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Perspec� ves sur l’Ontario français

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 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 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 
pro�té 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. 

PLUS DE 400 RAISONS DE CÉLÉBRER LES 400 ANS...
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 �n 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 consti-
tutionnelle 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 ad-
ministration 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 Pres-
cott 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 géné-
ration, les Canadiens français de l’Ontario 
passent de 75 000 (1871) à 200 000 (1911). Ils 
dé�ent 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 recon-
naissance 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 �n des années 1960, que les 
Canadiens français de l’Ontario choisissent 
de s’appeler Franco-Ontariens. Le 25 sep-
tembre 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 o#ciel de la province 
par l’Assemblée législative de l’Ontario). La 
présence française en Ontario a eu pour e$et 
de rendre le bilinguisme o#ciel 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 A$aires 
francophones, Bernard Grandmaître, qui fait 
adopter la Loi de 1986 sur les services en fran-
çais. À défaut d’être o#ciellement bilingue, 
l’Ontario reconnaît le caractère historique du 
français et permet à ces citoyens d’être servis 
dans cette langue par les ministères et orga-
nismes 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 
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Inscrivez-vous !
 monassemblee.ca/grand-rassemblement

Affichez vos couleurs 

et célébrez le 40e du 
drapeau avec toute 

votre communauté!

Inscrivez-vous !  monassemblee.ca/grand-rassemblement
129, rue Principale

613-987-2823

STALBERT

859, rue Notre-Dame
613-443-2992

EMBRUN

4597, rue Ste-Catherine
613-524-2181

STISIDORE

641, rue Principale
613-764-2063

CASSELMAN

Joyeux 400e

Une institution 
francophone 

bien de chez nous!

denis.desjardins@sunlife.com
www.sunlife.ca/denis.desjardins

© Sun Life du Canada, compagnie dʼassurance-vie, 2007

1525, Carling, Suite 600 
Ottawa, ON K1Z 8R9

Tél.: 613 728-1223 - Ext. 2252
Dom.: 613 443-3413  •  Fax: 613 741-2927
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Perspec� ves sur l’Ontario français

La ministre déléguée aux A�aires 

francophones, Madeleine Meilleur, et le 

père de la Loi sur les services en français, 

l’ex-ministre Bernard Grandmaître. 

... DE PRÉSENCE FRANÇAISE EN ONTARIO

crée douze conseils scolaires de langue fran-
çaise, huit catholiques et cinq publics. Avec 
le retour des libéraux sous Dalton McGuinty, 
la province adopte une nouvelle dé�nition 
des francophones de l’Ontario, qui entre en 
vigueur le 4 juin 2009 et qui respecte la diver-
sité 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 o�cielle et qui uti-
lisent le français à la maison. C’est le cas, par 

exemple, des Libanais dont la langue pre-
mière est l’arabe ou du Burundais dont la 
langue première est le kirundi, mais qui tra-
vaillent en français et envoient leurs enfants 
à des écoles de langue française. Avec cette 
nouvelle dé�nition, l’Ontario compte 620 000 
francophones.

En 2010, la ministre déléguée aux A�aires 
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 Onta-
rio est encadrée tant sur le plan législatif que 
juridique, mais c’est au niveau communau-
taire 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

 théâtre

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 o�erts en français dans 
nombre d’établissements et le Commissaire 

aux services en français reçoit régulièrement 
des plaintes.

À la lumières de ces chi�res, 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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Bon 400e à tous

les Franco-ontariens!Chaque personne compte.

1-888-332-3736
CEPEO.ON.CA   

1-888-332-3736
CEPEO.ON.CA  

NOUS SOMMES FIERS  
DE NOTRE HÉRITAGE  
UNIQUE ET PUISSANT!

École élémentaire et  
secondaire publique 

ACADÉMIE DE  
LA SEIGNEURIE
Casselman | 613-764-0550
academiedelaseigneurie.cepeo.on.ca

École élémentaire publique  

DE LA  
RIVIÈRE  
CASTOR
Embrun | 613-443-2226
riviere-castor.cepeo.on.ca

CASSELMAN | EMBRUN

Fiers de nos racines françaises et du parcours et dévouement 
de nos ancêtres, les clubs Richelieu continuent, tout comme les 

francophones de l’Ontario, de promouvoir notre langue et notre 
culture avec fierté et engagement. 

Fêtons ces 400 ans de présence francophone en Ontario !

LE CLUB RICHELIEU, C’EST...
  ■ L’aide à la jeunesse ■ La promotion de la francophonie

 ■ Le service à la communauté ■ L’épanouissement des membres 
FRATERNITÉ ET ENGAGEMENT !

