
Célébrons le 25 septembre ! 

Trousse d’information et d’activités pour la 
journée des Franco-Ontariens  
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Cher lecteur, 

En vue des célébrations de la journée des Franco-Ontariens, le 25 septembre, l’AFNOO a 
compilé une trousse afin de vous outiller dans votre rôle de mobilisateur de la communauté 
franco-ontarienne. Vous apprendrez : 

- Ce qu’est un Franco-Ontarien.
- Les luttes des Franco-Ontariens pour l’éducation de langue française.
- Pourquoi célébrer la journée des Franco-Ontariens.
- Les enjeux vécus par les francophones de la région du Nord-Ouest de l’Ontario.
- Comment appuyer les célébrations des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario.
- Des idées d’activités pédagogiques pour le groupe d’âge que vous desservez.

Ce qui est francophone en Ontario n’est pas acquis. Des personnes se sont battues afin 
d’obtenir ces services ou ces droits. Les francophones en Ontario, dans plusieurs régions ont 
accès à une éducation dans une école de langue française ou dans des programmes 
d’immersion en français, des services en français en matière de santé, des services publics 
provinciaux en français. Pourtant, la communauté francophone de l’Ontario continue de se 
battre pour ses services. 

La communauté franco-ontarienne invite les francophones de tous les niveaux à pratiquer sa 
langue quand elle en a l’occasion et à être fiers de leur identité. Les jeunes, étant en mode de 
construction identitaire, c’est un moment crucial pour eux de découvrir qui ils sont. 

L’intimidation linguistique est un enjeu qui a été soulevé par la communauté franco-
ontarienne. Afin d’éviter cette insécurité, découragez les jeunes à se moquer des accents des 
autres, de leurs expressions et de leurs différents vocabulaires. 

Pour de plus amples informations ou pour de l’appui pour toute célébration francophone, 
vous pouvez contacter l’AFNOO par courriel à promotion@afnoo.org. Veuillez également 
contacter l’AFNOO si vous désirez qu’elle fasse la promotion de vos célébrations dans son 
calendrier communautaire, son infolettre mensuelle, son site web et sur le site web officiel du 
25 septembre. 

http://www.afnoo.org/calendrier-et-evenements/calendrier-communautaire
http://www.afnoo.org/calendrier-et-evenements/journee-des-franco-ontariens
https://mondrapeaufranco.ca/carte-interactive/
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Qu’est-ce qu’un Franco-Ontarien ?

Un Franco-Ontarien est une personne qui parle français et qui habite en Ontario. Toute 
personne qui a le français comme langue maternelle, qui apprend le français, qui étudie ou 
travaille en français peut faire partie de la communauté franco-ontarienne. Les francophones 
ont une définition inclusive afin d’accepter tous les Ontariens qui ont à cœur la langue française. 
Toute personne qui apprend le français par amour de la langue est franco-ontarienne.1 

La présence française en Ontario remonte officiellement au 1er août 1615, date de la rencontre 
entre Samuel de Champlain et le chef Huron-Wendaat à Toanché (maintenant 
Penetanguishene). C’est après plus de 400 ans que les Franco-Ontariens sont devenus qui ils 
sont aujourd’hui. 

Les Franco-Ontariens ont dû se battre afin d’acquérir les droits qu’ils ont présentement. Il faut 
noter les efforts de la communauté franco-ontarienne quant à la Loi sur les services en français 
de l’Ontario, l’éducation, l’Hôpital Montfort ou encore le Groupe Média TFO. Lors du 25 
septembre, les francophones célèbrent leurs victoires passées et présentes, ainsi que la 
résilience dont ils ont fait preuve durant toutes ces années. 

Figure 1 Les jeunes de l’école primaire Notre-Dame-de-Fatima vêtus de vert et de blanc pour le jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. 

1 Définition inclusive du francophone 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
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Regard sur la lutte pour l’éducation de langue française 

La première école francophone en Ontario ouvre en 1786 à Windsor.1 La communauté 
francophone de l’Ontario a surmonté de nombreux défis avant d’obtenir ses institutions. En 
1912, le gouvernement ontarien adopte le Règlement 17 qui abolit l’éducation de langue 
française après la deuxième année du primaire.2 La communauté francophone de l’Ontario et 
ses alliés se mobilisent. Malgré le nouveau règlement, le directeur Samuel Genest ordonne les 
enseignantes de l’école Guigues d’Ottawa, Diane et Béatrice Desloges de continuer 
d’enseigner en français. Des manifestations ont aussi lieu dans plusieurs communautés.3 En 
1927, le Règlement est aboli et le français est enseigné dans les écoles. 

En 1923, la détermination de l’enseignante Jeanne Lajoie porte fruit et créé la première école 
séparée francophone de Pembroke.4 Jusqu’en 1980, les sœurs Desloges et leurs alliés de 
Penetanguishene luttent pour une école de langue française homogène et l’obtiennent.5 

Lorsqu’un projet de loi pour la création de conseils scolaires francophones est aboli en 1978, 
les francophones de partout en Ontario se mobilisent. En 1980, plus de 500 cartes sont 
envoyées au gouvernement ontarien sur lesquelles on peut lire « On veut, on peut, on s’unit, on 
l’aura ! » Cependant, ce n’est qu’en 1998 que les conseils scolaires de langue française sont 
créés. 

