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1610 

1613 

1615 

1625 

1639 

1640 

1649 

1666-1669 

1668 

1669 

1673 

1678 

1679 

1701 

1720 

1742 

1749 

1774 
1776 

Étienne Brûlé hiverne en Huronie (il est le premier Blanc à contempler les 
Grands Lacs) 

Premier voyage de Samuel de Champlain en terre « ontarienne » en atteignant 
le site actuel d'Ottawa 

Première messe célébrée en Ontario (Lafontaine) 

Arrivée des premiers jésuites missionnaires en terre « ontarienne » 

Fondation de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons (Midland) 

Célébration de la première messe à Niagara 

Destruction de la Huronie 

Fondation de la mission Sault Ste-Marie 
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Missionnaires sulpiciens établissent la mission de Quinté (Ken té) sur les bords du 
lac Ontario 

Premier voyage de l'explorateur La Salle en Ontario 

Fondation du Fort Cataracoui (Frontenac) à Kingston 

Établissement du Fort Conti (Niagara) 

Robert René Cavelier de La Salle baptise le lac Saint -Claire, puis fonde le Fort 
Michilimakinac, une mission et un poste de traite 

Antoine Laumet, sieur de Lamothe Cadillac, fonde le Fort Pontchartrain, à 
Détroit (Windsor) 

Fondation du Fort Rouillé (Toronto); deuxième fort en 1750; troisième fort en 
1750-1751 

Première mission dans la région du Détroit, par les Pères jésuites 

Proclamation du gouverneur de la Nouvelle-Écosse en vue d'encourager les 
colons de la vallée du Saint-Laurent à s'établir à Détroit (Windsor) 

Acte de Québec 
Création de la Compagnie du Nord-Ouest à Montréal 



1783 

1786 

1788 

1791 

1792 

1801 

1826 

1834-1836 

1835 

1837 

1838 

1840 

Émigration des Loyalistes 

Création de la première école française en Ontario à l'Assomption de Sandwich 
(Windsor) 

Nomination du premier juge franco-ontarien (Jacques Baby) 

Acte constitutionnel (établissant le Haut-Canada et le Bas-Canada) 

Élection du premier député franco-ontarien (François Baby) 

Première visite épiscopale en terre ontarienne, alors que l'Évêque de Québec se 
rend à l'Assomption 

Fondation de Bytown (devenu Ottawa en 1855) et début de la construction du 
canal Rideau entre Bytown et Kingston 

« Guerre» des Shiners, conflits ethniques dans l'Outaouais et à Bytown 

Fondation de la paroisse Saint-Anne (Bytown/Ottawa) 

Première école française à Bytown (Bytown/Ottawa) 

Rapport Durham (recommandant l'anglicisation et l'assimilation des Canadiens 
français) 

Acte d'Union du Haut-Canada et du Bas-Canada 
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Début du peuplement canadien-français dans les comtés de Prescott et de Russell 

1844 Arrivée des Pères Oblats de Marie-Immaculée en Ontario 

1845 Arrivée des Sœurs Grises de la Croix en Ontario, connu aujourd'hui sous le nom 
des Sœurs de la Charité d'Ottawa 

1847 Érection canonique du diocèse catholique de Bytown (Bytown/Ottawa) 

1848 Création du Collège Saint-Joseph de Bytown, devenu le Collège d'Ottawa puis 
l'Université d'Ottawa en 1866 

1852 Fondation de l'Institut canadien-français d'Ottawa (incorporé en 1865) 
Fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (dissoute en 1992) 

1853 Élection du premier maire franco-ontarien (Joseph-Balsora Turgeon) à Bytown 



1856 

1858 

1863 

1867 

1874 

1883 

1887 

1888-1891 

1890 

1894 

1903 

1904 

1908 

1910 

(Ottawa) 

Érection canonique du diocèse catholique de London 

Parution du premier journal de langue française en Ontario - Le Progrès à 
Ottawa 

Création des écoles séparées en Ontario 
Fondation de l'Union Saint-Joseph, devenu Union du Canada 

Entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB) 
Le Canada-Ouest (ancien Haut-Canada) devient l'Ontario 

Élection du premier député franco-ontarien au Parlement (Chambre des 
communes), le docteur Pierre St-Jean (libéral) à Ottawa 

Construction du tronçon du Canadien Pacifique entre Mattawa et Sudbury 
Première messe célébrée au Nouvel Ontario à Sudbury 
Naissance de Sudbury 

Nomination du premier sénateur franco-ontarien Charles-Eusèbe Casgrain à 
Ottawa 

Tensions ethno-religieuses en Ontario 

Érection canonique du diocèse catholique d' Alexandria 
Les règlements du ministère de l'Éducation de l'Ontario font de l'anglais la 
langue d'enseignement. L'usage du français est limité aux classes primaires des 
écoles « bilingues» dont les élèves ne comprennent pas l'anglais. 