      Pour plus de renseignements contactez

Club Richelieu Casselman
richelieucasselman@gmail.com

Club Richelieu Embrun
Marc Ryan
613-853-0012
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Perspec� ves sur l’Ontario français

La présence des francophones partout en 
Ontario témoigne de la longévité de leur en-
gagement dans les activités économiques, de 
la Nouvelle-France à l’Ontario d’aujourd’hui. 
Bien avant les grands entrepreneurs comme 
les Desmarais ou les Martin, l’économie fran-
co-ontarienne a pu compter sur des gens qui 
n’avaient pas froid aux yeux. Car dès leurs 
premières explorations du territoire, les Fran-
çais en verront le potentiel et l’exploiteront.
Des propriétaires

Pour se lancer dans l’aventure du com-
merce des pelleteries, il faut de l’audace. 
Voyager, tenir un fort, marchander… Cent 
ans après le  passage de Champlain en terri-
toire ontarien, des Français intrépides y ont 
partout érigé des postes de traite, sur les rives 
du Saint-Laurent (de Kingston à Detroit en 
passant par Niagara) et vers le nord-ouest 
jusqu’au lac à la Pluie. 

Du nombre, Madeleine de Roybon s’illustre 
comme première femme d’a!aires de ce qui 
deviendra l’Ontario français. En 1681, elle 

UNE PARTICIPATION DYNAMIQUE À LA CROISSANCE
établit et gère une seigneurie et un poste de 
traite à la source du majestueux "euve Saint-
Laurent, à Kingston (Cataracoui à l’origine). 

La famille Baby occupe une place unique 
dans le Haut-Canada. Alors que l’Amérique 
du Nord devient britannique et que l’élite 
française regagne la métropole, Jacques Baby, 
tra#quant de fourrure et propriétaire terrien 
prospère, reste coûte que coûte dans la région 
du Détroit. Son #ls François y ajoutera entre 
autres l’exploitation de quais et d’un service 
de traversier, un verger et une auberge. 

À cette époque, déjà, des grands du 
commerce au détail s’imposent. Quetton St. 
George fonde une véritable chaîne spéciali-
sée dans les produits importés, qui tient des 
boutiques dans tout le Sud ontarien, à York, 
Amherstburg, Dundas, Kingston et Niagara. 
Jean-Baptiste Rousseau, pour sa part, tient 
magasins généraux, forge et auberge dans 
le Grand Toronto.

Au décès de François Baby, vers 1850, la 
population du Canada-Ouest compte 950 

000 habitants d’origine européenne. En 40 
ans, elle a quadruplé. Les villes comme les 
communautés agricoles, avec leurs laiteries 
et moulins à farine, sont en plein essor.
Des exploitants

On avait déjà expérimenté certaines 
productions agricoles autour de quelques 
postes de traite. Souvenons-nous aussi de 
la forte impression qu’avait faite la culture 
du maïs, des courges et des haricots chez un 
Champlain séjournant en Huronie, en 1615. 
Dans cette optique, les soldats démobilisés 
et des voyageurs à la retraite en viennent à 
cultiver la terre. 

Les francophones migrants défricheront 
nombre de terres, s’investissant pleinement 
dans l’ouverture du territoire. L’agriculture, 
nouveau moteur économique, deviendra 
d’ailleurs l’une des principales occupations 
des francophones jusqu’au milieu du 20e 
siècle. La terre les attire et les amène dans les 
comtés de Kent et d’Essex, dans l’Est ontarien, 
au sud de la baie Georgienne. À l’époque de la 
Confédération, ils rejoignent le lac Nipissing 
et poursuivront la montée vers le Nord. 

La #bre entrepreneuriale déborde alors 
le cadre des fourrures et s’étend aux milieux 
agricoles. Pour la population franco-onta-
rienne grandissante, l’union fait la force : la 
coopérative constitue un modèle écono-
mique très important. Grâce à des regrou-
pements, les cultivateurs brisent leur isole-
ment, structurent leurs réseaux et achètent 
du matériel. 

Les chi!res re"ètent le succès du modèle : 
à lui seul, le comté de Prescott-Russell compte 
36 cercles de fermiers, en 1935. La décen-
nie suivante, les cultivateurs francophones 
de l’Ontario exploitent douze fromageries 
coopératives. 
Des coopérateurs

Les Canadiens-français de l’Ontario n’en 
sont pas à leurs premières armes, en matière 
de coopération. L’Union Saint-Joseph, une 
société de secours mutuel, a été créée en 1863 
par trois cordonniers. Il s’agit aussi d’un ins-
trument du discours patriotique de l’époque, 
qui s’articule autour de la foi et de la langue. 

