1,50 $ TVH incluse
Numéro de convention 40012374

Vol. 48, No 7B

Mercredi 16 septembre 2015

B2

Le Voyageur • Le mercredi 16 septembre 2015

lavoixdunord.ca

LES CÉLÉBRATIONS DU 400E NE SONT PAS TERMINÉES À SUDBURY
Priscilla Pilon

SUDBURY

e passage de Champlain en
Ontario continue d’être la raison derrière plusieurs festivités, et ce, pour tout le mois de

septembre. Voici les détails des évènements organisés par différents
organismes communautaires dans le
Grand Sudbury.

L

École secondaire
de la Rivière-des-Français
11, rue Lahaie
Noëlville (Ontario)
Tél. : 705-898-2282

Célébrons notre journée,
notre drapeau,
notre fierté!

J’espère que tous les
francophones profiteront
de cette journée pour célébrer
leur langue et leur culture.

Le 4e festival Héritage, présenté par les Productions
Café-musique Rayside-Balfour aura lieu du 18 au 20 septembre prochain au lac Whitewater à Azilda.
Une table ronde aura lieu le 22 septembre de 17 h à 19 h
à la salle Brenda Wallace de l’Université Laurentienne. Un
membre du conseil d’administration du Contact interculturel francophone de Sudbury, Gouled Hassan, explique
que la rencontre servira à trouver des moyens de partager les espaces qu’utilisent déjà les communautés
franco-ontariennes : immigrante francophone
et francophone déjà établie. «Comment
est-ce qu’on fait pour que toutes les différentes réalités et tous les
différents sujets soient
pris en considération?
Comment faire pour
que tout le monde se sente
inclut dans cette francophonie,
dans cette terre francophone
et comment ont fait pour la
bâtir ensemble?», seront les
quelques-unes des questions
qui seront débattues. Il y aura
des représentants de chaque
groupe pour aborder ces
questions. Les participants
auront la chance de poser
des questions et enrichir le débat. «C’est
vraiment une question de regarder vers
le passé, mais en plus d’une vision du
futur», explique M. Hassan.
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d’Aquin. Une réception pour fêter le 130e anniversaire du
village est prévue plus tard dans la journée. Samedi, deux
activités sont à l’horaire d’Astorville en Fête, soit une pour
mettre en vedette le patrimoine et la culture du village et
un gala en soirée. Une messe à l’église St-Thomas-d’Aquin
est prévue dimanche.
Enfin, à Nipissing Ouest, on présente Ensemble, fêtons
ce qui nous unit à la baie Minnehaha le 25 septembre.
Une gamme d’activités pour célébrer le 400e anniversaire
de la présence française en Ontario, soit une présentation
de la Société historique de Nipissing Ouest, des prestations musicales par les écoles secondaires de Sturgeon
Falls, sans oublier la proclamation officielle et le dévoilement d’une plaque commémorative.
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WCA Sudbury, est un organisme de bienfaisance et de femmes
bénévoles reconnu. Nous oeuvrons à habiliter les femmes et
les familles à atteindré leur plein potentiel tant au niveau physique,
intellectuel que spirituel par le biais de l’action, do la défense de
froits, de la collaboration communautaire et de l’éducation.
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EAST FERRIS, NIPISSING OUEST ET NORTH BAY

es francophones du district de Nipissing auront
l’embarras du choix d’activités pour fêter les 400 ans
de présence francophone chez eux au cours de la
semaine du 25 septembre. À North Bay, le centre culturel
Les Compagnons des francs loisirs présente la 12e édition
du Festival du film francophone du Nipissing du 22 au
26 septembre au centre Capitol de North Bay. Le public et
les étudiants des écoles de langue française et d’immersion pourront visionner plusieurs films en français réalisés
un peu partout sur la planète.
Dans le canton d’East Ferris, des activités communautaires seront présentées dans le cadre d’Astorville en Fête
du 25 au 27 septembre. Une célébration et une levée du
drapeau franco-ontarien auront lieu l’École St-Thomas

Ce journal est conforme
à la nouvelle orthographe.

Grand Sudbury :

Le 24 septembre, les gens sont invités au banquet
des Franco-ontariens au restaurant Au pied du rocher
du Collège Boréal. Le coquetel débutera à 17 h et le
banquet à 19 h. Lors de cette soirée, Dayv Poulin
offrira une performance et le prix Personnalité
franco-ontarienne de l’année sera remis.
Comme chaque année, l’Université de
Sudbury tiendra avec sa levée du drapeau,
soulignant cette année le 40e anniversaire de l’emblème franco-ontarien. Le rassemblement est prévu
pour 10 h 30 et le drapeau sera
hissé à 11 h.
La Slague du Carrefour francophone présentera le French Fest le
25 septembre à compter de 17 h au
centre-ville, à l’angle des rues Larch
et Elgin. La fête marquera à la fois
les Journées des Franco-Ontariens
et les célébrations des 400 ans de
présence francophone en Ontario et
est entièrement gratuite. Les festivaliers auront la chance d’entendre
plusieurs chansons qui ont marqué
leur époque. Lisa Leblanc, Robert
Paquette, Marcel Aymar, Le Paysagiste, Patricia Cano, Geneviève
Toupin et Konflit seront tous de la partie.
Dans le cadre du French Fest, la Ville du
Grand Sudbury présentera également un festival de chanson à répondre.

SUDBURY SERVICES www.ywcasudbury.ca
Services et programmes de lutte contre la
violence envers les femmes





Refuge Genevra house
1.705.674.2210
Line découte 24 heures 1.705.674.2210/1.800.461.0133
Soutien, Cour de la famille 1.705.673.4754 poste 233
Appartments Brookwood
1.705.673.4754 poste 231

Événements Annuel




Place aux filles
Femmes de Mérite
Semaine sans violence

Address 370 St. Raphael Street Sudbury, ON P3B 4K7 Telephone 705-673-4754 Fax 705-688-1727
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LE DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN SERA ÉRIGÉ EN
PERMANENCE À DEUX ENDROITS À TIMMINS
Émilie Deschênes

TIMMINS

L

e drapeau franco-ontarien sera installé en permanence devant l’hôtel de ville de Timmins le 25 septembre prochain. Toute la communauté est invitée
à se mobiliser pour célébrer l’héritage francophone et le
caractère symbolique de cette journée historique.
Rappelons que cet évènement a été rendu possible
grâce à une proposition faite par Guy Lamarche et
Roxanne Daoust devant le conseil municipal de Timmins
le 25 mai 2015 et qu’une approbation du conseil a été
obtenue le 15 juin dernier.
Celle-ci a été reçue avec éloge par la communauté francophone, qui représente au-delà de 18 000 résidents à Timmins.
«Nous nous réjouissons de cette excellente nouvelle. De
voir le drapeau franco-ontarien flotter en permanence en
plein cœur de la ville constitue toute une fierté», déclare
Mme Daoust.
Ce dossier a été mené par le comité organisateur des
festivités locales entourant le 400e anniversaire de la francophonie en Ontario, présidé par Doris Blouin Harrison.
Lors de la présentation de la proposition devant le maire
de Timmins et les conseillers, M. Lamarche et Mme Daoust
étaient accompagnés de nombreux membres du comité
en guise d’appui.