Fondation du journal Le Temps d'Ottawa (paraissant jusqu'en 1916) 

Début de l'exploitation minière dans le Témiscamingue 

Érection canonique du diocèse catholique de Sault-Ste-Marie 

Le National Transcontinental à Cochrane 
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Premier Congrès des Canadiens-Français d'Ontario et fondation de l'Association 
canadienne-française d'Éducation d'Ontario (ACFÉO); rebaptisé l'ACFO en 1969 
Fondation de la première caisse populaire en Ontario (Caisse Sainte-Famille 
d'Ottawa); la plus ancienne Caisse populaire en Ontario toujours existante, la 
Caisse Sainte-Anne d'Ottawa voit le jour en 1913 



1912 

1913 

1914 

1915 

1915-1916 

1916 

1916-1918 

1921 

1923 

1926 

1927 

1929 

1931 

1934 

Entrée en vigueur du Règlement XVII, circulaire promulguée par le 
gouvernement de l'Ontario qui fait de l'anglais la seule langue d'enseignement 
après la troisième année et restreint l'étude du français à une heure par jour. 

Fondation de la seule congrégation française de religieuses à voir le jour en 
Ontario, l'Institut Jeanne d'Arc à Ottawa 
Fondation du journal Le Droit à Ottawa 
Fondation du Collège du Sacré-Cœur à Sudbury 

Fondation de la Fédération des femmes canadiennes-françaises (FFCF); devenu 
le Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises (FNFCF) en 1989 

Fondation du diocèse catholique d'Haileybury 
Le Règlement XVII devient loi 

Motion Bullock et loi Galipeault de l'Assemblée législative du Québec 
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Occupation de l'école Guigues à Ottawa par les mères de famille en protestation 
au Règlement XVII 
Motion Laurier-Lapointe à la Chambre des communes 
Jugement du Comité judiciaire du Conseil Privé de Londres sur la validité du 
Règlement XVII 

Lettres encycliques Commissio divinitus et E litteris apostolicis 

Fondation de l'Association des traducteurs et interprètes de l'Ontario (ATIO) 

Fondation de l'École normale d'Ottawa 

Création de la société secrète de l'Ordre de Jacques Cartier; aussi connu sous le 
nom de « la Patente» (OIC) 

Règlement XVII rendu inopérant par un amendement suite au rapport Scott
Merchant -Côté 

Fondation de l'Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO); reconnue 
comme le syndicat officiel des agriculteurs francophones en 1994 -

La majorité des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariennes habitent les villes 
(selon le Bureau de la statistique) 

Le premier franco-ontarien nommé à la Cour suprême de l'Ontario Eugène
Rodolphe-Edgar Chevrier 



1936-37 

1938 

1939 

1942 

1944 

1945 

1946 

1947 

1949 

1950 

1952 

1954 

Naissance des jumelles Dionne 

Fondation de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes (UCFO), obtenant une 
charte provinciale en 1959 

Premier Concours provincial de français 
Fondation du diocèse de Hearst 

Fondation de la Fédération des Sociétés Saint-lean-Baptiste de l'Ontario 
(FSSlBO) 
Fondation de l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO); depuis 
1986 l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 

Fondation de la Société historique du Nouvel-Ontario (SHNO) 

Fondation de la Société Richelieu; devenu le Richelieu International en 1971 
Création de l'Association des commissaires d'écoles bilingues de l'Ontario 
(ACEBO); devenu l'Association française des conseils scolaires de l'Ontario 
(AFCSO) en 1973 
Disparition du Règlement XVII des « statuts» de l'Ontario 

Fondation de la Société d'histoire et de généalogie d'Ottawa (SHGO) 

Fondation de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario (FCPO) 

Entrée en ondes de CHNO-Sudbury, premier poste radiophonique bilingue de 
l'Ontario 

Première assemblée de l'Association de la jeunesse franco-ontarienne (AlFO); 
l'AlFO se voit supplantée en 1969 par l' APMlOF 

Fondation du Centre des jeunes de Sudbury; devenu le Carrefour francophone 
en 1988 