L’idée de s’associer prendra véritablement 
de l’ampleur quelques décennies plus tard. 
La question de la langue en milieu scolaire 
est une étincelle qui force les francophones 
de l’Ontario à mettre leurs ressources en 
commun. Ils fondent une première caisse 
populaire francophone en 1912 à Ottawa et, 
dès lors, de plus en plus de petits épargnants 
se regroupent, à mesure que se peuplent les 

régions du Nord.
Les Ontariens d’expression française s’in-

vestissent à plein dans ce mouvement de 
catholicisme social, ce qui ne les empêche 
toutefois pas de s’engager dans l’industriali-
sation et la montée du capitalisme. 
Des ouvriers

L’activité manufacturière de l’Ontario s’in-
tensi#e dans les années 1870 avec le déclin 
du commerce des fourrures. Les ouvriers 
francophones non spécialisés trouvent un 
gagne-pain dans les chantiers, les usines et 
les fabriques. Ils convergent vers les usines de 
Toronto, les fabriques de textile de Cornwall 
et de Welland, et la géante de l’automobile, 
Windsor. 

L’image du bûcheron, fort et vaillant, à l’ins-
tar de Jos Montferrand, est assurément celle 
qui restera le plus enracinée. Les usines de 
pâtes et papiers et les scieries comptent parmi 
les grands employeurs de Canadiens français. 
Les francophones se mettent à l’œuvre pour 
Philemon Wright qui transforme les grands 
pins de l’Outaouais en bois équarri au début 
du 19e siècle, le New York Times qui produit 
son papier à Kapuskasing, les entreprises 
allumettières et les scieries. Ils bûchent, ils 
dravent, ils transforment en suivant la rivière 
des Outaouais jusque dans le nord. Certains 
le font même à titre d’entrepreneurs, qui 
vendent leur bois aux usines. 

Tout ce bois circule grâce aux nouvelles 
voies de transport, que les immigrants et les 
Canadiens français contribuent à construire. 
Ce sont eux, notamment, qui ont creusé les 
canaux de la voie maritime. Le canal Rideau 
emploiera d’ailleurs bon nombre de ma-
nœuvres de l’Est ontarien, en particulier des 
francophones, contraints à travailler dans 
des conditions qu’on décrit sombrement. 
Puis, à la #n des années 1880, ils se mettent 
aux travaux de chemins de fer transcontinen-
taux qui servent au transport des ressources 
naturelles, comme le bois et le minerai, dont 
plusieurs Canadiens-français assurent l’extrac-
tion au tournant du 20e siècle. 
Une présence grandissante et changeante

Qu’en est-il de l’or gris et des cols blancs? 
Les religieux sont omniprésents en Nou-
velle-France, et les commerçants investissent 
l’administration britannique. Cette force est 
doublée par les avocats, les journalistes et 
les enseignantes, lesquelles étaient parfois 
formées dans des écoles modèles dès 1890, 
puis dans les écoles de pédagogie à Ottawa, 
ouverte vers 1920, et à Sudbury, à partir de 
1963.                                                 (Suite en page 15)
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Nutrition végétale • Grandes cultures • Semences • Conseils 
Balancement de ration • Échantillon de fourrage • Consultation • Livraison

www.coopembrun.com

Soyons solidaires à la 

francophonie, c’est la richesse 

d’un héritage inestimable.

Votre épicier indépendant 613 443-3064 • Élévateurs 613 443-2196

Engrais 613 443-3333 poste 3 • Pétrole 613 443-2892 poste 4

Rona 613 443-7662 • Moulée 613 443-2946 poste 6

Garage 613 443-3215 poste 5 

926, Notre-Dame, Embrun ON
Tél. : 613 443-2833 • 1 800 267-4270 • Téléc. : 613 443-1820

H
1
9
9
2
1
3
P
M

Joyeux 400 e anniversaire 

aux Franco-Ontariens

Maire—François St-Amour
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de La Nation

Reconnu pour nos bas prix et un service impeccable!
www.shopnofrills.ca

D a n i e l  N a d o n ,  p r o p r i é t a i r e  

726, rue Principale, Casselman,  ON  K0A 1M0 
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Perspec� ves sur l’Ontario français

Avec l’urbanisation et le déclin de l’agri-
culture, au milieu du 20e siècle, les Franco-
Ontariens sont de plus en plus nombreux à 
poursuivre des études. Déjà, à Ottawa, capi-
tale du Canada-Uni puis du Canada depuis 
1857, plusieurs francophones font partie de 
la fonction publique. Moins de 100 ans plus 
tard, ils s’engagent en plus grand nombre 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 

