GUIDE

des meilleures
pratiques

Jour des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est l’organisme rassembleur et la voix politique de la
francophonie de l’Ontario.

L’Ontario regroupe la plus importante communauté francophone au Canada hors Québec. Le recensement de
2011 évalue la communauté franco-ontarienne à 611 500 francophones, répartis aux quatre coins de l’Ontario.
L’Assemblée lutte depuis 1910 pour les droits des francophones et pour leur épanouissement. Elle a comme
vision un Ontario français, uni dans sa diversité, solidaire dans ses actions et engagé collectivement a n
d’assurer son mieux-être.
Vous pouvez devenir membre de l’Assemblée et ainsi :
●
●
●

unir votre voix à celle de milliers de francophones;
faire partie du plus grand réseau de l’Ontario français; et
rester branché à l’actualité de l’Ontario français.

Pour devenir membre de l’Assemblée, ou pour plus d’informations à ce sujet, veuillez visiter notre site web à
monassemblee.ca/membres.
1490, chemin Star Top
Ottawa (Ontario) K1B 3W6
Téléphone : 613 744-6649
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INTRODUCTION
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario en collaboration avec Élargir l’espace francophone a développé un
guide pratique a n de conseiller et de mieux outiller les communautés en ce qui concerne les célébrations du
Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes (25 septembre). Ce guide a pour objectif d’appuyer les
communautés dans la plani cation du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes ainsi que dans le
déroulement de la journée en présentant des exemples de pratiques réussies et en offrant des ressources
supplémentaires.

Qu’est-ce que le Jour des Franco-ontariens et des Franco-Ontariennes ?
Le 25 septembre est d’abord l’anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien qui a eu lieu en 1975 à
l’Université Laurentienne à Sudbury. Ses deux créateurs, Michel Dupuis et Gaétan Gervais, ont créé un drapeau
représentatif de son peuple : le trille pour l’Ontario, le lys pour la langue française, le vert pour les étés et le
blanc pour les hivers. Le drapeau est devenu symbole of ciel de la province en 2001. (Source partielle : ACFO
Sudbury)

C’est seulement à partir de 2010 que le 25 septembre est devenu le Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes. La loi sur cette journée of cielle, adoptée à l’unanimité le 26 avril 2010 par l’Assemblée
législative, proclame le 25 septembre de chaque année comme le Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes. Tous les ans, ce jour reconnaît la contribution de la communauté francophone de
l’Ontario à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province. La proclamation de
cette journée est une action concrète de la province pour soutenir la communauté franco-ontarienne.

SAVIEZ-VOUS QUE… ?
Dit-on « un lever de drapeau » ou « une levée de drapeau » ? En fait, il s’agit de « un lever de drapeau »
puisque le nom masculin « lever » fait référence au moment précis où se passe l’action de lever, dans le
même sens que « coucher de soleil ». En français, le mot « levée » a plutôt le sens de recueillir (levée des
impôts) ou de cesser (levée de séance).
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(Source : La Cité)

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CÉLÉBRER LE 25
SEPTEMBRE ?
Fierté
Une célébration telle que celle du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes suscite beaucoup de
erté chez ses participants. En effet, on se laisse parfois entrainer dans sa vie quotidienne et on oublie
pourquoi on choisit de parler le français au quotidien. Un rappel de l’histoire et des valeurs ramène ce
sentiment de erté. Pour ceux dont la langue maternelle n’est pas le français mais qui l’ont appris, une journée
de célébration de la langue peut leur donner un sentiment d’appartenance à une culture qui leur était
autrefois moins familière.
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Prise de conscience
Plusieurs ne connaissent pas l’histoire de la communauté franco-ontarienne, qu’ils soient francophones ou
francophiles. Cette célébration peut devenir éducative pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur
les Franco-Ontariens. Cet apprentissage peut mener vers une prise de conscience sur cette histoire, qui s’étend
sur plus de 400 ans, et sur la taille de la communauté franco-ontarienne. Pour certains élèves, la culture
franco-ontarienne est contenue entre les murs de leur école, donc le 25 septembre est une occasion en or de
leur faire voir l’ampleur de la communauté et de ses valeurs qui se manifestent autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du milieu scolaire.

Présence
Le 25 septembre est une occasion parfaite pour souligner la présence des Franco-Ontariens dans la
communauté. Les dé lés dans les rues et les af ches un peu partout dans la ville donnent une visibilité dans la
communauté auprès des personnes ou des entreprises qui n’étaient pas au courant de cette présence. Si, par
exemple, un spectacle musical franco-ontarien a lieu dans une salle de spectacle dans le cadre du 25
septembre, le propriétaire de cette salle de spectacle est maintenant au courant de l’importance de la
communauté et sera peut-être plus ouvert à offrir des spectacles en français par la suite.