Le conseiller municipal, Michael Doody, indique :
«La ville de Timmins est connue pour son tissu multiculturel. Plusieurs nationalités ont contribué à notre
développement au fil des ans. C’est d’ailleurs une réalité pour la communauté francophone qui comprend
désormais quelque 18 000 résidents. La richesse
culturelle qu’apporte la communauté francophone à
notre qualité de vie est une excellente raison de célébrer», dit-il.
C’est donc à l’occasion du 40e anniversaire du drapeau franco-ontarien, du 400e anniversaire de la francophonie en Ontario et du 5e anniversaire du jour des
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes qu’on
soulignera cet inspirant jalon historique à Timmins.
L’horaire complet des festivités de 25 septembre sera
bientôt disponible à l’adresse suivante : www.facebook.
com/400eanniversairesfrancophonestimmins?fref=ts.

CHAMBRE DE COMMERCE DE TIMMINS

Le drapeau vert et blanc sera également hissé en permanence devant la Chambre de commerce de Timmins.
On prévoit la levée officielle de ce drapeau en octobre
prochain, à l’occasion de la Semaine de la PME. À la
suite d’une proposition présentée à la chambre de
commerce, une réponse favorable a été reçue.

UNE PLACE DE CHOIX DANS L’HISTOIRE
Éric Boutilier

BÉLANGER LIMITED

Nous vous souhaitons un excellent
jour des Franco-Ontariens
et des Franco-Ontariennes.
100, av. Radisson
Chelmsford (Ontario) P0M 1L0
Tél. : 705-855-4555 • www.belangerconstruction.ca

École publique
Camille-Perron
12, rue Chuch, C.P.278
Markstay (Ontario) P0M 2G0

De la part du personnel et
des élèves, nous sommes
fiers de célébrer la journée
des Franco-Ontariens, le
40e anniversaire du drapeau
et les 400 ans de présence
francophone en Ontario.

705-853-0596

STURGEON FALLS

P

ierre Leriche, un historien de
la région de Nipissing Ouest,
était de passage au Musée
Sturgeon River House le 10 septembre. Invité par la Société historique de Nipissing Ouest (SHNO), il a
tenu une présentation sur le thème
des explorateurs et des nombreuses
familles qui ont laissé leur marque
dans l’histoire de la région. Cette
soirée faisait partie des célébrations
du 400e anniversaire de l’arrivée des
explorateurs français en Ontario.
Les participants ont eu droit à une
présentation de Pierre Leriche, un
historien de la région de Nipissing
Ouest qui abordait le thème de ces
fameux explorateurs et des nombreuses familles qui ont laissé leur
marque dans l’histoire.
«Ce grand personnage [Champlain],
qu’on a connu en 5e année, il est non
seulement venu près de chez nous,
mais ma foi, il a appris à connaître
l’environnement dans lequel nous
vivons présentement. Il serait bien
surpris 400 ans plus tard de voir comment on a continué à évoluer et ce
que nous sommes devenus», raconte
la présidente de la SHNO, Annette
Génier-Sturgeon. «Comme dans toute
évolution, il y a ce chemin que nous les
gens suivent, mais qui nous ramènent
toujours à ceux qui sont venus avant
nous. Simplement les nommer, ça veut
dire que nous et nos descendants ne
les oublierons pas non plus.»
Plusieurs francophones ont eu une
influence sur l’histoire et le développement de la région en s’installant dans les nombreux villages et
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L’Université de Sudbury
vous invite à venir célébrer
le 40e anniversaire du
drapeau franco-ontarien
Une médaille commémorative représentant l’astrolabe de Champlain.
quartiers de Nipissing Ouest. De la
construction du chemin de fer du
Canadien Pacifique jusqu’à la crise
de Franco-Cité, les résidants actuels
et anciens de cette municipalité ont
démontré, au cours de l’histoire, un
niveau de persévérance qui leur a
permis de se tailler une place dans
la société ontarienne tout en préservant leur langue et leur culture.
«Notre région, elle est vraiment
francophone. Même si on connaît
l’anglais, et qu’on parle l’anglais bien
souvent parce qu’il le faut, les gens
préfèrent se parler en français. Ce sont
les fibres de notre être qui sont françaises», ajoute Mme Génier-Sturgeon.
«On n’a pas besoin de penser qu’on
est inférieur à d’autres, car on peut
dire que c’est ça que nous sommes et
nous en sommes fiers. Quand on parle
aujourd’hui aux jeunes, ils ont encore
à cœur cette francophonie qui est là.
On ne peut pas séparer ça de notre
être. C’est nous.»

Les membres de la communauté
franco-ontarienne demeurent vigilants face à l’avenir de la langue et
de la culture. Toutefois, de nombreux progrès dans la municipalité,
à l’échelle provinciale et nationale, ont permis à cette minorité
de presque 600 000 personnes
de s’épanouir au sein des institutions gouvernementales et dans le
monde des affaires.
«J’ose espérer qu’elle va continuer
et être une source de fierté. Si on va
un peu partout dans les magasins,
dans les organismes, il y a beaucoup
plus de francophones qu’il y en a
d’anglophones. Les gens respectent
vraiment ce que l’on est. J’ai vu ce
soir des gens [qui ne parlent presque
pas le français] de la société historique anglaise qui sont venue ici. J’ai
trouvé que c’était un beau témoignage de leur part de venir parce
qu’on se rejoint dans notre histoire»,
conclut Mme Génier-Sturgeon.