Entrée en ondes du poste radiophonique CFCL-Timmins, premier poste de 
langue française en Ontario 
Fondation de l'Institut de folklore franco-ontarien; devenu le Centre fàmco
ontarien de folklore (CFOF) en 1972 
Fondation du Séminaire de Hearst; devenu le Collège de Hearst puis le Collège 
universitaire de Hearst en 1959 affilié à l'Université de Sudbury puis à 
l'Université Laurentienne 
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Fondation de la Fédération des Associations de parents et instituteurs (FAPI) de 



l'Ontario, devenu la Fédération des associations de parents francophones de 
l'Ontario (FAPFO) en 1990 
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1955 Entrée en ondes de CBOFT-Ottawa et première émission de télévision en langue 
française en Ontario 

1958 Fondation du Centre de recherche en littérature canadienne-françaisê à 
l'Université d'Ottawa; devenu le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF) en 1969 
Fondation de la Fédération des clubs sociaux franco-ontariens (FCSFO) 

1962 Création du Conseil de vie française (CVF) à Cornwall 

1963 Création de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme (Commission Laurendeau-Dunton) 

1964 Fondation du Conseil de coopération de l'Ontario (CCO); date de création en 
1946 

1965 Création du Comité Hall-Dennis pour l'étude de l'éducation dans les écoles de 
l'Ontario 
Dissolution de l'Ordre de Jacques Cartier 

1967 États-généraux du Canada français 

1968 Premiers services en français offerts par le gouvernement de l'Ontario 
Instauration du bilinguisme à l'Assemblée législative de l'Ontario 
Adoption des lois scolaires 140 et 141, cette dernière permettant la création 
d'écoles secondaires publiques de langue française (Rapport Hall-Dennis) 
Publication du Rapport Bériault sur les écoles de langue française en Ontario 
Établissement des comités consultatifs de langue française (CCLF) au sein des 
conseils scolaires de la province 
Ouverture de la première école secondaire publique de langue française en 
Ontario, l'école Confédération de Welland 

1969 Parution du Rapport Saint-Denis sur la vie culturelle des Franco-Onta~ens 
(Comité franco-ontarien d'enquête culturelle) 
Adoption au Parlement canadien de la Loi sur les langues officielles 

1970 Création de Direction-Jeunesse (DJ) à la suite du fusionnement de l'Association 
de la jeunesse franco-ontarienne (AJFO) et de l'Assemblée provinciale des 
mouvements de jeunesse de l'Ontario français (APMJOF) 
Création du Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) 



Établissement d'un Bureau franco-ontarien au Conseil des arts de l'Ontario 
Création du Bureau du Coordonnateur des services en langue française du 
gouvernement de l'Ontario 
L'article 13 du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario prévoit que 
tout député peut s'exprimer à son gré en français ou en anglais 
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Conflits scolaires autour des écoles françaises de North Bay, de Penetanguishene 
et de Sturgeon Falls 

1972 Fondation de Théâtre Action (TA) à Sudbury 
Fondation des éditions Prise de parole à Sudbury 
Publication du Rapport Symons sur les écoles secondaires en Ontario 
Centre de recherche en éducation franco-ontarienne (CRÉFO) de l'IÉPO (connu 
sous le nom de Section franco-ontarienne de 1972 à 1977) 
Premières régions désignées identifiées pour des services en français par le 
gouvernement de l'Ontario 

1973 Premier Festival Nuit sur l'Étang à Sudbury 
Premier Festival du Sud-Ouest (Windsor) 

1974 Fondation du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) 
Création du Conseil des Affaires franco-ontariennes (CAFO) 
Établissement du « Centre ontarois » de l'Office national du film 

1975 Fondation de la Fédération des scouts de l'Ontario (FSO) 
Déploiement du drapeau franco-ontarien 
Création de la Coopérative des artistes du Nouvel-Ontario (CANO) 
Création de Pro-Arts, devenu BRAVO en 1991 

1976 Premier Festival franco-ontarien (<< Le Franco» en 1993 et 1994) 
Premiers services en français devant les tribunaux ontariens (procès en français 
dans les cours ontariennes (projet pilote à Sudbury) 

1977 Création de l'Institut franco-ontarien (IFO) à Sudbury 
Fondation de la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien (FESFO) 
Création du Conseil des organismes francophones du Toronto métropolitain 
(COFTM) 
Premier Festival de la Moisson (dans le Sud-ouest ontarien) 
Publication du Rapport Savard sur les arts dans la vie franco-ontarienne 

