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Perspecves sur l’Ontario français
PLUS DE 400 RAISONS DE CÉLÉBRER LES 400 ANS...
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 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,
d’abord à. 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). 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

La ministre déléguée aux Affaires
francophones, Madeleine Meilleur, et le
père de la Loi sur les services en français,
l’ex-ministre Bernard Grandmaître.

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 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’Onta-
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rio 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 cinquante-deux
communautés de Sœurs (31), de Pères (15)
et de Frères (6) qui ont rayonné partout en
Ontario. 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 province
(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

Perspecves sur l’Ontario français
... DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIO
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 comme le Conseil des arts de l’Ontario
et la Fondation Trillium. Présentement, 25
régions ont été 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 gouvernement conservateur de Mike
Harris restructure le système des conseils
scolaires et crée douze conseils scolaires
de langue française, huit catholiques et
cinq 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
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•
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 de ces chiffres, il faut surtout retenir qu’il y a plus de 400 raisons de
célébrer les 400 ans de présence française
en Ontario.
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Michel Dupuis hisse le drapeau francoontarien devant l’Université de Sudbury,
le 25 septembre 1975.
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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 HuronsWendats 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 sauvage. 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

Municipalité
de La Nation

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 SaintLaurent. 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 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.
Texte soumis par L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (L’Assemblée) (AFO) est
l’organisme rassembleur et la voix politique de
la francophonie de l’Ontario. Elle a pour mandat
de concerter la collectivité francophone de la
province et agit comme porte-parole, entre
autres, pour revendiquer les droits des 611 500
Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.

Maire—François St-Amour
Conseillers
Marie-Noëlle Lanthier, Marcel Legault
Marc Laflèche, Francis Brière
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Joyeux 400 e anniversaire
aux Franco-Ontariens
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