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MAINTENANT EN KIOSQUE!
UN NOUVEAU NUMÉRO DU CHAÎNON CÉLÉBRANT LES 400 ANS D’HISTOIRE ET DE
PATRIMOINE DE L’ONTARIO ET DU CANADA FRANÇAIS
Pour diffusion immédiate.
Ottawa, le 18 décembre 2015. - En 2015, les Franco-Ontariens ont fêté le 400e anniversaire de
« francophonie » sur le territoire actuel de l’Ontario. C’est l’occasion pour Le Chaînon de rappeler
certains grands moments des célébrations officielles, dont le 40e anniversaire du drapeau franco-ontarien,
mais aussi de poursuivre sa réflexion sur ce que représente le fait d’être francophone dans cette province
au XXIe siècle.
Pour bien des gens, « Franco-Ontarien » n’est pas une simple appellation d’origine; c’est une corde de
plus à leur arc, une plume de plus à leur casquette identitaire. C’est le cas pour des célébrités comme
Louis Charest, chef exécutif à Rideau Hall, ou Caroline Bisson, skieuse para-nordique et paralympienne
de Sotchi 2014, qui, chacun, nous livrent le témoignage personnel de leur parcours exceptionnel.
En 2015, que ce soit pour se remémorer le legs des Ursulines de Québec au niveau de la culture dans toute
l’histoire du Canada français, pour se renseigner sur la contribution des soldats suisses à la colonisation
du Canada après la Guerre de 1812, pour se renseigner sur l’épopée du cheval « canadien » ou encore
comprendre l’importance d’un accent dans un nom de lieu d’origine française, c’est Le Chaînon qu’il
vous faut, c’est Le Chaînon qu’il faut lire!
N’ATTENDEZ PLUS!
OUVREZ UNE FENÊTRE SUR L’HISTOIRE VIVANTE ET LE RICHE PATRIMOINE DE LA
FRANCOPHONIE CANADIENNE
En vente à la Librairie du Centre (Ottawa ou Sudbury),
à la Librairie du Soleil (Ottawa), à la Librairie du Nord (Hearst) et au RPFO : 13,99 $
Recevez 3 numéros par la poste pour seulement 35 $ par année
ou abonnez-vous à la version électronique pour seulement 20 $ par année
ABONNEZ-VOUS À LA REVUE LE CHAÎNON DÈS AUJOURD'HUI!
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