Le vendredi 25 Septembre 2015 à 10h30
pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sarah noel
au 705-673-5661, poste 307 ou par courriel au se_noel @usudbury.ca

Viens créer ton avenir 705-673-5661 www.usudbury.ca
Membre de la Fédération Laurentienne
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400 LEVÉES POUR LE 400E

Célébrons !
40e anniversaire du drapeau franco-ontarien
400 ans de présence francophone dans la région

Le 25 septembre, c’est notre fête.
Andréanne Joly

NORD ONTARIEN

L’

705 472-1702 information@franco-nord.ca
franco-nord.ca

Excellence, foi et culture

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

invitation est lancée à toute la province : le 25 septembre, l’Assemblée
de la francophonie de l’Ontario (AFO) compte assister à 400 levées de
drapeau franco-ontarien dans la province.
«C’est une idée folle que j’ai eue il y a deux ans dans une réunion de l’AFO»,
explique la directrice générale de l’Association canadienne-française de l’Ontario du Grand Sudbury (ACFO), Joanne Gervais. «On s’est demandé comment
on marque le 40e anniversaire du drapeau, pendant l’année du 400e [anniversaire de présence française en Ontario]. J’ai lancé ça comme ça : on devrait
faire 400 levées!»
La rentrée scolaire donne un nouveau souffle aux inscriptions d’évènements
et, à une dizaine de jours du 25 septembre, des levées sont prévues partout
en province. Les quelque 16 associations de Franco-Ontariens ont pris en
main le projet grâce à l’appui financier de l’AFO et ont passé l’invitation aux
700 écoles françaises et d’immersion de l’Ontario.
Pour Joanne Gervais, chaque personne peut rejoindre ce mouvement de
masse et ajouter un évènement au calendrier. «Si tu es devant chez toi, que tu
n’as pas de mât, tu le mets au balcon, il y a plein de façons de le faire», lance
Mme Gervais.
D’ailleurs, les endroits où se dérouleront les levées de drapeau sont publiés
sur un site géré par l’AFO : monassemblee.ca/drapeau25septembre.
Dans le Nord, l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario
(AFNOO) à Thunder Bay, le Centre de loisirs de Kapuskasing, le Centre culturel Louis-Hémon de Chapleau, le Centre francophone de Sault-Ste-Marie,
Le Centre culturel Les Compagnons des francs loisirs de North Bay, la ville
de Hearst et l’ACFO-Témiskaming, pour n’en nommer que quelques-uns, se
joignent à l’ACFO et l’Université de Sudbury, où le drapeau a été hissé pour la
première fois le 25 septembre 1975.
C’est d’ailleurs le drapeau original qui sera sorti de son coffre-fort, pour l’occasion. «Avant, il était chez Gaétan [Gervais, son cocréateur], dans un sac»,
indique Mme Gervais. La fête sera lancée devant l’Université de Sudbury à
10 h, avec de la musique et l’exposition de quelques documents historiques.
«On a le discours original, de 1975, qui fait référence à Samuel de Champlain,
qui est passé il y a 350 ans. C’est le 400e et on en parle encore!» La levée aura
lieu à 11 h, «Pour concorder avec les 400 levées», précise Mme Gervais.

LE TÉMOIGNAGE
D’UNE PETITE SŒUR

ée
Bonne jourrinen
ta nes
des Franco-coon-on
tariens
et des Fran

Andréanne Joly

SUDBURY

oanne Gervais n’avait que 11 ans
lorsque le vert et blanc a été hissé
pour la première fois à l’Université
de Sudbury par Michel Dupuis. En
raison du désir des créateurs du drapeau de garder l’anonymat, elle n’a
pas connu le rôle qu’a joué son grand
frère, Gaétan, dans sa création avant
le début des années 1990.
«Ce dont je me souviens, c’est
qu’à un moment donné, Gaétan
m’a donné un petit drapeau de 3 x
6 en tissu. Il m’a dit : “tiens, ça, ce

sera peut-être important un jour”»,
raconte Mme Gervais.
«Quand j’étais au secondaire, le
drapeau n’y flottait pas, puis j’ai
déménagé à Toronto. Quand j’ai su
que Gaétan avait créé le drapeau,
c’était l’fun, c’était bien, mais ma
fierté est vraiment venue par mon travail et mon implication dans la communauté, plus tard. Oui, la famille
est fière, mais Gaétan n’a jamais fait
flotter de drapeau. Il a toujours eu
l’instinct de se retirer», précise-t-elle.

J
Inscrivez-vous !

monassemblee.ca/grand-rassemblement
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PLUS DE 400 RAISONS DE CÉLÉBRER LES 400 ANS
DE PRÉSENCE FRANCOPHONE EN ONTARIO
Paul-François Sylvestre

D

epuis 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 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’Ontario passent de 75 000 (1871)
à 200 000 (1911). Ils défient le gouvernement, qui se dit victime d’une
«Quebec Invasion», créent l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario (1910), mènent une
bataille acharnée contre les visées
assimilatrices du premier ministre
conservateur James P. Whitney (Règlement 17 de 1912) et obtiennent la
pleine reconnaissance des écoles de
langue française dans toute la province (1927). Au début du xxe siècle,
l’impact de la présence française en
Ontario s’est évidemment fait sentir
avec plus d’acuité au niveau scolaire.
Cela a été rendu possible grâce aux
quelque 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 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 FrancoOntariennes).
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
• 11 postes de radio
• 12 hebdomadaires
• 12 centres culturels
• 20 clubs Richelieu
• 75 écoles secondaires
• 420 écoles primaires
Cela ressemble à un véritable palmarès de succès francophones
en Ontario. On pourrait presque
reprendre les paroles de Voltaire qui
fait dire à Candide que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Ce n’est pas le cas, bien entendu.
L’Ontario n’a pas encore une université de langue française, les services de santé et de soins de longue
durée ne sont pas offerts en français
dans nombre d’établissements et le
Commissaire aux services en français
reçoit régulièrement des plaintes.
À la lumières des chiffres ci-dessus,
il faut surtout retenir qu’il y a plus de
400 raisons de célébrer les 400 ans
de présence française en Ontario.

Là où le patrimoine rencontre la modernité

U. de Sudbury
935, ch. du lac Ramsey
Sudbury (Ontario) P3E 2C6
Tél : 705-675-8986
Téléc. : 705-675-5809
cfof@cfof.on.ca
www.cfof.on.ca

Une fierté franco-ontarienne...
La journée du 25 septembre
sera franco-fun!