En 1988, c’est la lutte pour les collèges francophones de l’Ontario.6 La jeunesse francophone 
envoie des pétitions au gouvernement ontarien et des matériaux de construction afin qu’ils les 
construisent. En 1990, la Cité collégiale est créée. Une manifestation a lieu à Queen’s Park afin 
qu’il n’y ait « Pas un. Ni deux. Mais trois. » collèges de langue française. Le Collège Boréal et le 
Collège des Grands Lacs ouvrent leurs portes en 2005.  

L’Université de Hearst est la seule université de langue française en Ontario. Pour ce qui est de 
l’Ontario français dans son ensemble, la lutte pour une université de langue française en 
Ontario date depuis longtemps. Un projet de loi est déposé en 2016 pour la création de cette 
université, puis prorogé. Le projet est redéposé et adopté à l’unanimité.7 En 2018, un conseil de 
gouvernance de l’Université est mis sur pied et cherche un campus temporaire pour 
commencer à enseigner à Toronto en 2020. Les francophones continueront de lutter jusqu’à ce 
qu’ils aient des campus partout en Ontario. 

Aujourd’hui, l’Ontario compte 12 conseils scolaires de langue française dont 4 publics et 8 
catholiques. Ces conseils scolaires comptent plus de 100 écoles secondaires et 200 écoles 
primaires de langue française. Les francophones comptent deux collèges de langue française 
dont La Cité Collégiale et le Collège Boréal. Leurs campus régionaux sont créés plus tard. 
L’Université de Hearst dessert les francophones du Nord-Est et l’Université de l’Ontario français 
est toujours en évolution.

1 Lefèvre, M. (21 octobre 2016). La première école de l'Ontario était française et aurait fêté ses 230 ans cette année. Radio-Canada. https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/809878/premiere-ecole-ontario-francophones-windsor-anniversaire-230ans 
2 Centre de recherche en civilisation canadienne-française. (2004). « Le Règlement XVII » dans La présence française en Ontario : 1610, passeport 
pour 2010. Université d’Ottawa. https://crccf.uottawa.ca/passeport/IV/IVD1a/IVD1a.html 
3 Pelletier, J.-Y. (s.d.) L’école Guigues d’Ottawa. Encyclopédie du patrimoine de l’Amérique française : Ottawa. 
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-674/%C3%89cole_Guigues_d%E2%80%99Ottawa.html#.WzTZd9JKhPY 
4 Fidulcie du Patrimoine franco-ontarien. Jeanne Lajoie 1899-1930. 8 p. https://www.heritagetrust.on.ca/user_assets/documents/exh-franco-Jeanne-
Lajoie-FRE.pdf 
5 Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. (s.d.) Historique de la FESFO. https://fesfo.ca/historique-de-la-fesfo/ 
6 Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. (s.d.) « La lutte pour les collèges » dans 400 ans de Leadership jeunesse. 1 p. http://fesfo.ca/wp-
content/uploads/2015/05/40_400Fiche_LesColleges.pdf 
7 Allard, P. (2016). L’université franco-ontarienne : Des vieux pieux. L’Action nationale. https://action-nationale.qc.ca/recherche-par-auteur/tous-les-
articles/285-numeros-publies-en-2016/avril-2016/883-l-universite-franco-ontarienne-des-voeux-pieux



Trousse pour les célébrations du 25 septembre - Écoles primaires des écoles de langue française  6 

Regard sur la francophonie du Nord-Ouest de l’Ontario 

La région du Nord-Ouest est habitée par les peuples autochtones Ojibway, Cris et Sioux depuis 
longtemps. Pour les Ojibway, l’endroit où la rivière Kaministiquia rencontre le lac Supérieur 
s’appelait Animikie, qui signifie « tonnerre ». Les explorateurs et coureurs des bois français du 
XVIIe siècle baptisèrent alors l’endroit Baie du Tonnerre. La Baie du Tonnerre vit dès 1678 la 
construction d’un poste français, le Fort Caministogoyan, désignant ainsi l’importance de la 
traite des fourrures pour l’économie dans le Nord-Ouest. Une décennie tard, l’explorateur 
français Jacques de Noyon arrive au lac des Bois, entre l’Ontario et le Manitoba. En 1731-1732, 
les Français établirent deux autres postes sur la route de canotage menant aux pays des 
fourrures de l’Ouest, soit le fort Saint-Pierre (aujourd’hui Fort Frances) et le fort Saint-Charles 
(près de Kenora). En 1803, la Compagnie du Nord-Ouest construisit le Fort William, à proximité 
de Thunder Bay, comme poste central pour le lac Supérieur, dans le but de rivaliser avec la 
Compagnie de la Baie d’Hudson. Au milieu du XIXe siècle, la traite des fourrures céda 
progressivement le terrain à l’exploitation minière comme principale activité économique à 
Thunder Bay, tandis que la construction de la route de Dawson vers Fort Garry au Manitoba 
(1869-1870) puis du chemin de fer (1879) stimule le développement de l’industrie forestière et 
des pâtes et papiers à Dryden, Fort Frances et Kenora. Le transport des céréales devient la 
principale activité du port de Thunder Bay, alors que le tourisme, la chasse et la pêche prennent 
davantage d’importance dans la vaste région qui s’étend à l’ouest jusqu’à la frontière du 
Manitoba.1 