Célébration
Les groupes qui font partie de la communauté franco-ontarienne travaillent intensément toute l’année pour
faire rayonner la culture auprès de toute la communauté. Ils méritent tous de célébrer leurs efforts au moins
une fois par année. Bien qu’il soit très pertinent de faire du 25 septembre une journée éducative, il est aussi très
important qu’il s’agisse d’une journée de célébration pour tous ceux qui oeuvrent dans la communauté.
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ENGAGER TOUTE LA COMMUNAUTÉ
Intention
La première étape est de déterminer l’intention de l’activité et ainsi de choisir un public cible. La participation
communautaire dépendra de la grandeur de l’événement qui, elle, dépendra de l’intention. Une célébration
plus petite et plus intime peut permettre de mieux cibler les participants selon le contexte de l’événement. Par
exemple, une entreprise peut faire un lever de drapeau pour souligner les services qu’elle offre en français ou
pour célébrer ses clients francophones. De même, une garderie peut faire un lever de drapeau comme activité
avec les enfants.
Il peut aussi être très pro table d’offrir un événement à plus grande envergure. En effet, le 25 septembre peut
être un événement rassembleur pour la communauté franco-ontarienne. Un plus grand rassemblement avec
une plus grande variété de participants donne l’occasion aux groupes de se créer des réseaux pour ainsi
travailler ensemble à l’avenir. De plus, si l’objectif est d’avoir un impact sur toute la communauté, un grand
événement serait plus pro table parce qu’il donnerait plus de visibilité. Par exemple, une célébration qui inclut
différents groupes de la communauté a plus de chances de recevoir une couverture médiatique.

Comment ?
Si vous souhaitez mettre sur pied un événement à plus grande envergure, vous trouverez ci-dessous des
moyens d’engager la communauté pour assurer une diversité de participation.
Moyen d’engagement

Personnes cibles possibles

Bénévoles

●
●
●

Élèves du secondaire
Familles de la communauté
Membres de clubs communautaires

Discours / présentations

●
●
●

Maire ou autre représentant de la ville
Représentants d’organismes ou d’institutions
Personnalités importantes dans la
communauté francophone

Distribution de marchandise

●

Tout organisme, institution ou entreprise qui
souhaite être présent et faire de la
promotion.
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Nourriture

●
●
●

Entreprises locales
Clubs communautaires
Familles de la communauté

Participation / esprit

●
●

Écoles élémentaires et secondaires
Francophones et francophiles de la
communauté

Faire une célébration inclusive
Il est important d’engager la communauté en s’assurant que la célébration soit inclusive et accessible pour
tous. Une bonne façon de le faire est d’inviter des leaders de la communauté qui sont des représentants de
groupes minoritaires. Il est aussi très important que les messages de la célébration soient inclusifs, tant dans
le vocabulaire employé lors de l’événement que dans le choix des participants. Il serait bienvenu de s’assurer
que les personnes qui prennent la parole lors de la célébration représentent la diversité de votre communauté,
soit par leur âge, leur genre, leur ethnie ou d’une autre façon.
De plus, il est primordial de s’adapter a n de bien accueillir tout le monde. Par exemple, c’est important de
garantir un lieu accessible aux fauteuils roulants, servir de la nourriture kascher, halal, végétarienne ou autre
pour accommoder les traditions et croyances des participants et d’avoir un traducteur sur place qui parle les
langues des participants présents. Un traducteur de LSQ serait aussi une bonne idée ainsi que la présence
visible du drapeau franco-ontarien LSQ. En dernier lieu, il serait idéal d’avoir une personne ressource qui
assure les accommodations, la diversité dans les invitations et le bien-être des participants.

(Source : Conseil scolaire Viamonde)
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COMMENT EXPLIQUER L’IMPORTANCE DU 25
SEPTEMBRE AUX ANGLOPHONES ?
Si vous devez rédiger un article pour expliquer l’importance
du 25 septembre aux anglophones, vous pouvez utiliser ce
modèle inspiré d’un texte du Waterloo Regional Record publié
le 8 juillet 2015.