Hide-A-Hose

•Système d’aspirateur central
•Accès facile : sortez la longueur de
boyeau dont vous avez besoin
directement de la prise
•Rangement ultra rapide : il retourne dans
le mur par sa propre puissance de succion
•Chaque prise couvre jusqu’à 2 300 pi2
•Pour maison neuve et existante
Sudbury Vacuum

Sales & Services LTD.
1693, boul. Lasalle : 705-560-1841
Centre commercial des 4 coins :
705-522-2992
Sans frais : 1-800-461-7171

Le Club 50 de
Chelmsford
est heureux de
faire partie de
la francophonie
ontarienne.
Bon 400e, 40e et 5e.

École
publique

Notre devise :
« S’unir pour assurer
notre avenir »
Club 50 de Rayside-Balfour
4752, avenue Notre-Dame
Hanmer (Ontario) P3P 1X5
Téléphone : 969-3246
site web : epfj.cspgno.ca

FoyerJeunesse
On vous souhaite une excellente
journée des Franco-Ontariens
du personnel et des élèves
de l’école publique Foyer-Jeunesse
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L’INTÉRÊT DE L’ONTARIO FRANÇAIS PASSE PAR L’EXCELLENCE EN ÉDUCATION

Dominic Giroux
Recteur et vice-chancelier,
Université Laurentienne

L

e développement de la communauté
francophone
en
Ontario est intimement lié
à son système d’éducation. De la
petite enfance au postsecondaire
et aux programmes d’employabilité,
l’Ontario se doit d’offrir, plus que
jamais, un enseignement de qualité
capable de donner à la francophonie ontarienne les outils dont elle a
besoin pour aborder un monde de
l’emploi en constante mutation et

une économie du savoir basée, en
grande partie, sur la recherche et
l’innovation. Compte tenu de l’apport essentiel des francophones et
francophiles notamment dans les
services publics et dans les marchés
internationaux, il en va de la compétitivité de notre province au sein du
Canada et à l’échelle internationale.
Dans son Plan stratégique 20122017, l’Université Laurentienne a
fait le choix de renforcer le développement de la francophonie en
s’engageant notamment à être
une destination privilégiée pour la
population étudiante francophone
issue de nos communautés, des
programmes d’immersion, de l’ensemble du Canada et d’autres pays
francophones.
Pourtant, le financement provincial par étudiant des universités
ontariennes est en baisse pour une
neuvième année consécutive, et
continuera vraisemblablement à
l’être pour de nombreuses années.
Pour la première fois de son histoire,
les subventions provinciales constituent moins de la moitié des revenus de l’Université Laurentienne.
Il n’en demeure pas moins qu’une
francophonie rayonnante requiert

une forte vitalité universitaire et une
concertation des agents de changement de l’Ontario-français. En outre,
faire du surplace n’est pas réaliste
pour les établissements qui souhaitent se démarquer davantage sur
la scène internationale.
Malgré la conjoncture économique
et depuis deux ans seulement, la
Laurentienne a lancé, entre autres,
de nouveaux programmes de maîtrise en sciences infirmières et en
orthophonie exclusivement en français, quatre nouveaux programmes
avec une majorité de cours en français en architecture, génie chimique,
génie mécanique et génie minier,
sept nouveaux programmes en gestion exclusivement en français et un
nouveau certificat de bilinguisme.
L’Université Laurentienne a rehaussé
sa Politique de bilinguisme et fut la
première université bilingue désignée en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario, une
protection quasi constitutionnelle
qui envoie du même coup un message clair aux Ontariens sur la valeur
que nous accordons à la francophonie. Elle a également inauguré une
nouvelle clinique universitaire en
orthophonie. Imaginez ce que nous

Bonne journée à tous les
Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes !

PORTES OUVERTES
Jeudi 1er octobre de 11 h à 19 h

Soirée d’information sur nos services cosmétiques
Découvrez nos nouveaux produits:
Elizabeth Arden Pro skincare • Pico Sure pour enlever les tatouages • miraDry contre l’hyperhidrose
Plus d’information en soirée sur :
· Botox
· Filler
· Épilation au laser
· Laser pour les vaisseaux de la peau
et des muqueuses du visage
· Silk Peel
· Rajeunissement du visage
· Resserrement de la peau
· Produits Clarisonic, OBagi, Latisse, maquillage
minéral Color Science et encore plus.

pouvons continuer à faire ensemble
durant les prochaines décennies,
bâtissant sur les acquis des 400 premières années de présence française
en Ontario!
Ma vision de la communauté
de langue française en Ontario a
comme pierre angulaire l’excellence de son système d’éducation.
Je me plais à dire annuellement à
nos diplômés francophones que
l’éducation en langue française en
Ontario est condamnée à l’excellence, et c’est tant mieux car elle
s’illustre déjà comme une histoire
à succès! Ses institutions ont les
meilleurs résultats aux évaluations
provinciales de rendement aux
paliers élémentaire et secondaire,
ainsi que les taux de satisfaction les
plus élevés eu égard aux personnes
diplômées et aux employeurs, sans
oublier de mentionner le plus haut
taux d’obtention de diplôme au
secteur collégial. Du côté universitaire, quelle université ontarienne a
le taux d’employabilité le plus élevé
en Ontario? Quelle université canadienne a connu la plus forte hausse
au classement Maclean’s des universités depuis 2008, se classant
désormais parmi les 10 meilleures
au pays dans sa catégorie? Dans
les deux cas, il s’agit de l’Université
Laurentienne.
Pendant une décennie, les écoles
de langue française en Ontario
avaient comme avantage concurrentiel la maternelle et le jardin à temps
plein, lesquels sont maintenant aussi
offerts à la majorité anglophone. Il
y a quelques années, certains francophones étaient craintifs lorsque
l’Ontario s’est lancé dans l’apprentissage électronique ou la double
reconnaissance de crédit entre les
écoles secondaires et les collèges,
les qualifiant de «belles tentatives

A&J Home Hardware

Gagnez des prix de présence,
sacs-cadeaux

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’inscription de loin supérieurs
aux anglophones. Bon nombre
d’universités visent l’internationalisation. Pourquoi nos universités
ne viseraient-elles pas à être celles
ayant la plus forte proportion d’étudiants au pays s’inscrivant pour un
semestre à l’étranger et s’exprimant
dans une troisième langue? Ceci
représenterait une source de croissance personnelle pour nos futurs
agents de changement, deviendrait
une autre marque de commerce de
nos institutions et apporterait une
valeur ajoutée à l’Ontario.
Une francophonie ontarienne
qui n’accepte 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 contribuent grandement à la
prospérité ontarienne.
Recteur et vice-chancelier de l’Université Laurentienne depuis 2009,
M. Giroux a été auparavant sousministre 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.