Compte tenu de la période des années 1950, la francophonie grandit dans le Nord-Ouest 
puisque plusieurs familles québécoises émigrent vers le Nord de l’Ontario pour travailler dans 
l’industrie minière et forestière.2 Aujourd’hui, le Nord-Ouest compte plus de 16 000 
francophones qui sont des nouveaux arrivants ou immigrants, allophones ou anglophones qui 
parlent et valorisent le fait français et qui l’intègrent dans leur vie.3 

Les villes de Geraldton, Longlac et Marathon, ainsi que les cantons de Terrace Bay, 
Manitouwadge, Nakina, Beardmore et Ignace sont désignées en vertu de la Loi sur les services 
en français. Cette loi garantit à chaque personne le droit d’obtenir des services 
gouvernementaux provinciaux en français.4 

En 2010, l’Assemblée législative de l’Ontario adopte le 25 septembre comme étant la journée 
des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. En 2011, la ville d’Ignace déploie le drapeau 
franco-ontarien dans sa municipalité pour un projet permanent. En 2012, les municipalités du 
Nord-Ouest hissent le drapeau dans leurs communautés. En 2013, on assiste à des levers du 
drapeau dans plus de 16 municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario. 

1 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada. (s.d.). « Une francophonie d’un bout à l’autre du Canada » dans L’immigration 
francophone. https://immigrationfrancophone.ca/fr/ 
2 Rioux, J. (2013). « Le Grand déménagement » Femmes de la route 11. https://femmesdelaroute11.wordpress.com/category/le-grand-
demenagement/ 
3 Gouvernement du Canada. « Nord-Ouest [Région économique], Ontario et Canada [Pays] » dans Profil du recensement, Recensement de 2016. 
Statistiques Canada. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=ER&Code1=3595&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=Nord-
ouest&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All 
4 Grunerud, E. et Debruyne, A. (2014) Sur les traces des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario. Club canadien-français de Thunder Bay - 
Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario et les Éditions du Nord-Ouest.

https://immigrationfrancophone.ca/fr/
https://femmesdelaroute11.wordpress.com/category/le-grand-demenagement/
https://femmesdelaroute11.wordpress.com/category/le-grand-demenagement/
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=ER&Code1=3595&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=Nord-ouest&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=ER&Code1=3595&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=Nord-ouest&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=ER&Code1=3595&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=Nord-ouest&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
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Le drapeau franco-ontarien

Dans les années 1970, les francophones de l’Ontario se dissocient des autres communautés. 
La communauté commence à réfléchir à son identité. Puisqu’elle ne s’associe pas aux 
Québécois, ni aux anglophones Ontariens, elle adopte l’identité franco-ontarienne. Après 
l’Acadie, les Franco-Ontariens sont la deuxième communauté canadienne-française à 
l’exception du Québec à créer un drapeau emblématique pour célébrer leur identité.1  

Le drapeau franco-ontarien est créé par un professeur et un étudiant de l’Université 
Laurentienne à Sudbury. Il est hissé pour la première fois devant l’Université de Sudbury le 25 
septembre 1975. C’est alors que l’on célèbre le jour du drapeau franco-ontarien pour la 
première fois, qui est depuis 2001 le jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. 

Des variations du drapeau existent, mais selon la Loi de 2001, voici les caractéristiques du 
drapeau officiel : 

• L’emblème de la communauté francophone de l’Ontario se compose de deux bandes
verticales de couleurs différentes.

• La première bande est de couleur vert moyen et comporte un lys blanc placé au milieu
de la bande.

• La deuxième bande est de couleur blanche et comporte un trille vert moyen placé au
milieu de la bande.

• Sur l’emblème, le vert représente l’été et le blanc représente l’hiver. Ensemble, les deux
couleurs représentent la diversité du climat de l’Ontario. Le lys évoque la francophonie
mondiale, tandis que le trille est l’emblème floral de l’Ontario.2

Contactez l’AFNOO pour acheter des drapeaux franco-ontariens ou des outils promotionnels 
aux couleurs de la francophonie ontarienne.  

Figure 2 Élève de l'école primaire St-Joseph à Geraldton 

1 Assemblée de la francophonie de l’Ontario. (s.d.) « Le drapeau franco-ontarien » dans Mon drapeau franco. 
https://mondrapeaufranco.ca/drapeau-franco/ 
2 Gouvernement de l’Ontario. (2001). Loi de 2001 sur l’emblème franco-ontarien. L.O. 2001 Chapitre 5. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01f05

Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario 

http://www.afnoo.org/contact-afnoo
https://mondrapeaufranco.ca/drapeau-franco/
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01f05
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La chanson franco-ontarienne 

La chanson traditionnelle française demeure 
l’élément du folklore traditionnel le plus 
dynamique et le mieux documenté chez les 
francophones de l’Ontario.  En plus du 
nombre impressionnant de chansons qui ont 
été recueillies et cataloguées par les 
folkloristes, la chanson continue de faire 
partie des fêtes familiales et 
communautaires à travers les régions 
francophones de la province. La chanson 
traditionnelle a toujours reflété les facteurs 
historiques de peuplement des diverses 
régions de la province. Plus que tout autre 
élément de la tradition orale, elle a joué un 
rôle important dans l’expression identitaire et l’appartenance culturelle des Franco-Ontariens.1 

Quant aux hymnes des franco-ontariens, il y en a plusieurs. En premier, on hissait le drapeau 
accompagné de « Mon beau drapeau » et aujourd’hui, on célèbre surtout avec « Notre Place ». 
Dans le cadre des 400 ans de présence française en Ontario, il y avait « Levons nos voix ». 
Finalement, la région du Nord a sa propre chanson « Ici dans le Nord ». 