« Most of us wouldn’t be able to nd Fort Frontenac or Fort
Rouillé on a map of Ontario because today, these two places
are known respectively as Kingston and Toronto, and we have
largely forgotten those earlier identities. Yet they still stand as
a witness to the courage, stamina and adventurous spirit of
the French-speaking explorers who rst named them. Ontario
is a big and diverse province. Especially in its heavily
populated southern regions, the French that is spoken by
611,500 of its residents is often overshadowed by the sheer
weight of the English language and yet, Franco-Ontarians
are a vital part of its history and culture.
The French were the rst Europeans to explore Ontario, and
the rst to forge alliances with its aboriginal peoples. In 1610,
Étienne Brûlé entered Ontario. He was followed by Samuel de
Champlain, who navigated the Ottawa River westward to the
shores of Georgian Bay in 1615. The rst European settlement
was a Jesuit mission near Penetanguishene known as
Sainte-Marie-Among-the-Hurons.
The French built forts, naval bases and settlements on lands
that would later become Toronto, Kingston, Windsor and Detroit. After the upheaval of the Seven Years War in
the mid-18th century, France ceded its authority over what had become New France, and the British became
more dominant.
But the powerful sense of cultural identity nurtured by the French served them well. They founded schools and
newspapers, nancial institutions, and programs in higher education. They achieved the right to have
government services in French.
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Some of our most respected and successful citizens have Franco-Ontarian roots, such as journalist Chantal
Hébert, singer Avril Lavigne and TV host Alex Trebek.
Today, even Waterloo Region and Guelph, which are not known for large numbers of francophones,
nevertheless have several all-French elementary schools and a high school. The Centre Communautaire
Francophone in Cambridge, a cultural centre for francophones, now serves about 6,000 francophones in
Cambridge, Kitchener-Waterloo and Guelph.
It is not easy to live at the doorstep of the anglophone giant that is North America and still hold onto your own
culture. It takes determination and sacri ce.
Undeniably, the hard work of Ontario’s Francophones through the centuries has resulted not only in a stronger
French-speaking community but also a richer society for us all. Since 2010, September 25th is of cially known
as Franco-Ontarian Day as well as being the anniversary of the Franco-Ontarian ag.
Let the celebrations this September 25th be long and heartfelt. Félicitations! »
(Source partielle : Waterloo Regional Record)
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COMMENT FAIRE LA PROMOTION DE
L’ÉVÈNEMENT ?
Il est important que la communauté soit au courant de l’évènement pour avoir une bonne participation. Pour
faire la promotion de votre évènement, vous pouvez :
●

distribuer des af ches dans la ville ;

●

faire des annonces dans les écoles ;

●

créer un événement sur Facebook (permet d’avoir une idée du nombre de participants) ;

●

créer un mot-clic (« hashtag ») spéci que à l’événement dans votre communauté à utiliser dans les
médias sociaux pour annoncer l’événement au préalable ainsi que pendant l’événement, ou utiliser un
mot-clic populaire qui existe déjà, comme #OnFr ou #25septembre (à indiquer sur les af ches) ;

●

publier un communiqué de presse (un modèle de communiqué de presse se trouve à la page 15) ;

●

publier une annonce dans le journal local ;

●

enregistrer une annonce radio ; ou

●

communiquer avec les organismes de la région pour leur demander de faire circuler une invitation
et/ou un communiqué de presse par courriel dans leur réseau.

Pour plus d’information, consultez le Guide des meilleures pratiques - médias sociaux de l’Assemblée qui se
trouve dans la section Guide et ressources du site web.
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COMMENT FAIRE UN LEVER DE DRAPEAU ?
Permission
Seule la permission de l’organisme ou de l’institution occupant l’édi ce où le drapeau sera hissé est nécessaire.

Ordre
Selon l’Of ce des Affaires francophones, si plusieurs drapeaux sont déployés, l’ordre doit être le suivant :
drapeau national, drapeau d'une autre nation, drapeau provincial, drapeau d'une autre province, drapeau
municipal et drapeau franco-ontarien.

Référence
Pour d’autres renseignements, consultez les règles sur le déploiement du drapeau national du Canada. Bien
que ces règles s’appliquent au drapeau national, elles peuvent être suivies pour le drapeau franco-ontarien
également. (Source : Of ce des affaires francophones)

GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES | Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes

11

BOÎTE À OUTILS
Modèle d’une che de plani cation
Voici une liste d’étapes importantes dans l’organisation d’un événement. Pour télécharger ce modèle, cliquez ici
ou visitez monassemblee.ca/guides.
Liste de contrôle : PRÉPARATION
Qui

Échéance

Complété
le...

Notes, remarques,
commentaires

Réunion de lancement (à dé nir : le thème,
les objectifs, les cibles, les participants)
Constitution de l’équipe de pilotage de
l’événement (organisation et logistique,
communication, partenariats scolaires /
communautaires, nancements, budget,
etc.)
Dé nition des besoins (lieu, nancements,
intervenants, prestataires)

Liste de contrôle : ORGANISATION
Qui

Échéance

Complété
le...

