LE NUMÉRO PRINTEMPS/ ÉTÉ 2013 DE LA REVUE LE CHAÎNON
EST MAINTENANT DISPONIBLE!
LES FEMMES, UNE FORCE DYNAMIQUE DANS L'HISTOIRE DE L'ONTARIO
À la demande de nos lectrices et lecteurs, l’équipe du Chaînon en collaboration avec la Table
féministe francophone de concertation provinciale de l'Ontario (TFFCPO) a concocté pour
vous, pour la première fois dans son histoire, un numéro entièrement consacré à la contribution
des femmes à la sociétéontarienne.
Ce numéro évoque un nombre record de
femmes qui ont aidé à construire l’Ontario tel
qu’on le connaît aujourd’hui, en partant des
pionnières (Madeleine de Roybon
d'Allonne, Jeanne-Charlotte AllamandBerczy et Élizabeth Bruyère), pour aller
jusqu’aux femmes célèbres : Almanda
Walker- Marchand, Rolande Faucher,
Marie-Paule Charette-Poulin et moins
célèbre : Marie-Louise Bouchard-Labelle,
Huguette Burroughs, Lucie Brunet, Angèle
Bassolé-Ouédraogo du XXe siècle.
Il y sera question de femmes qui,
individuellement, ont eu une influence: par
exemple, Sœur Huguette Parent (dans le
secteur du patrimoine). Mais également de
femmes qui se sont rassemblées pour
changer les choses par exemple : à la
Fédération des femmes canadiennesfrançaises, à l’Union culturelle des
Franco-Ontariennes et à la TFFCPO.
Finalement, la revue contient des témoignages éloquents qui nous amènent dans le monde des
immigrantes et des femmes militaires, ou qui nous font découvrir la réalité des femmes
homosexuelles.
Ce numéro est plein à craquer de récits et de photos qui nous permettent de repenser la société
franco-ontarienne sous l’angle des femmes.
C’est un numéro qui fera époque – on ne l’oubliera pas de sitôt.
À découvrir aussi… la section intitulée « comité du 400e » pour marquer la première année des
Commémorations communautaires des 400 ans de présence française en Ontario!
N’ATTENDEZ PLUS!

OUVREZ UNE FENÊTRE SUR L’HISTOIRE VIVANTE
ET LE RICHE PATRIMOINE DE L’ONTARIO FRANÇAIS.
Pour seulement 35 $ par année, vous recevrez 3 numéros par la poste! (prix unitaire 13,99 $)
Le Chaînon est aussi disponible en version électronique pour seulement 20 $ par année.
En plus d'économiser, vous vous procurez une revue écoresponsable!
ABONNEZ-VOUS À LA REVUE LE CHAÎNON DÈS AUJOURD'HUI! Cliquez ici
Télécharger le formulaire d'abonnement ici.
Pour plus de renseignements, communiquez avec nous au 613.729.5769 - sans frais :
866.307.9995 - courriel : admin@rpfo.ca

