
l’hiver à Cahiagué et à Carha-
gouha et participe à une grande 
expédition 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 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 mission-
naires jésuites. Et les marques 
de son passage demeurent très 
visibles. Monuments, plaques 
commémoratives, reconstitu-
tions, portages et sites de pêche 
honorent aujourd’hui les pre-
miers occupants de la région et 
la présence des premiers Fran-
çais à avoir foulé le sol ontarien.

En reconnaissance de la contribution des  
Franco-Ontariens à l’histoire et à l’avenir de la 

province, et du 40e anniversaire du drapeau  
Franco-Ontarien, la Ville de Lakeshore veut rendre 

hommage aux francophones de notre communauté  
à l’aube des célébrations du Jour des  

Franco-Ontariens, le 25 septembre 2015

Perspectives sur l’Ontario français

400 ANS DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIO •                              5le rempart

NOUS SOMMES FIERS 
DE VOUS OFFRIR DES

Pour plus de renseignements sur nos 3 établissements, contactez

519.969.5841
Amherstburg • East Windsor • LaSalle • South Windsor 

FAMILIESFIRST.CA

SERVICES BILINGUES
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Bonnes festivités du 
Jour des Franco-Ontariens

et du 400e!

Daniel Lépine 
Contracting

336, Renaud Line
R.R. #3 Belle Rivière ON N0R 1A0

Tél. : 519 727-6506

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 Af-
faires 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 commémo-
rer 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-onta-
rienne. 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 sur-
nommé le « père de la Nouvelle 
France ». 

Dans son allocution lors 
de l’ouverture du Festival Ren-

dez-vous Champlain, Kathleen 
Wynne a rappelé qu’à son ar-
rivée au village Toanche il y a 
400 ans, l’explorateur français 
avait été accueilli à bras ou-
verts 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 pre-
mière ministre de la province. 

La ministre Meilleur a 
renchéri : « Le phare de la fran-
cophonie est là, puissant, pour 
continuer à éclairer l’Ontario 
sur les communautés cultu-
relles qui composent la grande 
mosaïque ontarienne. » 

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 héritage 
et célébrer ce 400e de la pré-
sence francophone. (…) Que ce 
Rendez-vous Champlain soit 
un grand succès par ses célé-
brations et une occasion de ré-
affirmer 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 dévoilement du mo-
ment « La Rencontre », œuvre 
du sculpteur Tim Schmalz, 
au parc Rotary Champlain 

EXCELLENTE JOURNÉE DES FRANCO-ONTARIENS!

Venez nombreux célébrer notre francophonie!

25 septembre : Levée du drapeau à 10 h 30 à l’Hôtel de Ville de Windsor
26 septembre : Gala de la francophonie à la Place Concorde à partir de 17 h 30

7515, promenade Forest Glade, Windsor • 519 948-9322• acfowindsor@gmail.com
Pour connaître les activités de l’ACFO WECK, 

suivez-nous sur notre page Facebook et notre fil Twitter.

Les communautés étaient au rendez-vous.

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!

6                             • 400 ANS DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIOle rempart
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Perspectives sur l’Ontario françaisWendat, au cœur de la ville de 
Penetanguishene.

Quatre cents ans de pré-
sence française en Ontario, cela 
mérite d’être souligné. Pendant 
toute l’année de cet anniver-
saire, de nombreux organismes 
francophones, dont l’Assemblée 
de la francophonie ontarienne, 
ont permis à la communau-
té 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 pour-
ront à leur tour célébrer avec  
fierté.

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.

Franco-Sol
garderie et centre de ressources

Essex
Monseigneur-Augustin-Caron
Pavillon des jeunes
Saint-Antoine
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Michel
Sainte-Marguerite-d’Youville 

Pour tout renseignement sur nos  
services de garde,  communiquez avec nous  

au 519 979-7699
www.franco-sol.ca

Windsor
Georges-P.-Vanier 
Monseigneur-Jean-Noël 
Saint-Edmond 
Sainte-Thérèse
Service de garde (Collège Boréal)
Centre de la petite enfance (OEYC)

Bonnes célébrations du 25 septembre  

à toute la communauté francophone!