D’ailleurs, avec l’implantation d’écoles 
élémentaires et secondaires et l’ouverture 
d’établissements postsecondaires de langue 
française, les jeunes Franco-Ontariens sont 
de plus en plus scolarisés, et le sont désor-
mais plus que les autres jeunes Canadiens. 
En plus, la francophonie ontarienne se di-
versi� e. D’abord en majorité dans l’Est et le 

CROISSANCE (SUITE)

On l’appelle « le vert et blanc » : vert, la 
couleur de nos étés, blanc, la couleur de nos 
hivers. Le drapeau franco-ontarien, dont on 
célèbre les 40 ans le 25 septembre, est large-
ment reconnu en Ontario français et ailleurs 
au Canada. Lentement, sûrement, la popu-
lation franco-ontarienne se l’est approprié, 
et aujourd’hui cet emblème o"  ciellement 
reconnu par le gouvernement provincial 
# otte partout en Ontario. Retour sur ses 40 
années d’existence.

Aux origines

Avec 400 ans de présence française en On-
tario, on se doute bien que le drapeau créé en 
1975 n’est pas le premier à # otter sur l’Ontario 
français. Il y a eu celui de la Nouvelle-France, 
ensuite le tricolore français au 19e siècle et, 
dès 1903, le Carillon-Sacré-Cœur, sûrement 
le plus connu de ces ancêtres. Di% usé par les 
milieux nationalistes comme drapeau des 
Canadiens-français, ce Carillon – un fond bleu 
cantonné de quatre # eurs de lys, découpé 
par une croix blanche au centre de laquelle 
se trouve un Sacré-Cœur – est utilisé jusqu’au 
milieu du 20e siècle.

Un profond changement s’opère alors dans 
le Canada français, jusqu’alors uni. Tandis que 
le Québec se donne le # eurdelisé, quelques 
communautés francophones se proposent 
d’adopter leur propre drapeau. L’e% erves-
cence que connaît l’Ontario à l’époque, par-
fois nommée la Révolution sereine, donne 
naissance à plusieurs initiatives. L’Université 
Laurentienne de Sudbury est un terreau très 
fertile. Autour d’elle naissent le Théâtre du 
Nouvel-Ontario, les éditions Prise de parole, 

LE DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN... 40 ANS
la Nuit sur l’étang, la Coopérative des artistes 
du Nouvel-Ontario (CANO)… Les échanges y 
sont créateurs. Réunis dans le Grand Salon, 
de jeunes employés fraîchement diplômés, 
des étudiants et des professeurs, notamment 
l’historien Gaétan Gervais, discutent : ils sou-
haitent doter la francophonie ontarienne d’un 
symbole. Oublions l’hymne, c’est un drapeau 
qu’il faut à l’Ontario français. 

L’inspiration est au rendez-vous. La # eur 
de lys, qui évoque la francophonie mondiale, 
et le trille, emblème # oral de la province, 
s’imposent, tandis que les couleurs associées 
aux partis politiques ontariens sont balayées. 
Le vert est retenu, couleur de l’espoir et de 
la French Frog, mise en avant dans une ré-
cente campagne pour la fondation d’une 
association étudiante francophone, sous la 
forme d’un feu de circulation au rond vert 
dominant. 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 franco-ontarien.

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

Le mois suivant, le drapeau franco-onta-
rien a droit à une nouvelle visibilité pendant le 
congrès de l’Association canadienne-française 
de l’Ontario (ACFO), à Timmins. Une véritable 
campagne se met en marche. Gaétan Gervais 
et Michel Dupuis, créateurs o"  ciels du dra-
peau, inscrivent le terme « drapeau franco-
ontarien » à la Commission du droit d’auteur 

du Canada. On en distribue des versions de 
papier et, dans un souci de susciter l’adhé-
sion, 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 fran-
çais 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 francophone dans la région. 

Nord ontarien, elle est maintenant en pleine 
croissance dans le Centre et le Sud-Ouest. 
Les francophones de l’Afrique, de l’Asie, du 
Moyen-Orient et de l’Europe viennent gon# er 
les rangs des Franco-Ontariens et, par la force 
des choses, redé� nir ces quelque 611 000 
Ontariens d’expression française. 

