COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À diffuser immédiatement

400 ans de présence française en Ontario :
Le RPFO passe le flambeau à l’Assemblée
Ottawa, le 15 août 2013 – Après avoir porté le dossier de coordination et de liaison
communautaire des commémorations des 400 ans de présence française en Ontario depuis
2009, le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) passera le flambeau à l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (AFO) à partir du 22 août 2013.
Le projet de commémorations des 400 ans de présence française en Ontario s’inscrit dans la foulée
des commémorations de la fondation de l’Acadie en 1604 et de Québec en 1608, ainsi que du
passage de Samuel de Champlain sur la rivière des Outaouais et jusqu’en Huronie à partir de 1613.
Champlain est généralement considéré comme le fondateur de la Nouvelle-France, qui englobait les
Pays d’en haut appelés à former l’Ontario d’aujourd’hui.
Le RPFO, organisme provincial responsable d’appuyer la connaissance de l’histoire et la mise en
valeur du patrimoine de l’Ontario français, s’est trouvé le maître d’œuvre du projet à la suite des
États généraux sur l’avenir du patrimoine culturel franco-ontarien tenus en 2009.
À cette époque, les représentants du secteur du patrimoine l’ont mandaté pour assurer la liaison et
la coordination des initiatives communautaires du 400e, en vue de « reconnaître de façon grandiose
» cet anniversaire charnière pour tous les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.
« Ce fut un privilège pour le Réseau du patrimoine de jeter les bases du 400 e et de mener le dossier
jusqu’à présent », affirme Pierre Riley, président du RPFO. « En l’espace de quelques années, nous
avons mené plusieurs consultations, développé un cadre stratégique, créé un comité
communautaire provincial, conçu un programme d’accréditation des activités communautaires du
400e et appuyé le comité organisateur provincial chapeauté par l’Office des affaires francophones.
Le projet a pris tant d’ampleur qu’il déborde maintenant dans tous les secteurs de la société
ontarienne. Nous sommes convaincus que l’AFO saura représenter les intérêts de tous les FrancoOntariens et Franco-Ontariennes, de toutes les régions de l’Ontario, à mesure que s’organiseront les
commémorations du 400e d’ici 2015 ».
« Le RPFO a fait un gros travail pour préparer les commémorations communautaires du 400e et
nous l’en félicitons. L’équipe de l’Assemblée mettra les bouchées doubles pour poursuivre cette
mission et assurer la continuité des services déjà offerts. Le 400e sera grandiose, comme le
souhaitent nos concitoyens et concitoyennes de l’Ontario français. Ce sera une occasion unique de
célébrer tous ensemble notre histoire et notre culture et d’inviter toutes les Ontariennes et les
Ontariens à connaître et à célébrer notre héritage francophone », de dire le président de
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Denis Vaillancourt.
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L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est l’organisme rassembleur et la voix politique de la francophonie
de l’Ontario. Elle a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la province et agit comme porte-parole
entre autres pour revendiquer les droits des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.
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