Où trouver de la musique franco-ontarienne 

- Cette liste de lecture Spotify de chansons d’artistes canadiens-français hors-Québec ;
- Cette liste de lecture Spotify de folklore canadien-français ;
- Cette liste de lecture YouTube de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario ;
- Le profil Spotify de l’APCM ;
- Le profil Spotify de la FESFO.

L’album L’esprit du Lys et du Trille de l’Écho d’un peuple est 
disponible sur Apple Music, iTunes, Spotify et le site de l’APCM. 

L’album FIERS de la FESFO est disponible sur le site de l’APCM 
Ou en appelant la FESFO sans frais au 1-877-260-8055. 

Ressources additionnelles 

Radio-Canada a compilé les artistes franco-ontariens les plus importants. 

La FESFO a créé une ressource pédagogique par rapport à la musique franco-ontarienne. 

L’Encyclopédie du Patrimoine culturel de l’Amérique française a publié un répertoire de 
chansons traditionnelles folkloriques canadiennes-françaises.

1 Bénéteau, M. (s.d.). Chanson traditionnelle française en Ontario. Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française. 
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-718/Chanson_traditionnelle_fran%C3%A7aise_en_Ontario.html#.WzDzwqdKhPY 

Figure 3 Pierre Schryer et son fils Kyran qui performent au Franco-Festival 
de Thunder Bay, septembre 2014. 

Li Ming Yu

https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DWWLmgDev99IE?si=zIN1z-6DS_G9JsApl0plCg
https://open.spotify.com/user/chenard1999/playlist/4eJqFQJVvn8F9FPmCudP7G?si=iI9W_XKfQoekAkoP0RyWGA
https://www.youtube.com/watch?v=OH9CQ7gI7ns&list=PLwUNBu6o_VJKW9BoVlOywxBCya3EyC-Fl
https://open.spotify.com/user/apcmmusique?si=cVpVMebYQhadD9OAa2gWUw
https://open.spotify.com/user/fesfo.ca?si=Hzw6oezHToKaQWLpvMZL9A
https://itunes.apple.com/ca/album/lesprit-du-lys-et-du-trille/1373281642?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/album/lesprit-du-lys-et-du-trille/1373281642?l=fr
https://open.spotify.com/album/01vh4p9JvczPBFM47IZLEV?si=4REBEiDTRbSS8dEZVkkfpA
http://www.apcm.ca/boutique/lesprit-du-lys-et-du-trille/
http://www.apcm.ca/boutique/fiers/
http://www.fesfo.ca/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1057394/chanteurs-franco-ontariens-les-plus-importants
http://fesfo.ca/wp-content/uploads/2014/09/guides/grande_viree.pdf
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/listeMedia-chansons.html#.WzD2BqdKhPY
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-718/Chanson_traditionnelle_fran%C3%A7aise_en_Ontario.html#.WzDzwqdKhPY
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Notre place - Paul Demers 

La chanson « Notre place » a été composée par Paul Demers et François Dubé en 1989 suite à 
l’entrée en vigueur de la Loi 8 sur les services en français. Cette loi avait été introduite en 1986 
par Bernard Grandmaître qui était alors le ministre délégué aux Affaires francophones.  

Depuis lors, la chanson « Notre place » est chantée dans les écoles et dans les communautés 
de l’Ontario français pour célébrer la francophonie. Cette chanson a toujours été un symbole de 
fierté pour les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes, mais elle est devenue leur hymne 
officiel suite à une motion présentée par le député de Glengarry-Prescott-Russell, Grant Crack, 
le 2 mars 2017, soit quelques mois seulement après le décès de Paul.1  

Paroles : 

Pour ne plus avoir Que tu viennes de Lafontaine ou de 
Notre langue dans nos poches North Bay 
Je vais chanter Je vais chanter 
Je vais chanter Je vais chanter 

Que tu viennes de Pointe-aux-roches ou d’Orléans Afin de pouvoir nous rapprocher 
Je vais chanter D’ici jusqu’à Fauquier 
Je vais chanter Je vais chanter 

Je vais chanter 
Pour mettre les accents là où il le faut 
Faut se lever, il faut célébrer (Refrain x2)2 
Notre place 
Aujourd’hui pour demain 
Notre place 
Pour un avenir meilleur 
Notre place 
Oui donnons-nous la main 
Notre place 
Ça vient du fond du cœur 

Figure 4 Les élèves de l'école primaire Robert Moore de Fort Frances qui brandissent le drapeau franco-ontarien.

1 Assemblée de la francophonie de l’Ontario. (s.d.) « Notre place » dans Mon drapeau franco. https://mondrapeaufranco.ca/notre-place/ 
2 Disponible sur Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube et sur le site de l’APCM.  