Notes, remarques,
commentaires

Choix du lieu et de la date
Répartition des dépenses : location des
salles, hébergement des intervenants,
service de traiteur, promotions et
communications, animation, prestataires,
etc.
Recherche de partenaires nanciers et
demande de subventions si envisagées

GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES | Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes

12

Demande de devis auprès des prestataires
(service de traiteur, agence de
communication, gardiennage et sécurité…)
Élaboration d’une liste de besoins en
matériel et ressources humaines et
l’obtention de celles-ci
Choix des animateurs (et leurs textes), du
photographe, des bénévoles, des chanteurs,
des techniciens, etc.
Déterminer l’horaire à la minute près de
l’événement

Liste de contrôle : COMMUNICATION
Qui

Échéance

Complété
le...

Notes, remarques,
commentaires

Ajout de votre lever de drapeau à la carte
interactive sur le site web « Af che tes
couleurs » a n d’en faire la promotion. Vous
pouvez y accéder à
monassemblee.ca/25septembre.
Création de l’invitation
Dé nition des médias à utiliser (médias
sociaux, site Internet, courriel et/ou carton
d’invitation)
Validation de l’invitation en séance plénière
(et dé nition de la date limite d’inscription
si les places sont limitées)
Création d’un chier d’adresses pour les
invitations
Envoi des invitations (papier et/ou courriel :
à dé nir en fonction des cibles)
Prévoir de transmettre l’invitation aux
membres qui souhaitent l’envoyer à leurs
contacts
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Af cher les af ches promotionnelles
Gestion des retours et des relances
éventuels s’il y a peu de réponses
Rédaction d’un dossier et d’un communiqué
de presse et en faire l’envoi aux journalistes
Prévoir une conférence de presse, si
envisagée
Envoyer un communiqué de presse à la
suite de l’événement au réseau
Remercier les dignitaires, les partenaires et
les collaborateurs