N’ayons pas peur
d’afficher nos
couleurs et de
parler français!
Bonne journée
à tous!

Pour un jour seulement :
* 15 % de réduction sur tous les traitements
* * 20 % de réduction sur tous les produits

PAYEZ MAINTENANT
ENREGISTREZ-VOUS PLUS TARD
Nos services cosmétiques sont approuvés
par une dermatologue

336, rue Pine, bureau 400 Sudbury (Ontario) P3C 1X8
infocosmetic@sudburyskinclinique.ca

Dr Lyne Giroux B.Sc., M.D., FRCP(C)

469, rue Bouchard
Sudbury

Téléphone : 705-522-3760
Télécopieur : 705-522-3272
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ENTREVUE AVEC LES CRÉATEURS DU DRAPEAU
FRANCO-ONTARIEN

À

l’occasion
du
35e
anniversaire du drapeau
franco-ontarien en 2010,
Le Voyageur avait discuté
avec les deux créateurs
de l’emblème vert et
blanc, Gaétan Gervais et
Michel Dupuis.
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21, boul. Lasalle, local 2610
705-674-5896
acfo@acfosudbury.ca
www.acfosudbury.ca
Photo : Archives

En cette journée des
Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, venez
célébrer 400 ans de présence française en Ontario
et le 40e anniversaire de notre drapeau.

COMMENT L’IDÉE D’UN
DRAPEAU VOUS EST-ELLE
VENUE ?

L’ACFO... c’est toi et moi!

Michel Dupuis : «Gaétan
et moi trouvions important que la communauté
francophone ait un symbole distinctif. Cependant, le crédit revient aux
Franco-Ontariens;
qui
ont choisi d’accepter le
drapeau et d’en faire leur
emblème.»

Joyeux anniversaires!

COMMENT AVEZ-VOUS
CHOISI LA CONCEPTION
DU DRAPEAU ?

Gaétan Gervais : «Il
devait être assez simple
et neutre. L’objectif
n’était pas d’offenser
personne. Nous ne voulions pas que le drapeau
soit associé à un groupe En 2012, Gaétan Gervais avait toujours le drapeau originale en sa possession.
politique non plus. C’est
pour cette raison que nous nous
sommes tenus à l’écart du bleu et
341, boul. Thériault • Timmins (Ontario) P4N 7K3
du rouge et que l’on a choisi le vert,
Tél. : 705-267-1491 • Téléc. : 705-267-2721
qui signifie l’espoir.»

L’ Hôpital général de Nipissing
Ouest est ﬁer d’offrir des services
de qualité en francais, aﬁn de
mieux desservir notre
communauté Francophone! En ce
400e anniversaire de présence
francaise en Ontario,40e
anniversaire du drapeau FrancoOntarien et 5e anniversaire du
jour des Franco-Ontariens, nous
afﬁchons notre ﬁerté!

Retrouvez-nous
R

www.wngh.ca
ww
w

QUE RESSENTEZ-VOUS LORSQUE
VOUS APERCEVEZ UN DRAPEAU
FRANCO-ONTARIEN FLOTTER ?

Michel Dupuis : «Je suis très fier. En
1975, j’étais l’un des premiers à dire
que le drapeau ne dépasserait pas les
frontières du campus de l’Université
de Sudbury, mais beaucoup de chemin a été parcouru depuis.»

À l’appui de notre

culture francophone!
Collaboration - Promotion - Célébration

VOUS ATTENDIEZ-VOUS À CE QUE LE
DRAPEAU DEVIENNE SI POPULAIRE ?

nosm.ca

Gaétan Gervais : «C’est au-delà de
toutes mes espérances. Par exemple,
on m’a dit récemment qu’un joueur
de hockey aux États-Unis avait un
drapeau franco-ontarien sur son
casque. J’ai été particulièrement touché lorsqu’aux funérailles d’un jeune
homme décédé après avoir été frappé
par une voiture, un drapeau francoontarien était drapé sur son cercueil.»

QUE SOUHAITEZ-VOUS À LA
COMMUNAUTÉ FRANCO-ONTARIENNE
POUR LES 35 PROCHAINES ANNÉES ?

Michel Dupuis : «L’obtention
d’une université franco-ontarienne
demeure un grand rêve pour moi.
J’aimerais aussi voir les monuments
de la francophonie accentuer leur
présence dans le Nord et peut-être
même un jour y en aura-t-il un à
Sault-Ste-Marie!»

Amusons-nous ensemble
dans cette belle francophonie
qui nous unit tous en cette journée.
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LE VOYAGE DE CHAMPLAIN EN ONTARIO

L
Le Centre de santé communautaire du
Grand Sudbury est fier de célébrer avec
la communauté, les 400 ans de la
présence française en Ontario et
le 40e du drapeau franco-ontarien.
Vive la francophonie!
www.santesudbury.ca

