UN NUMÉRO EXCEPTIONNEL DU CHAÎNON POUR SOULIGNER 400 ANS D’HISTOIRE
ET DE PATRIMOINE FRANCO-ONTARIENS
Ottawa, le 8 juin 2015 – Le Réseau du patrimoine franco-ontarien
(RPFO) et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (l’Assemblée)
sont fiers d’annoncer la publication d’une édition spéciale du Chaînon
célébrant le 400e anniversaire de présence française en Ontario.
Ce numéro double rassemble plus d’une quarantaine de contributions
bénévoles d’historiens, d’auteurs, de généalogistes, d’artistes et de
spécialistes du patrimoine. Ensemble, ils proposent un survol de quatre
siècles d’exploration, d’enracinement et d’épanouissement, depuis le
passage d’Étienne Brûlé et de Samuel de Champlain, au début du
XVIIe siècle, dans les territoires, alors inconnus, de l’ouest de la
Nouvelle-France jusqu’à nos jours, au cœur de la province comptant le
plus grand nombre de francophones en situation minoritaire au Canada.
« Le Réseau est heureux de livrer ici un témoignage mémorable sur une histoire qui se construit depuis
400 ans déjà, a déclaré le président du RPFO, Bertin Beaulieu. La publication de ce numéro double du
Chaînon s’inscrit parfaitement dans le cadre des célébrations du 400e. Le résultat est impressionnant : les
francophones et les francophiles de la province et d’ailleurs pourront conserver ce recueil précieusement,
nos étudiants et enseignants pourront l’utiliser en classe, nos élus et représentants disposeront d’une carte
de visite de plus pour faire la promotion de la francophonie ontarienne. Le Chaînon sert une fois de plus à
faire vibrer le patriotisme de notre communauté. »
« L’Assemblée est ravie d’avoir pu appuyer un projet de ce calibre et de cette qualité. Le Chaînon spécial
400e restera un document de référence incontournable pour connaître l’histoire de l’Ontario et apprécier la
vitalité et le dynamisme de sa population francophone », a affirmé le président de l’Assemblée, Denis
Vaillancourt.
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Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est l’organisme provincial qui assure le leadership en matière de préservation et de mise
en valeur du patrimoine franco-ontarien et favorise la transmission de la connaissance historique aux francophones de l’Ontario.
Sa publication trimestrielle Le Chaînon est la revue patrimoniale phare de l’Ontario français et une vitrine par excellence sur la
francophonie canadienne.
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 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 611 500 Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.
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N.B. : Pour obtenir un exemplaire ou demander une entrevue au sujet du contenu et de l’orientation
historique, prière de communiquer avec le RPFO.