(Source : Élargir l’espace francophone)
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Modèle d’une lettre d’invitation
Si vous voulez inviter le maire de la ville à participer à l’événement, vous pouvez vous servir de ce modèle
d’invitation présenté dans les deux langues of cielles.
En français : Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez monassemblee.ca/guides.
(Logo de l’organisme ou de l’institution)
(Nom de l’organisme ou de l’institution)
(Lieu)
(Date)
(Titre)
(Salutations),
En (mois et année), vous avez proclamé que le 25 septembre de chaque année devenait le Jour des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes à (nom de la ville). Cette proclamation con rmait que la Ville de (nom de la ville) reconnait
l’importante contribution de la communauté francophone à la vie culturelle et économique de notre ville et appuyait la
décision de ses membres d’accorder de l’importance à sa langue et sa culture. Depuis cette proclamation of cielle,
votre présence aux activités francophones et vos présentations en français lors de divers rassemblements pour la
communauté en général re ètent un engagement à assurer que les francophones de toutes origines puissent
s’épanouir pleinement dans notre communauté.
En lien avec ces efforts, nous invitons la Ville de (nom de la ville) à souligner le (nombre d’années depuis 1975)
anniversaire du drapeau franco-ontarien et la (nombre d’années depuis 2010 incluant 2010) journée des
Franco-Ontariens en hissant le drapeau franco-ontarien à (lieu) le (date). Nous suggérons que le lever du drapeau ait
lieu vers (heure) pour permettre au plus grand nombre d’élèves d’y participer. Nous vous invitons aussi à vous joindre à
nous pour (nom de l’activité) qui aura lieu à (lieu) à (heure) et à nous adresser quelques mots pendant la cérémonie.
L’an dernier, près de (nombre d’élèves) élèves et (nombre de membres de la communauté) membres de la communauté
ont participé à la cérémonie. Cette année, nous espérons en attirer un nombre encore plus grand avec (activités
plani ées).
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués.
(Nom de l’organisme ou de l’institution en caractères d’imprimerie)
(Nom de la personne en caractères d’imprimerie)
(Signature de la personne)
(Coordonnées)
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En anglais : Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez monassemblee.ca/guides.
(Logo de l’organisme ou de l’institution)
(Nom de l’organisme ou de l’institution)
(Lieu)
(Date)
(Titre)
(Salutations),
In (mois de la proclamation) of (année de la proclamation) you proclaimed September 25th to be Franco-Ontarian Day
in (nom de la ville). This proclamation con rmed that the City of (nom de la ville) recognizes the cultural and economic
contribution of its Francophone members and supports their decision to make the French language and culture an
important part of their lives. Since then, your presence at various Francophone functions and your inclusion of French
in your message to the general population have shown that this proclamation re ected a genuine resolve to make
(nom de la ville) a place where Francophones of all origins can thrive.
In keeping with these efforts, we invite the City of (nom de la ville) to mark the (nombre d’années depuis 1975)
anniversary of the Franco-Ontarian ag and the (nombre d’années depuis 2010, incluant 2010) annual
Franco-Ontarian Day in Ontario by raising the Franco-Ontarian ag at (lieu) on (date). We suggest that the raising take
place at approximately (heure) to allow as many students as possible to join us. We also invite you to join us for the
(nom de l’activité) which will take place at (lieu) at (heure), and to say a few words at the ceremony itself.
Last year, nearly (nombre d’élèves) students and (nombre de membres de la communauté) members of the community
participated in the ceremony and we are hoping to attract even more this year with (activités plani ées).
Yours sincerely,
(Nom de l’organisme ou de l’institution en caractères d’imprimerie)
(Nom de la personne en caractères d’imprimerie)
(Signature de la personne)
(Coordonnées)
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Modèle d’une demande de fonds
Si vous devez demander des fonds à la municipalité, vous pouvez utiliser ce modèle. Si le maire est
principalement anglophone, envoyez la demande dans les deux langues of cielles.
En français : Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez monassemblee.ca/guides.
(Logo de l’organisme ou de l’institution)
(Nom de l’organisme ou de l’institution)
(Lieu)
(Date)
(Titre)
(Salutations),
Depuis 2010, le 25 septembre est désigné comme étant of ciellement le Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes. Plus de 600 000 francophones habitent en Ontario. Il s’agit de la plus grande communauté de
francophones à l’extérieur du Québec. Cette journée de sensibilisation envers la situation des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes est une des festivités visant à souligner l’anniversaire de la création de leur drapeau en plus de la
présence de leur communauté.
En collaboration avec plusieurs organismes et institutions scolaires francophones de la région, nous, (nom de
l’organisme), sommes en train de préparer une fête communautaire a n de souligner le Jour des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes le 25 septembre prochain à (nom de la ville) au (lieu).
Nous voulons organiser une journée de rassemblement pour les francophones et les francophiles de la région. Il y
aurait divers invités tels que des représentants municipaux, des représentants scolaires, des organismes
communautaires, des organismes gouvernementaux et des familles francophones de la région. Cette journée
permettrait à la communauté francophone de se réunir a n d’assurer sa vitalité.
Nous avions prévu durant la journée de (énumération des activités prévues).
Pour la réalisation de cette activité, il est évident que nous avons besoin de fonds donc nous aimerions solliciter votre
participation nancière a n d’assurer à vos concitoyens francophones et francophiles une journée inoubliable. Nous
pensons qu’une contribution de (montant d’argent) de votre part pourrait assurer le projet. Les retombées de cette
journée seraient pour vous très pro tables.
Dans l’attente d’une réponse favorable à notre demande, veuillez accepter nos sentiments les plus distingués.
(Nom de l’organisme ou de l’institution en caractères d’imprimerie)
(Nom de la personne en caractères d’imprimerie)
(Signature de la personne)
(Coordonnées)
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En anglais : Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez monassemblee.ca/guides.
(Logo de l’organisme ou de l’institution)
(Nom de l’organisme ou de l’institution)
(Lieu)
(Date)
(Titre)
(Salutations),
Since 2010, September 25th has been designated as the of cial Franco-Ontarian Day. Over 600 000 French speaking
citizens live in Ontario, making it the largest francophone community outside of the province of Quebec. This day of
awareness to the situation of Franco-Ontarians is to celebrate and to emphasize the anniversary of their ag and the
presence of their community. In collaboration with several organisations and French schools in the region, we, (nom de
l’organisme), are in the midst of preparing a community festivity to celebrate the Franco-Ontarian Day on September
25th in (nom de la ville) at (lieu).
We would like to organize a day of gathering for the francophone community in the region. There will be a diversity of
invites such as municipal representatives, school board representatives, community organisations, government
organisations and French speaking families in the region. This day would allow the French community to reunite in
order to ensure its viability.
During this day, we are planning (liste des activités plani ées).
In order to realize such a grand activity, it is evident that we require some funding. We would like to solicit your
nancial contribution in order to ensure that your francophone citizens have a day to remember. We think that a
contribution of (montant d’argent) on your part would allow this project to come true. The outcome of this project
would be more than pro table for you.
Awaiting a favorable response to our request, please accept our kindest regards.
(Nom de l’organisme ou de l’institution en caractères d’imprimerie)
(Nom de la personne en caractères d’imprimerie)
(Signature de la personne)
(Coordonnées)
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Modèle d’un communiqué de presse
Un bon communiqué de presse permet de promouvoir l’événement de façon ef cace. Voici un modèle que vous
pouvez adapter à votre événement.
En français : Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez monassemblee.ca/guides.
(Logo de l’organisme ou de l’institution)
Les Franco-Ontariens célèbrent le Jour des Franco-Ontariens et le (anniversaire du drapeau) anniversaire du « vert et
blanc » avec des centaines de levers de drapeaux à travers la province.
(Lieu, date) - 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 (âge du drapeau) ans le 25 septembre, est largement reconnu en Ontario français
et ailleurs au Canada. La population franco-ontarienne se l’est approprié et aujourd’hui, cet emblème of ciellement
reconnu par le gouvernement provincial otte partout en Ontario.
Cette année...
Cette année, le 25 septembre, (décrire les activités prévues pour la journée; inclure l’heure, le lieu et les gens qui peuvent
y participer).
Venez en grand nombre hisser le drapeau de notre peuple et reconnaitre cette journée comme la nôtre.
À propos
Les Franco-Ontariens reçoivent leur propre drapeau en 1975 lorsque Michel Dupuis et Gaétan Gervais se mettent à
l’oeuvre. Il est hissé pour la première fois le 25 septembre 1975 à Sudbury. En 2001, le drapeau devient un emblème
of ciel de l’Ontario. En 2010, le 25 septembre devient of ciellement le Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes. Chaque année le 25 septembre, des gens de partout en province se rassemblent dans leurs villes
pour lever des drapeaux et célébrer leur erté.
Pour connaitre les sites où auront lieu des levers de drapeaux ou pour inscrire une activité, consultez le
https://monassemblee.ca/25septembre/.
Pour recevoir plus d’informations sur la journée du 25 septembre, communiquez avec (personne avec qui
communiquer) par (moyen de communiquer avec la personne).
-30Renseignements :
(Coordonnées)
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En anglais : Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez monassemblee.ca/guides.
(Logo de l’organisme ou de l’institution)
Franco-Ontarians celebrate Franco-Ontarian Day and the (anniversaire du drapeau) anniversary of the
Franco-Ontarian ag by hoisting hundreds of ags across the province.
(Lieu, date) - We call it the “green and white” : green, the colour of our summers, white, the colour of our winters. The
Franco-Ontarian ag, which celebrates its (anniversaire du drapeau) anniversary September 25th, is largely known
across Ontario and elsewhere in Canada. The Franco-Ontarian population adopted the ag and today, this emblem
of cially recognized by the provincial government ies everywhere in Ontario.
This year…
This year, on September 25th, (décrire les activités prévues pour la journée; inclure l’heure, le lieu et les gens qui peuvent
y participer).
Come out in large numbers to hoist the Franco-Ontarian ag and recognize this day as Franco-Ontarian Day.
About
Franco-Ontarians acquired their own ag in 1975 thanks to Michel Dupuis and Gaétan Gervais. It was hoisted for the
very rst time September 25th 1975, in Sudbury. In 2001, the ag became an of cial emblem of the Francophones of
Ontario. In 2010, September 25th of cially became Franco-Ontarian Day. Every year on September 25th, Francophones
from all over the province gather to hoist the ag and celebrate their pride.
To know where ag raising ceremonies will be or to add an activity, visit https://monassemblee.ca/25septembre/.
For more information, (personne ressource et ses coordonnés).
-30Contact information :
(Coordonnées)
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Modèle du déroulement d’une journée
Ce modèle est un exemple du déroulement d’une journée du 25 septembre a n de vous guider dans la
plani cation de votre événement. Toutefois, il est à noter que plusieurs autres activités sont possibles et que
certaines de celles présentées dans ce modèle peuvent être supprimées. À vous de choisir les activités qui
conviendront le mieux à votre communauté. Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez
monassemblee.ca/guides.