Des tendances se dégagent au � l des 
400 ans de présence française en Ontario. 
Depuis le temps des pelleteries, les Français, 
les Canadiens-français, les Franco-Ontariens 
ont laissé leur marque dans l’économie de 
l’Ontario d’aujourd’hui. Ils sont de tout temps 
des entrepreneurs dynamiques, parfois même 
audacieux. Ils ont adopté les stratégies écono-
miques nécessaires pour relever les dé� s. Ils 
ont participé à l’essor économique de la pro-
vince la plus populeuse du pays. Ils ont leurs 
phares. Et ils sont toujours plus nombreux.
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Grant Crack Député - MPP

Bon 400e anniversaire à tous

les Franco-Ontariens!
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345A, rue Laurier St.,

Rockland ON  K4K 1K2

1 800 355-9666

151 est, rue Principale Main St. East,

bureau/suite 116, Hawkesbury ON

K4K 1K4 • 1 800 294-8250

90 sud, rue Main St. South,

Alexandria ON K0C 1A0

613 525-4605

www.grantcrack.ca • gcrack.rockland@liberal.ola.org
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910, rue Notre-Dame, Embrun • 613 443.0058 
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 Consultez le calendrier 

d’événements

sur notre site Internet: 

www.maison-des-arts.com

Soyons solidaires pour le 400e anniversaire 

de la présence francophone en Ontario,

c’est la richesse d’un héritage inestimable.

CÉLÉBRONS NOTRE FIERTÉ

1-844-441-4443

PIERRE LEMIEUX, CONSERVATEUR

GLENGARRYPRESCOTTRUSSELL



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’em-

ployabilité, l’Ontario se doit d’o�rir, 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 par-

tie, 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 internationaux, 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 francopho-

nie en s’engageant notamment à être une 

destination privilégiée pour la population 

étudiante francophone issue de nos com-

munautés, des programmes d’immersion, 

de l’ensemble du Canada et d’autres pays 

francophones. 

Pourtant, le �nancement 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 

L’IMPORTANCE D’UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ
scène internationale. 

Malgré la conjoncture économique et de-

puis deux ans seulement, la Laurentienne a 

lancé, entre autres, de nouveaux programmes 

de maîtrise en sciences in�rmières et en or-

thophonie exclusivement en français, quatre 

nouveaux programmes avec une majorité 

de cours en français en architecture, génie 

chimique, génie mécanique et génie minier, 

sept nouveaux programmes en gestion exclu-

sivement en français et un nouveau certi�cat 

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 consti-

tutionnelle 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 angu-

laire l’excellence de son système d’éduca-

tion. Je me plais à dire annuellement à nos 

diplômés francophones que l’éducation en 

langue française en Ontario est condam-

née 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’employabi-

lité 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 meil-

leures 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 o�erts à la majorité anglophone. Il y 

a quelques années, certains francophones 

étaient craintifs lorsque l’Ontario s’est lan-

cé dans l’apprentissage électronique ou la 

double reconnaissance de crédit entre les 

écoles secondaires et les collèges, les qua-

li�ant de « belles tentatives d’assimilation 

». Or, les éducateurs francophones se sont 

retroussés les manches et sont vite devenus 

des modèles de collaboration atteignant, 

quelques mois plus tard, des taux d’inscrip-

tion de loin supérieurs aux anglophones. 

Bon nombre d’universités visent l’interna-

tionalisation. 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 chan-

gement, deviendrait une autre marque de 

commerce de nos institutions et apporterait 

une valeur ajoutée à l’Ontario.

Une francophonie ontarienne qui n’ac-

cepte rien de moins que l’excellence pour 

son système d’éducation, c’est ce que je nous 

souhaite comme avenir. C’est un privilège d’y 

contribuer à l’Université Laurentienne, là où la 

créativité et l’innovation des collègues, de la 

population étudiante et des diplômés contri-

buent grandement à la prospérité ontarienne. 

*Recteur et vice-chancelier de l’Université 
Laurentienne depuis 2009, M. Giroux a été aupa-
ravant sous-ministre adjoint au ministère de 
l’Éducation et au ministère de la Formation, 
et des Collèges et Universités de l’Ontario, de 
même que cadre supérieur dans deux conseils 
scolaires de langue française de l’Est et du 
Centre-Sud de la province. Récipiendaire d’un 
prix national « Top 40 Under 40 » en 2011, il siège 
notamment aux comités exécutifs d’Universités 
Canada et du Conseil ontarien des universités, 
de même qu’au Comité consultatif économique 
de l’Ontario.

Rassemblement lors de la 2000e levée du 

drapeau qui soulignait le 25e anniversaire 

de l’Université de Sudbury. (Crédit photo 

Université de Sudbury)

Perspec� ves sur l’Ontario français
1
6
 –

 L
E
 R

E
F
L
E
T
 •

 T
H

E
 N

E
W

S
, 

E
M

B
R

U
N

 O
N

.,
 L

E
 J

E
U

D
I 
2
4
 S

E
P
T
E
M

B
R

E
 2

0
1
5