Rainy River District School Board 

https://mondrapeaufranco.ca/notre-place/
https://itunes.apple.com/ca/album/notre-place-feat-robert-paquette-hart-rouge/1364725987?i=1364727228&l=fr
https://itunes.apple.com/ca/album/notre-place-feat-robert-paquette-hart-rouge/1364725987?i=1364727228&l=fr
https://open.spotify.com/track/2nHBqSbkGsuNUS10vjlfVJ?si=nqUy9pSGTaC2g-NFeAJLTA
https://youtu.be/KFGgdadQNC0
http://www.apcm.ca/boutique/paul-demers/
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Mon beau drapeau – Brian St-Pierre 

La chanson « Mon beau drapeau » est la chanson du drapeau franco-ontarien. Cette chanson 
raconte l'histoire des premiers Franco-Ontariens et comment l'arrivée du drapeau leur a permis 
de se créer une identité propre à eux. Les paroles ont été composées par M. Jean-Pierre 
Perreault et la musique par M. Brian St-Pierre, enseignant dans une école secondaire de 
langue française de l’Ontario.  

Paroles : 

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)1 

  Figure 5 Lever du drapeau franco-ontarien à l'hôtel de ville de Thunder Bay en septembre 2012

1 Disponible sur YouTube et sur le site du CSDCEO. Dans l’album FIERS de la FESFO sur le site de l’APCM ou à la FESFO au 1-877-260-8055. 

Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario 

https://youtu.be/f04NYFJTqSk
https://csdceo.ca/fr/Telechargement-De-Musique_33/Mon-Beau-Drapeau_111
http://www.apcm.ca/boutique/fiers/
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Levons nos voix – Big Balade 

« Levons nos voix » est le chant thème du 400e anniversaire de la présence française en 
Ontario. 

Paroles : 

Sur mon chemin, le paysage défile 
Je regarde la rivière qui brille 
J’imagine tous ceux qui ont vogué 
Sur ces eaux qui nous sont prêtées 

Sur mon chemin, je reconnais ton chant 
Même dispersé, c’est toi qu’j’entends 
Je te tends la main, tu peux compter sur 
moi 
Nous sommes tous ensemble 
Levons nos voix 

Entendez-vous le cri de ralliement ? 
Qui nous invite à nous joindre au 
mouvement 
Hey! Hey! Est-ce que vous entendez le cri 
de 
ralliement? 
Qui nous invite à célébrer fièrement 

On porte le blanc et le vert 
Aujourd’hui et demain 
On s’inspire de nos racines 
Pour viser plus loin, plus haut 
Francos de l’Ontario 

Qu’on vienne d’ailleurs ou bien d’ici 
C’est notre langue qui nous unit 
Je la défendrai avec tout ce que j’ai 
Nous sommes tous ensemble 
Levons nos voix 

Entendez-vous le cri de ralliement ? 
Qui nous invite à nous joindre au 
mouvement 
Hey! Hey! Est-ce que vous entendez le cri 
de 
ralliement? 
Qui nous invite à célébrer fièrement

(Refrain x2) 

Sans savoir où je vais 
Je sais qui je suis 
Sur ce grand chemin 
Je sais que pour toujours 
On est de la family 
On vient de partout autour du monde 
Et nous sommes tous réunis ici 
Alors encore une fois 
Il est temps, il est temps 
Levons nos voix 

(Refrain x2) 

On porte le blanc et le vert 
Aujourd’hui et demain 
On s’inspire de nos racines 
Pour viser plus loin, plus haut 

Francos de l’Ontario 
Francos de l’Ontario 
Levons nos voix 

Francos de l’Ontario 
Francos de l’Ontario 
Levons nos voix 

Francos de l’Ontario 
Francos de l’Ontario 
Levons nos voix 

1

1 Disponible sur Soundcloud et YouTube. 

https://soundcloud.com/champlain400/levons-nos-voix-big-balade
https://youtu.be/SLARseBA2vQ
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Ici dans le Nord – En Bref 

La chanson « Ici dans le Nord » est composée par Yves Doyon, Patrick N. Laforest et Serge 
Doyon. Elle parle des défis des francophones du Nord de l’Ontario, dont la plupart qui sont 
venus pour travailler dans les mines et qui sont isolés du reste des francophones. 

Paroles : 

Ici dans le Nord 
Ici dans le Nord 

Ici dans l'Nord nous sommes arrivés 
Y'a un peu plus d'une centaine d'années 
Ici nous allions travailler 
Dans les mines et les chantiers 

(Refrain) 

Le temps était dur 
Dans les chantiers 
Force et courage 
Les deux à la fois 
Pour braver l'hiver 
Fallait travailler 
Printemps arrivé 
On entrait chez-soi 
Printemps arrivé 
On entrait chez-soi 

(Refrain) 

Sous la terre 
Noirceur et danger 
Chaleur, poussière 
Le corps magané 
Sueur sur front 
Toujours fatigués 
Un peu de lumière 
Pas plus de clarté 

Nous voici Franco-Ontariens 
Notre identité gravée dans nos mains 
Un peuple vivant, oublié 
Un peuple vivant, ignoré 
Ici dans le Nord1

1 Disponible sur Apple Music, Bandcamp, iTunes, Spotify, YouTube et sur le site de l’APCM. 

Figure 6 Les élèves de l'école Franco-Manitou de Manitouwadge 
qui observent leurs ballons verts et blanc s'envoler. 