Date : 25 septembre
Lieu : Hôtel de ville
Heure : 13 h
13 h : Arrivée de tous les participants à l’hôtel de ville
13 h 05 : Mot de bienvenue et court historique sur le drapeau et sur la Journée des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes.
13 h 15 : Début du dé lé; le circuit à suivre est le suivant : (décrire le circuit)
13 h 45 : Retour à l’hôtel de ville pour la collation; présentations de (nommer les présentations)
14 h 05 : Discours du maire
14 h 10 : Lever du drapeau par (nom des personnes); chanter « Mon beau drapeau » pendant le lever
14 h 15 : Prestation de (groupe musical, saynète de théâtre, etc.) ou n’importe quelle autre activité prévue.
14 h 35 : Remerciements de (noms des personnes qui feront des remerciements)
14 h 40 : Fin de l’événement
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Modèle d’une proclamation
Si vous voulez que le maire de votre ville fasse une proclamation lors de la journée, vous pouvez lui proposer
ce modèle. Le maire devrait faire la proclamation dans les deux langues of cielles a n de rejoindre tous ceux
présents.
En français : Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez monassemblee.ca/guides.
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, adoptée à
l’Assemblée législative le 26 avril 2010, il est déclaré que le 25 septembre de chaque année soit reconnu
comme le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes dans toute la province de l’Ontario ; et
ATTENDU QUE le 25 septembre est l’anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien et représente
plus de 400 ans de présence française en Ontario ; et
ATTENDU QU'il y a plus de 600 000 francophones en Ontario, la plus importante communauté francophone
hors Québec ; et
ATTENDU QUE le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes est devenu un événement annuel
pour célébrer la communauté francophone ; et
EN CONSÉQUENCE, je, (nom de la personne), en vertu du pouvoir qui m’est con é en tant que (titre de la
personne) de la Ville de (nom de la ville), proclame le 25 septembre de chaque année comme le JOUR DES
FRANCO-ONTARIENS ET DES FRANCO-ONTARIENNES et je me joins à la communauté francophone de (nom de
la ville) en célébrant sa contribution exceptionnelle à la croissance et à la prospérité de l’Ontario.
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En anglais : Pour télécharger ce modèle, cliquez ici ou visitez monassemblee.ca/guides.
WHEREAS by the virtue of the Franco-Ontarian Day Act, which was legislated on April 26th, 2010, it is declared
that September 25th of each year be recognised as Franco-Ontarian Day throughout the province of Ontario;
and
WHEREAS September 25th is the anniversary of the rst raising of the Franco-Ontarian ag and it represents
over 400 years of French presence in Ontario; and
WHEREAS there are more than 600 000 Francophones in Ontario, the largest Francophone community
outside of Quebec; and
WHEREAS Franco-Ontarian Day has become an annual occasion to celebrate the Francophone Community:
NOW THEREFORE, I, (nom de la personne), by the virtue of the power invested in me as (titre de la personne)
of the City of (nom de la ville), do hereby proclaim September 25th of each year as FRANCO-ONTARIAN DAY
and join the Francophone Community of (nom de la ville) in celebrating its exceptional contribution to
Ontario’s growth and prosperity.
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(Source : FESFO, 23e Jeux franco-ontariens)