es célébrations du 400e anniversaire de présence fran- La sédentarité du peuple, son occupation du territoire, la
çaise en Ontario accordent une grande place au rôle culture des terres autour des 18 agglomérations, dont 6
joué par Champlain dans l’essor de la province. Avec sont fortifiées, l’organisation politique en conseils et le
raison : sur ses traces, les missionnaires, les marchands, les commerce entretenu avec les nations voisines impresvoyageurs ont parcouru les cours d’eau et formé les pre- sionnent Champlain.
S’il n’a pas l’intention de passer l’hiver chez les Wendats,
miers établissements de ce qui deviendra l’Ontario.
C’est dans le but de consolider les alliances commer- l’amitié qui le lie à eux l’amène à participer à une grande
ciales et militaires avec les Hurons-Wendats que Cham- expédition militaire contre les Iroquois. Ainsi, le 1er sepplain quitte Québec en direction de la baie Georgienne, le tembre 1615, il quitte Cahiagué, traverse le lac Couchiching,
9 juillet 1615. Passé l’Isle-aux-Allumettes, sur la rivière des le lac Simcoe, le lac Sturgeon, la rivière Otonabee, le lac
Outaouais, il découvre des paysages qu’un seul Européen Rice et la rivière Trent jusqu’à la baie de Quinte et les Millea vus : son homme de confiance, Étienne Brûlé, qui a déjà Îles. Dans ce territoire, aujourd’hui la région touristique de
passé plusieurs saisons en Huronie.
Peterborough-Kawartha, il découvre un
Champlain bifurque vers l’ouest et C’EST DANS LE BUT
terreau fertile en fruits et en gibier qui
emprunte la rivière Mattawa, «un lieu
débouche sur le fleuve Saint-Laurent. Il
DE CONSOLIDER LES
assez agréable à la vue», jusqu’au
traverse le lac Ontario en direction du lac
lac Nipissing, qu’il estime beau, pro- ALLIANCES COMMERCIALES Oneida, au sud.
pice aux pêcheries et à l’agriculture. ET MILITAIRES AVEC LES
Le 16 octobre, blessé par deux flèches,
Vient ensuite la rivière des Français,
il reprend la route du nord, transporté
un cours d’eau qui, de nos jours, HURONS-WENDATS
dans un panier par un Wendat. Il passe
frappe par sa beauté brute et sauvage. QUE CHAMPLAIN QUITTE
l’hiver à Cahiagué et à Carhagouha et
Champlain y voit saults et rochers, QUÉBEC EN DIRECTION
participe à une grande expédition de
impropres à l’agriculture et donc au
chasse, explore le pays, observe les
projet qui lui est si cher, soit l’établis- DE LA BAIE GEORGIENNE,
mœurs et les coutumes qu’il décrira
sement d’une colonie de peuplement. LE 9 JUILLET 1615.
abondamment dans une première ethPuis il entreprend la dernière étape de
nologie des Hurons-Wendats. En mai, il
son voyage dans la poissonneuse «mer douce».
met un terme à la dernière exploration de sa carrière en
Après 24 jours de navigation, le 1er août 1615, il atteint rentrant à Québec. Il consacrera ensuite toutes ses énerenfin Toanché (Penetanguishene, aujourd’hui). Il est saisi gies à la consolidation d’une Nouvelle-France.
Le séjour de Champlain en Huronie a été de courte
par la majesté des paysages, de leurs collines et ruisseaux «qui rendent ce terroir agréable», et qui lui rap- durée, mais bien profitable à la Nouvelle-France. Sur
les traces d’Étienne Brûlé, il y a tissé d’importants liens
pellent la Bretagne.
Désireux de mieux connaître ses hôtes, Champlain va qu’ont ensuite nourris les missionnaires jésuites. Et les
de village en village. Il découvre Carhagouha (au nord de marques de son passage demeurent très visibles. MonuPerkinsfield), avec ses palissades de bois à triple rang, et ments, plaques commémoratives, reconstitutions, porpoursuit son voyage en ce pays «très beau, et bon, par tages et sites de pêche honorent aujourd’hui les premiers
lequel il fait beau cheminer» jusqu’à Cahiagué (dans le occupants de la région et la présence des premiers Fransecteur de Warminster), chef-lieu de la nation wendate. çais à avoir foulé le sol ontarien.
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VERS UNE DIASPORA
ANTIFRAGILE
Gilles Paquet
Centre d’études en gouvernance
Université d’Ottawa

P

our réfléchir fructueusement
sur l’avenir de la communauté
de langue française en Ontario,
il faut adopter une perspective plus
ample que celle des traditionnalistes
qui misent sur la conservation et la
préservation de leur communauté
locale dans son état actuel, et qui
comptent sur les protections légales
pour sa survie. Les modernes voient
la vitalité d’une communauté autrement : ils parlent moins de survie
que de métamorphose de la communauté locale dans un contexte
lui-même en évolution – métamorphose qui ne résultera pas de bulles
gouvernementales, mais de compromis entre citoyens.

DE LA SURVIE À LA COLLABORATION
POUR ARRIVER À L’ANTIFRAGILITÉ

Pour les traditionnalistes, la vitalité
de la communauté semble se réduire
au nombre de gens qui parlent le
français à la maison, ou aux règles
imposant le français dans une
région. Pour les modernes, la vitalité
de la communauté se définit par sa
capacité à apprendre et à progresser
collectivement, à sortir toujours plus
forte des épreuves grâce à son antifragilité – c’est-à-dire, à sa capacité
d’auto-réorganisation
dynamique
en réponse aux obstacles, chocs, et
bouleversements.
Or pour devenir antifragile dans
un monde en mouvement, l’union
fait la force et une communauté
doit travailler ensemble, savoir
faire bon usage de sa capacité à
collaborer :
• pour agir localement grâce à la
coopération des membres;
• pour négocier des accommodements linguistiques raisonnables avec la majorité non-francophone afin d’assurer un arrimage
heureux entre les communautés
linguistiques;
• pour collaborer avec la diaspora
des autres groupes de langue française en Ontario et au pays.

LA COMMUNAUTÉ ET LA DIASPORA :
DEUX LEVIERS COMPLÉMENTAIRES

La communauté locale a des perspectives, des ressources, et des potentialités limitées. La diaspora voit plus
grand, et a accès à des expériences
complémentaires qui peuvent renforcer la communauté locale et l’aider
à faire face aux problèmes qui le plus
souvent ne menacent pas une seule
communauté mais engendrent des
avaries communes. L’antifragilité est
ancrée dans le double renforcement
de la communauté locale et de la diaspora, dans le développement de ces
deux leviers.
Comment va se faire ce renforcement?

Au niveau des communautés
locales par :
• la reconnaissance des obligations
réciproques au sein de la communauté;
• la volonté de travailler ensemble
pour résoudre collectivement les
problèmes;
• la priorité donnée aux obligations
sur les droits dans la communauté;
• la négociation continue de nouveaux espaces et de nouvelles
interfaces avec la majorité dans un
esprit d’accommodements raisonnables et non de confrontation.
Au niveau de la diaspora des communautés de langue française en
Ontario et au Canada par :
• la communication inter-communautés qui est un préalable à toute
collaboration;
• un sens de l’enracinement, de
l’engagement et des responsabilités non seulement au niveau
local mais aussi au niveau de la
diaspora;
• mettre en place la capacité de
réponse collective de la diaspora
en tant que telle;
• un sens des problèmes commun
auxquels on peut mieux faire face
ensemble.

MAIS IL FAUDRA ÉLIMINER LES
OBSTACLES

Un peuple qui a 400 ans d’histoire en Ontario
Une culture qui est riche et colorée

Une langue qui survit et qui s’épanouit
Une fête… la tienne, la mienne!