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 

https://itunes.apple.com/ca/album/ici-dans-lnord/1368086023?i=1368086339&l=fr
https://enbref.bandcamp.com/track/ici-dans-lnord
https://itunes.apple.com/ca/album/ici-dans-lnord/1368086023?i=1368086339&l=fr
https://open.spotify.com/track/68vdM3FWYz4A4tggHIXKFA?si=Yvc1yEZoSXiB_PKhvouIfg
https://youtu.be/SLARseBA2vQ
http://www.apcm.ca/boutique/en-bref/
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Idées d’activités pour célébrer le 25 septembre 

Le 25 septembre est une journée importante pour les francophones et francophiles de l’Ontario. 
Souvent, cette journée est célébrée par : 

- Un lever du drapeau ;
- Un défilé ou un tintamarre dans les rues ;
- Un spectacle d’un groupe franco-ontarien professionnel ou scolaire ;
- Des prestations de chorales, danse, théâtre, ou tout autre groupe local ;
- Une soirée de danse.

Cependant, il y a plusieurs autres façons de célébrer la journée des Franco-Ontariens. En voici 
quelques-unes : 

Journée vert et blanc 

Invitez tous les élèves des classes de français ou de 
l’école à s'habiller en vert et blanc pour la journée du 
drapeau. Trouvez des prix de participation (tirés au sort) 
et des prix pour la tenue la plus originale (p. ex., une 
personne habillée en crème glacée avec un cornichon). 

Pour des outils promotionnels franco-ontariens, contactez 
l’AFNOO. 

Création de « rap » sur des textes d'identité 

Formez des sous-groupes et passez-leur des textes, des poèmes, des extraits de pièces ou des 
paroles de chansons qui parlent de notre identité franco-ontarienne. Les jeunes doivent tout 
d'abord comprendre dans quel contexte ces textes ont été créés afin de pouvoir l'expliquer aux 
autres plus tard. Chaque sous-groupe dispose de beaucoup de latitude pour en faire une 
version « rap », « hip-hop » ou autre. On peut ainsi répéter des bouts de phrases, mêler les 
voix, faire de la narration rythmique, etc. On présente le tout devant l'école : contexte d'origine, 
artistes, auteurs, et le produit « remixé ! ». 

Voici des textes qui parlent de l’identité francophone en Ontario ou au Canada : 

- « Fidèles au rendez-vous », une chanson de Lise Paiement
- « FIERS ! » du groupe Brasse Camarade
- « Frenchtown », une pièce de théâtre de Michel Ouellette
- « Gens d'ici », un poème de Jean-Marc Dalpé
- « Ici dans le Nord », une chanson du groupe En Bref
- « L'Homme invisible/The Invisible Man », un poème de Patrice Desbiens
- « Les murs de nos villages », un poème de Jean-Marc Dalpé
- « Moé j'viens du Nord, stie », une pièce de théâtre d’André Paiement
- « Notre place », une chanson de Paul Demers
- « Par Osmose » de la troupe de théâtre Les Draveurs
- « Speak White », un poème de Michèle Lalonde

http://www.afnoo.org/contact-afnoo
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Personnalités franco-ontariennes 

Pour un projet de recherche en salle de classe, les jeunes pourraient faire de la recherche sur 
des personnes importantes en Ontario français. Si vous cherchez des personnalités franco-
ontariennes pour une activité, consultez les fiches du Musée virtuel du patrimoine franco-
ontarien, les affiches des rebelles franco-ontariens du graphiste Marc-Keelan Bishop ou le 
guide des leaders jeunesse de la FESFO. Voici quelques personnalités francophones qui ont 
marqué l’histoire du Nord-Ouest de l’Ontario : 

- Suite à la découverte du territoire par Groseilliers et Radisson ainsi que la prise de
possession de la région au nom du roi de France par Daumont de Saint-Lusson, Daniel
Greysolon Dulhut arrive dans la Baie du Tonnerre et fait construire le fort
Kaministiquia sur le territoire actuel de la ville de Thunder Bay en 1679. Ce premier
établissement européen à l’ouest du lac supérieur permettra aux français d’avoir une
base solide pour l’exploration et le commerce dans le Nord-Ouest de l’Ontario. La ville
de Duluth au Minnesota porte son nom.

- Les jésuites et l’église catholique ont joué un rôle important dans la colonisation et
l’évangélisation du nord-ouest ontarien. Prêtre à Longlac pendant 25 ans, Joseph-Marie
Couture a parcouru le nord du lac Nipigon en canot où il était surnommé «
Needamishkang », celui qu’on aime voir venir. Personnalité très appréciée, il a inspiré
un autre jésuite, le père Lorenzo Cadieux, qui retracera la vie de Joseph-Marie Couture
dans le livre l’aviron à l’avion. Ce livre a gagné le prix Champlain en 1958.

- Les francophones ont toujours eu une place importante dans l’industrie minière du Nord-
Ouest de l’Ontario avec Olivier Daunais « le roi de l’argent » ainsi que Fred La Rose et
ses mines de Cobalt. Une femme entrepreneure a également fait sa place dans ce
milieu masculin, Maud Gascon. Elle a fait fortune dans l’extraction d’or et est devenue
propriétaire de vastes concessions minières, de magasins, d’hôtels et de restaurants à
Longlac, Hardrock Station, Geraldton et Bankfield. Une des fondatrices de la ville de
Geraldton elle se bat pour la création de bureaux de poste. Cette pionnière décède à
l’âge de 46 ans en marquant l’esprit des habitants du Nord-Ouest ontarien.

