DÉCLARATION CONJOINTE
du Réseau du patrimoine franco-ontarien et
de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
pour la mise sur pied du VILLAGE D’ANTAN FRANCO-ONTARIEN

Le 23 avril 2013 - Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario sont des
organismes provinciaux œuvrant au sein du mouvement associatif et communautaire franco-ontarien.
Le RPFO a pour mission de favoriser la concertation, d’assurer la liaison entre partenaires, de représenter les intérêts des
intervenants œuvrant dans tous les sous-secteurs d’activités du patrimoine franco-ontarien et d’appuyer les efforts de
préservation et de mise en valeur du patrimoine franco-ontarien dans son ensemble.
L’Assemblée est l’organisme rassembleur et la voix politique de la francophonie de l’Ontario.
Les liens entre le RPFO, l’Assemblée et les plus de 600 000 Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes reposent sur une histoire
et une langue communes.
« La communauté franco-ontarienne, à l’aube de ses 400 ans de présence en Ontario qui seront célébrés officiellement en
2015, doit se prévaloir d’un outil de mémoire collective tel que le Village d’antan franco-ontarien», déclare le président du
RPFO, Pierre Riley. « Ce village saura non seulement mettre en valeur l’histoire de notre communauté, mais sera également
un hommage vivant à nos ancêtres qui se sont tournés vers l’Ontario pour y bâtir un monde meilleur pour les leurs », ajoutet-il.
Pour sa part, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Denis Vaillancourt, déclare que « L’Assemblée est
fière de s’associer au projet du Village d’antan franco-ontarien et au RPFO. La francophonie ontarienne se démarque une
fois de plus et intensifie son action pour mettre de l’avant sa contribution essentielle comme partenaire à part entière du
développement économique de l’Ontario. Le Village d’antan franco-ontarien est un exemple concret de la grande
contribution socio-économique de la francophonie ontarienne ».
Par la présente déclaration, le RPFO et l’Assemblée :
• reconnaissent conjointement l’importance pour la communauté franco-ontarienne de se doter non seulement d’un village
historique, mais aussi d’une destination touristique et un moteur de développement économique qui contribuera à la
vitalité de notre province;
• encouragent tous les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes à se rallier autour de ce projet porteur et rassembleur
afin de faire rayonner la riche histoire de leurs pionniers, et
• invitent nos gouvernements à appuyer ce projet unique et novateur qui sera un legs vivant de la contribution de la
communauté franco-ontarienne à notre province et à notre pays.
Pour de plus amples renseignements :
Village d’antan franco-ontarien : www.vafo.ca
Camille Price Piché
Chargée de projets
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Courriel : projets@rpfo.ca
Téléphone : 613.729.5769

Nancy Gendron
Conseillère en communication et relations publiques
Assemblée de la francophonie de l’Ontario
Courriel : communications@monassemblee.ca
Téléphone : 613.744.6649, poste 27