Fêtons ensemble
l’identité et la fierté
des francophones!
400 ans de présence
française en Ontario
40 ans du drapeau
franco-ontarien
5 ans du Jour des
Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes

cspne.ca
Denis Labelle, DHA : président
Simon Fecteau : directeur de l’éducation par intérim

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

IL FAUDRA DONC ACCEPTER

de faire un inventaire réaliste de ces
blocages (vaches sacrées, idéologies,
travail de sape de certains leaders
locaux qui pilotent le nez dans le guidon sans vue d’avenir, etc.); et
de prendre les mesures nécessaires
pour atténuer les effets toxiques de
ces blocages en attendant qu’ils disparaissent.
On me permettra de renvoyer à la
conclusion de mon ouvrage Tableau
d’avancement III : Pour une diaspora canadienne-française antifragile
(Invenire 2014) pour plus de détails
sur cette stratégie moderne de
construction des communautés de
langue française au Canada.

Le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes :
une célébration de notre culture francophone et de nos
contributions à l’essor et au rayonnement de notre province!

1re université bilingue officiellement reconnue
en vertu de la Loi sur les services en français.
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UNE PARTICIPATION DYNAMIQUE À LA CROISSANCE DE L’ONTARIO DEPUIS 400 ANS

L

a présence des francophones
partout en Ontario témoigne
de la longévité de leur engagement 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 francoontarienne a pu compter sur des
gens qui n’avaient pas froid aux yeux.
Car dès leurs premières explorations
du territoire, les Français en verront
le potentiel et l’exploiteront.

DES PROPRIÉTAIRES

Pour se lancer dans l’aventure du
commerce des pelleteries, il faut

de l’audace. Voyager, tenir un fort,
marchander… Cent ans après le
passage de Champlain en territoire
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’affaires de ce qui deviendra l’Ontario français. En 1681, elle établit
et gère une seigneurie et un poste
de traite à la source du majestueux
fleuve 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,
trafiquant de fourrure et propriétaire
terrien prospère, reste coûte que
coûte dans la région du Détroit. Son
fils 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 spécialisée 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 XXe 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 fibre entrepreneuriale déborde
alors le cadre des fourrures et s’étend
aux milieux agricoles. Pour la population franco-ontarienne grandissante,
l’union fait la force : la coopérative
constitue un modèle économique
très important. Grâce à des regroupements, les cultivateurs brisent leur
isolement, structurent leurs réseaux
et achètent du matériel.
Les chiffres reflètent le succès du
modèle : à lui seul, le comté de Prescott-Russell compte 36 cercles de
fermiers, en 1935. La décennie sui-
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Brûlerie Old Rock
Roastery
212, rue Minto
705-564-9000

ale d u Moy en -

No

Old Rock Café Bistro
93, rue Durham
705-675-3000

Famille Dubreuil à Mountain Ash en 1959

Fédération des
ainés et retraités
francophones de
l’Ontario Moyen-Nord
et ses clubs affiliés
DEVENIR MEMBRE DE LA FARFO, c’est appartenir
au seul réseau provincial qui défend les intérêts des
aînés et des retraités francophones de l’Ontario

C’est simple, visitez-nous sur le web ou appelez-nous dès aujourd’hui au
705-698-7182.

www.farfo.ca

Fiers de fêter la journée du drapeau avec la
communauté farncophone. Bonne journée à tous!

En cette journée du drapeau
franco-ontarien,
passez une excellente journée.
École publique Jeanne-Sauvé
300, rue Van Horne
Sudbury (Ontario) P3B 1H9

Photo : Famille Dubreuille
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21, boul. Lasalle, local 2610
705-674-5896
acfo@acfosudbury.ca
www.acfosudbury.ca

Bonne journée des Franco-Ontariens
et lesdescultivateurs
Franco-Ontariennes!
vante,
francophones
de l’Ontario exploitent douze fromaVenez célébrer avec nous
geries coopératives.
au Banquet des Franco-Ontariens.
D
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ES COOPÉRATEURS