- Personnalité issu du monde des affaires, Rénald Beaulieu est le maire de Greenstone
depuis 2010. Conseiller financier à 21 ans, président de la Chambre de commerce à 26
ans, et maire de Longlac à 30 ans, rien n’arrête Rénald Beaulieu. Il est également le
propriétaire de Beaulieu Bus Lines, de Greenstone Transfer LTD et un investisseur dans
l’immobilier. Invité à s’impliquer en politique provinciale et fédérale, il a choisi de rester
près de sa famille et de ses racines dans le Nord-Ouest. Impliqué localement pour la
réussite de la municipalité de Greenstone, il est fier d’être francophone. »

Vidéos 

Vous pouvez visionner des vidéos en salle de classe qui parlent de l’histoire ou de l’identité 
franco-ontarienne, puis faire un retour en salle de classe afin d’entendre les commentaires de 
chacun. Entre autre, vous pouvez regarder des épisodes de l’émission Les vrais Pays-d’en-
Haut sur le site du Groupe Média TFO ou le film Nous, franco-ontariens sur YouTube.  
Visionnez la série Le rêve de Champlain. 

http://mon400.com/histoires/
https://www.facebook.com/pg/RebellesONFR/photos/?tab=album&album_id=1624521004482305
https://fesfo.ca/400-ans-de-leadership-jeunesse/
https://www.idello.org/fr/ressource/7509-Les-Vrais-Pays-Den-Haut
file:///C:/Users/AFNOO/Downloads/Nous,%20franco-ontariens
http://www.revedechamplain.com/fr/serie
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Jeu d’association 

Partout au Canada, il y a des communautés francophones. Le jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes est une occasion de sensibiliser les jeunes sur la réalité franco-ontarienne, 
mais aussi de parler des autres provinces et territoires. Toutes les provinces et territoires ont 
leur propre drapeau de la francophonie. Vous pouvez jouer un jeu d’association et de devinette 
avec les drapeaux. Trouvez tous les drapeaux de la francophonie canadienne sur le site du 
gouvernement du Canada. 

Création d'une murale annuelle 

Plusieurs écoles ont donné aux élèves la chance de « laisser leur marque » pour les prochaines 
générations. Le jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes (25 septembre) ou le 
mois de la francophonie (mars) sont de bonnes occasions pour initier un projet entre la classe 
de français ou d’histoire et la classe d'arts visuels. Soyez original, décorez votre local ou même 
l'entrée principale de l'école avec la murale. Il y a plusieurs façons d'exprimer sa fierté 
francophone de façon artistique. 

En voici quelques exemples : 

- Créer un drapeau géant à l'aide des
empreintes des mains des élèves

- Faire un collage de petits drapeaux,
créés par les élèves, sur lequel ils ont
inscrit un modèle francophone dans leur
vie

- Afficher les photos de modèles franco-
ontariens (artistes, politiciens, athlètes,
etc.)

Pages à colorier 

Le cahier à colorier de la FESFO 
raconte l’histoire franco-ontarienne 
pour les tout-petits. L’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario a également 
créé une page à colorier des fleurs de  
trille et du lys.  

Bande dessinée 

Vous pouvez lire avec vos élèves du 
niveau secondaire la bande-dessinée 
qui explique l’histoire de l’Ordre de 
Jacques Cartier, un ordre secret qui a 
été conçu afin de lutter contre la discrimination franco-ontarienne. 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/drapeaux-francophonie.html
https://fesfo.ca/wp-content/uploads/2014/09/guides/notre_histoire.pdf
https://mondrapeaufranco.ca/wp-content/uploads/2017/08/Page-a-colorier.pdf
https://membershare.ca/event/fr/50/108
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Pièces de théâtre 

Montez une pièce de théâtre mettant en vedette des personnages de la Nouvelle-France. Vous 
pouvez entre autres reconstituer un procès célèbre, présenter une adaptation de la visite de 
Samuel de Champlain dans votre région ou choisir une pièce qui fut présentée à l’époque de la 
Nouvelle-France. 

Jeux pédagogiques interactifs 

Les jeux vidéo et modules interactifs au bas de l’écran sur le site de l’Encyclopédie du 
patrimoine culturel de l’Amérique française. Découvrez l’ensemble pédagogique multiplateforme 
de l’ACELF muni d’une carte interactive, une ligne de temps et un livre d’histoire pour voyager 
en francophonie canadienne avec des adolescents. Découvrez le jeu Ta parole est en jeu. 
Voyagez avec Champlain sur votre tablette ou votre ordinateur avec ces cinq jeux. 

Le concours Affiche tes couleurs 

Le concours Affiche tes couleurs a été créé afin de développer et de faire grandir la fierté 
franco-ontarienne dans les écoles. Pour participer, les écoles doivent soumettre une vidéo de 2 
à 3 minutes captée avec un téléphone intelligent, un appareil photo ou une caméra vidéo 
témoignant d’une activité organisée dans le cadre du 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens 
et/ou d’activités de promotion de la francophonie ayant eu lieu dans l’école entre avril et 
septembre. Un prix est à gagner. 

Et après ? 

Consultez les calendriers communautaires des activités de vos associations francophones 
communautaires locales pour savoir comment célébrer toute l'année. Contactez l’AFNOO pour 
plus d’information. 

http://www.ameriquefrancaise.org/fr/#.WzDufqdKhPa
https://vfc.acelf.ca/activites
http://taparoleestenjeu.ca/
http://www.revedechamplain.com/fr/accueil/jouer
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Ressources additionnelles 

Les célébrations du 25 septembre 

Des levers du drapeau franco-ontarien auront lieu dans plusieurs municipalités. Consultez 
l’onglet « Journée des franco-ontariens » du site web de l’AFNOO pour plus d’information. 