1978 Création de l'Assemblée des centres culturels de l'Ontario (ACCO) ; l'ACCO 
prend la relève du Regroupement culturel franco-ontarien (RCFO) 
La Judicature Act et la Juries Act sont modifiés afin de permettre l'usage du 
français dans les procédures judiciaires en Ontario 



1979 Fondation de la Fédération des aînés francophones de l'Ontario (FAFO) 
Fondation de l'Alliance des caisses populaires de l'Ontario à North Bay 
Création du Conseil francophone de planification scolaire d'Ottawa-Carleton 
Premier « Contact ontarois » du Conseil des arts de l'Ontario 
Parution du premier numéro de la revue culturelle Liaison 
Création du Conseil de l'éducation franco-ontarienne (CÉFO), précédé par le 
Conseil supérieur des écoles de langue française de 1972 à 1979 . 
Conflit scolaire à Penetanguishene 

1980 Fondation de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario 
(AJEFO) 
Il est dorénavant légal de rédiger son testament en français en Ontario 
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1981 Fondation de la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie (SFOHG) à 
Ottawa 
Création de la Fédération des guides franco-ontariennes (FGFO) à Sudbury 
Création de l'Alliance ontarienne des professeurs de français (AOPF) 
Fondation des Éditions L'Interligne à Ottawa 
Établissement du Collège francophone de technologie agricole et alimentaire 
d'Alfred 

1982 Fondation des Éditions du Vermillon à Ottawa 
Adoption de la Loi constitutionnelle (Canada) 
Entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés (article 28) 

1984 Fondation de l'Association de la presse-jeunesse ontaroise (APJO), devenu la 
Fédération des gens de la presse de l'Ontario en 1990 
Fondation du Regroupement des gens d'affaires (RGA) de l'Outaouais 
Renvoi de la Cour d'appel de l'Ontario relatif à la gestions des écoles 
Parachèvement du réseau des écoles séparées catholiques en Ontario (Loi 30) 
Adoption de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui confirme que le français et 
l'anglais sont les langues officielles des tribunaux de l'Ontario 

1985 Création d'un comité de mise en application de la loi sur la représentation 
francophone dans les conseils scolaires (Comité Roy) 
Création de l'Office des affaires francophones (OAF) au gouvernemen~ de 
l'Ontario 

1986 Fondation de l'Association des femmes d'affaires francophones 
Création de la Fondation franco-ontarienne (FFO) 
Fondation de l'Association culturelle France-Ontario 
Orientation francophone internationale de l'Ontario (OFIO) 
Premier concours « Ontario POP» de Radio-Canada 



Création des Conseil de l'enseignement de langue française (CELF) en 
remplacement des CCLF 
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Adoption à l'Assemblée législative de l'Ontario du projet de loi sur les services 
en français (Loi 8) 
Entrée en vigueur de la Loi 75 
Dissolution du Conseil des affaires franco-ontariennes et création de la 
Commission des services en français 

1987 Fondation de l'Association multiculturelle francophone de l'Ontario (AMFO) 
Création du Centre franco-ontarien sur le sport et la condition physique (Franc
O-Forme) 
Ouverture et entrée en ondes de la Chaîne française de TVOntario 
Parution de la revue Clik 
Entrée en vigueur de la Loi 30 
Création de Artistes ontarois - arts visuels et musée (AOA V) 

1988 Fondation de l'Association des auteurs de l'Ontario (AAO) 
Fondation de la Nouvelle association des cinéastes franco-ontariens (NACFO) 
Fondation du Regroupement des groupes francophones en (d') alphabétisation 
populaire de l'Ontario (RGFAPO) à Bolton 
Création de la Société des universitaires de langue française de l'Ontario 
(SULFO) 
Fondation des Éditions du Nordir à Hearst 
Adoption de la Loi 109 prévoyant la création de conseils scolaire de langue 
française en Ontario 
Entrée en fonction du Conseil de l'éducation de langue française de la 
Communauté urbaine de Toronto (CEFCUT) 
Entrée en fonction du Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton 
(CSLFOC) 
Les CELF deviennent des Sections de langue française (SLF) 

Élection de la première Franco-Ontarienne (Diane Marleau) à la Chambre des 
communes (Parlement du Canada, Ottawa) 