PASSER À L’ACTION
Voici quelques outils qui peuvent vous servir lors du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Activités à faire
Dans le cadre d’une célébration du 25 septembre, des activités possibles sont :
●

un lever du drapeau ;

●

un dé lé ou un tintamarre dans les rues ;

●

un spectacle d’un groupe franco-ontarien professionnel ou scolaire ;

●

des prestations de chorales, troupes de danses, troupes de théâtre, ou tout autre groupe local ;

●

un exposé d’art visuel d’artistes locaux ;

●

un souper spectacle ; ou

●

une soirée de danse.
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SAVIEZ-VOUS QUE… ?
Ces faits intéressants sur l’Ontario peuvent servir à créer un jeu-questionnaire, ils peuvent dérouler sur un
diaporama en attendant le début de l’événement ou ils peuvent avoir n’importe quelle autre utilité que vous
leur trouverez !
●

Près de 5 % de la population de l’Ontario est francophone. Cela représente environ 611 500 personnes.

●

Depuis environ 20 ans, le nombre de Franco-Ontariens est en augmentation.

●

À Toronto, près de la moitié des francophones sont nés à l’extérieur du pays.

●

Environ 60 % des Franco-Ontariens sont nés en Ontario, et environ 14 % sont nés à l’extérieur du
Canada.

●

L’année 2015 était le 400e anniversaire de présence française en Ontario.

●

L’Ontario est la province hors Québec ayant le plus grand nombre de francophones.

●

Environ 42,4 % des Franco-Ontariens habitent à l’Est de l’Ontario.

●

Environ 57.6 % des Franco-Ontariens qui appartiennent à une minorité visible habitent au Centre de
l’Ontario.

●

Bien qu’il y ait des écoles de langue française depuis longtemps, les conseils scolaires de langue
française ont seulement été créés en 1997.

●

L’Ontario français comprend plus de 300 écoles élémentaires de langue française et plus de 100 écoles
secondaires de langue française. Dans toutes ces écoles, il y a environ 100 500 élèves et 13 000
employés.