Envoyez une invitation aux gens de votre communauté afin de les inciter à participer à vos 
célébrations du jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens.  

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a créé un guide pour les célébrations du jour des 
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.  

La FESFO a créé un guide pour célébrer la fierté de parler français en Ontario toute l’année. 

La FESFO a créé un guide rempli de faits saillants sur la francophonie en Ontario. 

L’histoire franco-ontarienne 

Article : « L’éducation de la langue française en Ontario. » Association des 
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO). 

Article : « Histoire franco-ontarienne. » Gouvernement de l’Ontario. 

Article : « Histoire de l’Ontario français depuis 1615. » Ontario 400e de 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. 

Article : « Chronologie franco-ontarienne de 1610 à 2010 » par Jean-Yves Pelletier du Réseau 
du patrimoine franco-ontarien (RPFO). 

Article : « 400 ans de vie politique en Ontario français, » un livret électronique du 
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO). 

Article : « Les explorations de Champlain en Ontario » de Paul-François Sylvestre dans Musée 
virtuel du patrimoine franco-ontarien, dans le cadre des 400 ans de présence française en 
Ontario 

Livre : « À la découverte de l’Ontario français, » d’Andrée Poulin. Un abécédaire pour les jeunes 
de 8 à 12 ans. 

Site web : « La présence française en Ontario 1610 : passeport pour 2010, » une banque de 
recherche du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université 
d’Ottawa. 

Site web : « Musée virtuel du patrimoine franco-ontarien » dans le cadre des 400 ans de 
présence française en Ontario. 

Vidéo : « Historique de l’éducation de langue française en Ontario. » Association des 
gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne. 

http://www.afnoo.org/calendrier-et-evenements/journee-des-franco-ontariens
https://mondrapeaufranco.ca/wp-content/uploads/2017/07/Cartons-dinvitation.pd
https://mondrapeaufranco.ca/evenement/
http://fesfo.ca/wp-content/uploads/2014/09/guides/fiers.pdf
http://fesfo.ca/wp-content/uploads/2014/09/guides/savais_tu_que.pdf
https://aladecouverte.aefo.on.ca/l-enseignement/enseigner-en-ontario/l-education-de-langue-francaise-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/histoire-franco-ontarienne
http://ontario400.ca/histoire-de-lontario-francais/
http://www.rpfo.ca/user_files/users/49/Media/chronologie__franco-ontarienne_1610_a_2010.pdf
http://www.refo.ca/400.php
http://mon400.com/histoires/explorations-champlain/
https://interligne.ca/produit/a-la-decouverte-de-lontario-francais-andree-poulin/
http://crccf.uottawa.ca/passeport/index.html
http://mon400.com/musee/
https://vimeo.com/80286331
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Vidéo : « Ta parole est en jeu – Les Franco-Ontariens. » 

Aujourd’hui 

La Loi sur les services en français du Commissariat aux services en français de l’Ontario. 

Pour plus à propos de l’insécurité linguistique, consultez le rapport « Pour s’exprimer dans notre 
langue » de la FESFO. 

Nord-Ouest de l’Ontario 

Article : « Fort William, plaque tournante de la traite des fourrures » (version anglaise 
disponible). Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française. 

Article : « Frédéric Baraga, » un explorateur qui a habité dans le Nord-Ouest. Ontario 400e de 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. 

Livre : « Contes et légendes de la baie du Tonnerre. » Textes recueillis et édités par Marie-
Noelle Rinne et Alain Nabarra. (1) 

Livre : « Le Nord-Ouest, tant à découvrir » dans Le Chaînon. Réseau du patrimoine franco-
ontarien (RPFO) en collaboration avec l’AFNOO. Vous pouvez acheter votre copie en appelant 
l’AFNOO au 1 888 248-1712. (2) 

Livre : « Notre histoire, nos histoires. » Textes recueillis par Marie-Noelle Rinne. (3) 

Livre : « Sur les traces des francophones du Nord-Ouest / Francophone History in Northwestern 
Ontario » un livre bilingue qui relate l’Histoire des francophones de la région du Nord-Ouest de 
l’Ontario depuis 400 ans. AFNOO et Club culturel francophone (CCF) de Thunder Bay. Vous 
pouvez acheter votre copie en appelant l’AFNOO au 1 888 248-1712. (4) 

Vidéo : « Les chroniques du vieux Fort William. » Groupe Média TFO. 

1.  2.  3.  4. 

https://www.onf.ca/film/ta-parole-est-en-jeu-les-franco-ontariens/
http://csfontario.ca/fr/articles/5117
https://fesfo.ca/wp-content/uploads/2017/01/RPT_PourSexprimerDansNotreLangue_Consultation2014.pdf
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-715/Fort_William,_plaque_tournante_de_la_traite_des_fourrures.html#.WzD4O6dKhPY
http://ontario400.ca/400jours/frederic-baraga/
https://communications.lakeheadu.ca/news/?display=news&nid=805
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_matin_du_nord/2012-2013/archives.asp?date=2016-05-03
http://www.afnoo.org/nouvelles/item/sur-les-traces-des-francophones-du-nord-ouest-2
https://www.idello.org/fr/ressource/7589-Champlain-Raconte
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234 rue Van Norman, Thunder Bay, ON P7A 4B8 
Tél. Sans frais : 1 888 248-1712 

www.afnoo.org – innovation@afnoo.org 