Les Canadiens-français de l’Ontario n’en sont pas à leurs premières
armes, en matière de coopération.
c’est toi et moi!
L’Union Saint-Joseph, une sociétéL’ACFO...
de
secours mutuel, a été créée en 1863
par trois cordonniers. Il s’agit aussi
d’un instrument du discours patriotique de l’époque, qui s’articule
É ole publique
École
publ
ubl
autour de la foi et de la langue.
Camille-Perron
Ca
Camille-Per
e-Per
er
rron
L’idée de s’associer prendra véri12, rue Chur
Church,
ch, C.P
C.P.
P.. 278
P
2
tablement de l’ampleur quelques
Markstay (Ontario)
(Ontario) P0M 2G0
Markstay
décennies plus tard. La question
de la langue en milieu scolaire est
une étincelle qui force les francoSainte-Marie au pays des
phones de l’Ontario à mettre leurs
ressources en commun. Ils fondent Hurons; missionnaire
une première caisse populaire fran- et voyageurs
cophone en 1912 à Ottawa et, dès UNE PRÉSENCE GRANDISSANTE
lors, de plus en plus de petits épar- ET CHANGEANTE
gnants se regroupent, à mesure que
Qu’en est-il de l’or gris et des cols
se peuplent les régions du Nord.
blancs? Les religieux sont omniLes Ontariens d’expression fran- présents en Nouvelle-France, et les
çaise s’investissent à plein dans ce commerçants investissent l’adminismouvement de catholicisme social, tration britannique. Cette force est
ce qui ne les empêche toutefois pas doublée par les avocats, les journade s’engager dans l’industrialisation listes et les enseignantes, lesquelles
et la montée du capitalisme.
étaient parfois formées dans des
écoles modèles dès 1890, puis dans
DES OUVRIERS
les écoles de pédagogie à Ottawa,
L’activité manufacturière de l’Onta- ouverte vers 1920, et à Sudbury, à
rio s’intensifie dans les années 1870 partir de 1963.
avec le déclin du commerce des fourAvec l’urbanisation et le déclin de
rures. Les ouvriers francophones non l’agriculture, au milieu du XXe siècle,
spécialisés trouvent un gagne-pain les Franco-Ontariens sont de plus
dans les chantiers, les usines et les en plus nombreux à poursuivre des
fabriques. Ils convergent vers les études. Déjà, à Ottawa, capitale du
avenue Notre-Dame
usines de Toronto, les fabriques de Canada-Uni4752,
puis du
Canada
Hanmer
(Ontario)
P3Pdepuis
1X5
textile de Cornwall et de Welland, et 1857, plusieurs francophones font
Téléphone : 969-3246
la géante de l’automobile, Windsor.
partie de la site
fonction
publique. Moins
web : www.cspgno.ca
L’image du bûcheron, fort et vail- de 100 ans plus tard,
ils nos
s’engagent
- voir
écoles
lant, à l’instar de Jos Montferrand, en plus grand nombre dans les secest assurément celle qui restera le teurs de la santé et de l’éducation.
plus enracinée. Les usines de pâtes
D’ailleurs,
avec
l’implantation
et papiers et les scieries comptent d’écoles élémentaires et secondaires
parmi les grands employeurs de et
l’ouverture
d’établissements
Canadiens français. Les franco- postsecondaires de langue franphones se mettent à l’œuvre pour çaise, les jeunes Franco-Ontariens
Philemon Wright qui transforme les sont de plus en plus scolarisés, et le
grands pins de l’Outaouais en bois sont désormais plus que les autres
équarri au début du XIXe siècle, le New jeunes Canadiens. En plus, la franYork Times qui produit son papier à cophonie ontarienne se diversifie.
et desl’Est
élèves
Kapuskasing, les entreprises allumet- D’abordduenpersonnel
majorité dans
et le
tières et les scieries. Ils bûchent, ilsde l’école
Nord ontarien,
est maintenant en
publiqueelleFoyer-Jeunesse
dravent, ils transforment en suivant pleine croissance dans le Centre et
la rivière des Outaouais jusque dans le Sud-Ouest. Les francophones de
le nord. Certains le font même à titre l’Afrique, de l’Asie, du Moyen-Orient
d’entrepreneurs, qui vendent leur et de l’Europe viennent gonfler les
bois aux usines.
rangs des Franco-Ontariens et, par
Tout ce bois circule grâce aux nou- la force des choses, redéfinir ces
velles voies de transport, que les quelque 611 000 Ontariens d’expresimmigrants et les Canadiens français sion française.
contribuent à construire. Ce sont eux,
Des tendances se dégagent au fil
notamment, qui ont creusé les canaux des 400 ans de présence française
de la voie maritime. Le canal Rideau en Ontario. Depuis le temps des pelemploiera d’ailleurs bon nombre de leteries, les Français, les Canadiensmanœuvres de l’Est ontarien, en par- français, les Franco-Ontariens ont
ticulier des francophones, contraints laissé leur marque dans l’économie
à travailler dans des conditions qu’on de l’Ontario d’aujourd’hui. Ils sont de
décrit sombrement. Puis, à la fin des tout temps des entrepreneurs dynaannées 1880, ils se mettent aux tra- miques, parfois même audacieux.
vaux de chemins de fer transconti- Ils ont adopté les stratégies écononentaux qui servent au transport des miques nécessaires pour relever les
ressources naturelles, comme le bois défis. Ils ont participé à l’essor écoet le minerai, dont plusieurs Cana- nomique de la province la plus popudiens-français assurent l’extraction au leuse du pays. Ils ont leurs phares. Et
tournant du XXe siècle.
ils sont toujours plus nombreux.

En cette cinquième année de
l’adoption de la Loi sur le jour
des Franco-Ontariens et
Franco-Ontariennes, nous vous
souhaitons bonne journée à tous!
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705-853-0596

On vous souhaite une excellente
journée des Franco-Ontariens

Les Caisses populaires du Nipissing
ALBAN • ARGYLE • BONFIELD • MATTAWA • NOËLVILLE • NORTH BAY
ST. CHARLES • STURGEON FALLS • FIELD • VERNER • WARREN

Chaque année, ce jour reconnaît
la contribution de la communauté
francophone de l'Ontario
à la vie culturelle, historique, sociale
et économique.

Nous, les Caisses populaires du Nipissing,
vous souhaitons une belle journée
en ce jour mémorable!
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ENCORE PLUSIEURS ACTIVITÉS
POUR SOULIGNER LE PASSAGE
DE CHAMPLAIN EN ONTARIO
4E FESTIVAL HÉRITAGE
LE 18 SEPTEMBRE DE 18 H À 24 H
LE 19 SEPTEMBRE DE 8 H 30 À 23 H 30
LE 20 SEPTEMBRE DE 12 H À 18 H
LAC WHITEWATER, AZILDA

Présenté par les Productions Café-musique Rayside-Balfour
cafe-musique.ca

TABLE RONDE SUR LES 400 ANS DE
FRANCOPHONIE EN ONTARIO
22 SEPTEMBRE 2015 DE 17 H À 19 H
SALLE BRENDA WALLACE, UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

Présenté par le Contact interculturel francophone de Sudbury cifs.ca

BANQUET DES FRANCO-ONTARIENS
24 SEPTEMBRE 2015 / COQUETEL 17 H / BANQUET 19 H
COLLÈGE BORÉAL (AU PIED DU ROCHER)

Performance de Dayv Poulin lors du coquetel et remise du prix
Personnalité franco-ontarienne de l’année lors du souper. Présenté
par l’ACFO du grand Sudbury et le Collège Boréal acfosudbury.ca

LEVÉE DU DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN EN
CÉLÉBRATION DE SON 40e ANNIVERSAIRE
25 SEPTEMBRE 2015 À 10 H 30 (LEVÉE À 11 H) / UNIVERSITÉ DE SUDBURY
Présenté par l’ACFO du grand Sudbury, l’Université de Sudbury et
l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario acfosudbury.ca

FESTIVAL DE CHANSONS À RÉPONDRE
25 SEPTEMBRE 2015
DANS LE CADRE DU FRENCH FEST

Présenté par la Ville du Grand Sudbury

LE FRENCH FEST

LE 25 SEPTEMBRE 2015 DE 17 H À 23 H
AU CENTRE-VILLE DE SUDBURY
(ANGLE LARCH ET ELGIN)
Mégaspectacle folk et rock émaillé de chansons qui ont marqué
leur époque avec Lisa Leblanc, Robert Paquette, Marcel Aymar, Le
Paysagiste, Patricia Cano, Geneviève Toupin, et Konflit entre autres!
Entrée gratuite. laslague.ca

GRAND VERNISSAGE ÉTUDIANT
DE L’ONTARIO FRANÇAIS
14 NOVEMBRE 2015, DE 9 H À 17 H
À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

Présenté par le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) refo.ca

POUR PLUS D’INFORMATION

sur les activités du 400e dans le Grand Sudbury,
veuillez consulter quifaitquoisudbury.ca/400e