3140 Meadowbrook Lane
Windsor ON N8T 3M5

Tél. : 519 974-6436
Paul Bénéteau, gérant

lrr@bellnet.ca

La Résidence Richelieu Windsor
Complexe de 51 logements abordables 

pour personnes âgées bilingues avec 
un revenu fixe ou modeste.

Une œuvre du Club Richelieu de 
Windsor qui fait la promotion de la 
francophonie par le biais d’actions 

humanitaires, culturelles et sociales, et 
qui privilégient la jeunesse.

CÉLÉBRONS NOTRE CULTURE EN
CE JOUR DES FRANCO-ONTARIENS!

Pour devenir membre du Club Richelieu, contactez Donna Vigneux (présidente)
à vigndonn@gmail.com

25 ans déjà!

Le maire et les membres du conseil municipal

La ville de Tecumseh profite de cette occasion pour 
reconnaître la présence francophone sur notre territoire 
et rendre hommage au 400e anniversaire de la présence 

francophone en Ontario.

www.tecumseh.ca

Le journalle rempart

BONNES CÉLÉBRATIONS DU JOUR DES FRANCO-ONTARIENS 

ET DES FRANCO-ONTARIENNES À TOUS!

TARAS NATYSHAK,
Député provincial ESSEX

Bureau de circonscription
316, rue Talbot Nord, Essex, ON  N8M 2E1
Tél. : 519 776-6420

Queen’s Park
Salle 370, Main Legislative Building, Queen’s Park, Toronto, ON  M7A 1A5
Tél. : 416 325-0714

tnatyshak-co@ndp.on.ca - www.tarasnatyshak.com

LISA GRETZKY,
Députée provinciale Windsor Ouest

Bureau de circonscription
321, ch. Tecumseh Est, unité 5, Windsor, ON  N8X 2R5

Tél. : 519 977-7191

Queen’s Park
Salle 170, Main Legislative Building, 

Queen’s Park, Toronto, ON  M7A 1A5
Tél. : 416 325-0235

lgretzky-qp@ndp.on.ca - lisagretzkympp.com

400 ANS DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIO •                              7le rempart
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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

Perspectives sur l’Ontario français

Vers une diaspora antifragile
Gilles Paquet

Pour réfléchir fructueuse-
ment sur l’avenir de la com-
munauté de langue française 
en Ontario, il faut adopter une 
perspective plus ample que 
celle des traditionnalistes qui 
misent sur la conservation et 
la préservation de leur com-
munauté 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 métamor-
phose de la communauté 
locale dans un contexte lui-
même en évolution – méta-
morphose 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 col-
lectivement, à sortir toujours 
plus forte des épreuves grâce 
à son antifragilité, c’est-à-dire 
à sa capacité d’auto-réorgani-
sation dynamique en réponse 
aux obstacles, chocs, et bou-
leversements.

Or pour devenir antifragile 
dans un monde en mouve-
ment, l’union fait la force et 
une communauté doit tra-
vailler ensemble, savoir faire 
bon usage de sa capacité à 
collaborer. 

Deux leviers complémentaires
La communauté locale 

a des perspectives, des res-
sources, et des potentialités 
limitées. La diaspora voit 
plus grand, et a accès à des 
expériences complémentaires 
qui peuvent renforcer la com-
munauté 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 ren-
forcement 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 obliga-
tions 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 nou-

veaux espaces et de nouvelles 
interfaces avec la majorité 
dans un esprit d’accommode-
ments 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 collabora-
tion; par un sens de l’enraci-
nement, de l’engagement et des 
responsabilités non seulement 
au niveau local mais aussi 
au niveau de la diaspora; par 
mettre en place la capacité de 
réponse collective de la diaspo-
ra 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 Cana-
da sera importante. Malheu-
reusement, on a pu constater 
que la collaboration suscite la 

méfiance, et que les commu-
nautés locales ont tendance à 
s’éparpiller volontiers en vains 
combats à la défense de bre-
loques 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 so-
cial capable d’assurer l’antifra-
gilité 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 néces-
saires pour atténuer les effets 
toxiques de ces blocages en 
attendant qu’ils disparaissent. 

Gilles Paquet est professeur 
émérite au Centre d’études en 

gouvernance de l’Université 
d’Ottawa.
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Le 25 septembre

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

ICI Ontario #ONRC
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