●

Plusieurs écoles secondaires de langue française en Ontario sont nommées d’après des personnalités
importantes en Ontario français, comme Jeanne-Lajoie à Pembroke, Samuel-Genest à Ottawa, ou
Étienne-Brûlé à Toronto.

●

Le Règlement 17, un règlement provincial qui empêchait l’enseignement en français, a été en place
pour 15 ans, soit 1912-1927, avant d’être abrogé.

●

En Ontario, 26 régions sont désignées en vertu de la Loi sur les services en français qui garantit la
prestation de services en français par le gouvernement de l’Ontario.
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●

Depuis les années 1980, 6 radios communautaires francophones ont vu le jour en Ontario, soit à
Kapuskasing, Cornwall, Hearst, Penetanguishene, Toronto et Ottawa.

●

Parmi les immigrants francophones en Ontario, 40 % sont arrivés après 1996.

●

Étienne Brûlé avait seulement 18 ans lorsqu’il a vécu avec les Hurons en 1610.

●

Le festival La Nuit sur l’étang a été lancé en 1973 par André Paiement et a lieu annuellement encore
aujourd’hui.

●

88 % de la population de Hearst a déclaré en 2004 que sa seule langue maternelle est le français.

●

Le premier collège franco-ontarien, La Cité collégiale, a ouvert ses portes en 1990. Il s’appelle
maintenant le Collège La Cité. Le Collège Boréal a ouvert les siennes trois ans plus tard.

●

La première école de langue française en Ontario a ouvert ses portes à Windsor en 1786 et elle était
destinée aux jeunes lles francophones catholiques de la paroisse de l’Assomption.

●

La première communauté franco-ontarienne était Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons (Midland) et elle
a été fondée en 1639.

●

Les quintuplées Dionne sont franco-ontariennes. Elles sont nées à Corbeil (North Bay) en 1934.

●

La page du Commissariat aux affaires francophones contient plusieurs statistiques sur l’Ontario
français.

Sources partielles : Commissariat aux services en français, Gouvernement de l’Ontario, Éducation en langue française en Ontario
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RESSOURCES
Paroles de chansons
À noter : Depuis le 2 mars 2017, la chanson « Notre place » est l’hymne of ciel des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes. Par conséquent, lors d’une célébration, « Notre place » doit être jouée en premier.

Notre place
Paul Demers
Pour ne plus avoir
Notre langue dans nos poches
Je vais chanter
Je vais chanter

Notre place
Oui donnons-nous la main
Notre place
Ça vient du fond du coeur

Que tu viennes de Pointe-aux-roches ou d’Orléans
Je vais chanter
Je vais chanter

Que tu viennes de Lafontaine Ou de North Bay
Je vais chanter
Je vais chanter

Pour mettre les accents là où il le faut
Faut se lever, il faut célébrer
Notre place
Aujourd’hui pour demain
Notre place
Pour un avenir meilleur

A n de pouvoir nous rapprocher
D’ici jusqu’à Fauquier
Je vais chanter
Je vais chanter
(Refrain x2)
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Mon beau drapeau
Brian St-Pierre
Ils ont fait souche dans ce pays blanc.
Ils ont su donner tellement d’enfants.
Qui, une fois devenus grands,
ont résisté aux conquérants.
Je te chante, mon beau drapeau,
des Français de l’Ontario.
Je te lève, brandi bien haut,
pour que vous voyiez bien.
Je suis franco-ontarien !
Fidèles à leur passé lointain,
parlant la langue des Anciens.
Fiers d’être venus et d’être restés,
d’être encore là après tant d’années.
(Refrain)
Levons-le ce beau drapeau.
Hissons-le toujours plus haut, plus haut.
(Refrain)
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Vidéos de divertissement
Pure laine et coloré

Nous sommes, nous serons

Le rideau se lève sur un monde nouveau

Mon beau drapeau

Notre Place

Levons nos voix

Pourquoi se joindre à la francophonie ontarienne

Af che tes couleurs
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Où commander des objets promotionnels ?
●
●
●
●
●

ACFO de Sudbury
ACFO d’Ottawa
FESFO
ENTK
Anick Bauer

Où trouver de la musique franco-ontarienne ?
●

Pour découvrir des artistes franco-ontariens et se procurer leurs albums, visitez le site web de l’APCM.

●

Pour écouter de la musique franco-ontarienne sur Youtube, consultez la liste de lecture Musique
franco-ontarienne à l’adresse ci-contre.

(Source : Élargir l’espace francophone, North Bay)
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Assemblée de la francophonie de l’Ontario
1490, chemin Star Top
Ottawa (Ontario) K1B 3W6
Téléphone : 613 744-6649
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