1989 Fondation du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien 
(ROPFO) à Midland _ 
Fondation de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique 
(APCM) 
Fondation de l'Association française des municipalités de l'Ontario (AFMO) 
Fondation de l'Association des professeurs francophones des collèges 
communautaires de l'Ontario 
Mise sur pied du premier collège communautaire de langue française en 
Ontario, La Cité collégiale à Ottawa 
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Association des surintendantes et surintendants franco-ontariennes (ASFO) 
Création du Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (FORA) 
Entrée en vigueur de laLoi sur les services en français (loi 8) du gouvernement 
de l'Ontario 

1990 Fondation de l'Alliance culturelle de l'Ontario; l'Alliance a vu ses premiers 
jours en 1985 mais demeurait semi-active 
Création de l'Association des éditeurs franco-ontariens ; devenu le 
Regroupement des éditeurs canadiens de langue française en 1992 
Fondation de l'Association interculturelle franco-ontarienne (AIFO) 
Fondation du Regroupement des intervenantes et intervenants francophones en 
Santé et en Services sociaux de l'Ontario (RIFSSSO) 
Épisode et conflit linguistique de Sault-Sainte-Marie 

1991 Création de la Chambre économique de l'Ontario (CÉO) 
Création du Bureau des regroupements en arts visuels de l'Ontario (BRAVO) ; 
successeur de Pro-Arts, fondé en 1975 
Fondation de l'Association Ontario-France (AOF) 
Fondation de l'Association maghrébine franco-ontarienne 
Fondation de l'Association franco-ontarienne des Conseils d'écoles catholiques 
(AFOCEC) 

1992 Création du Réseau ontarien des services de gardes francophones (ROSGF) 
Création de l'Alliance des collèges francophones de l'Ontario 
Fondation des éditions Pierre de lune (Ottawa) 
Mise sur pied de l'Association des personnes sourdes franco-ontariennes 

1993 Association ontarienne de diffuseurs de matériel culturel francophone 
(AODMCF) 
Association ontarienne des sourds francophone (AOSF) 
Coalition franco-ontarienne sur le logement (CFOL); inactive en 1999 
Création du Collège Boréal (Nord de l'Ontario) 
Conseil de l'éducation et de la formation franco-ontariennes (CÉFFO) en 
remplacement du CÉFO 
Mouvement des intervenants et des intervenantes communautaires en radio de 
l'Ontario (MICRO) 
Tenue du premier Salon du livre français en Ontario, le Salon du livre de 
Toronto 

1994 Création du Groupe pour le développement (Ottawa-Toronto) 
Coalition franco-ontarienne (organismes socio-culturels) 
Création du Collège des Grands Lacs (Centre/Sud-Ouest de l'Ontario) 
Fondation des Éditions David (Orléans) 



Fondation des Éditions Le Chardon Bleu (Plantagenet) 
L'ACFO provinciale déménage ses bureaux à Toronto 

1995 La Chaîne française de TVOntario (TVO) devient tfo 
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Ouverture du Collège des Grands Lacs (Toronto et Centre/Sud-Ouest) et du 
Collège Boréal (Sudbury et Nord de l'Ontario) et ouverture du site pe.r:manent du 
campus de la Cité collégiale à Ottawa 
Nomination de la première Franco-Ontarienne (Marie-P. Poulin) au Sénat (Sénat 
du Canada, Ottawa) 

1996 Le Centre de théâtre francophone d'Ottawa prend possession de l'ancien Atelier 
du Centre national des arts, baptisé La Nouvelle Scène 
Campagne en faveur de l'affichage bilingue des entreprises d'Ottawa 

1997 Inauguration du Centre de jour Guigues dans l'édifice de l'ancienne école 
Guigues 
Création de la revuelnfomag, revue d'affaires publiques, projet conjoint de 
Nadeau, Beaulieu et associés et de la Fédération nationale des femmes 

canadiennes-françaises 
Inauguration du campus principal du Collège Boréal, à Sudbury 
Menace par une commission du gouvernement ontarien de fermeture de 
l'hôpital Montfort d'Ottawa 

1998 Dédomagement des jumelles Dionne par le gouvernement de l'Ontario 

1999 Création de 12 conseils scolaires de langue française (4 publics et 8 séparés 
catholiques) 
Élection de la première Franco-Ontarienne (Claudette Boyer) à l'Assemblée 
législative de l'Ontario (Queen's Park, Toronto) 

2001 Adoption du drapeau franco-ontarien par une loi de l'Assemblée législative de 
l'Ontario - reconnaissance comme emblème officiel de la communauté 
francophone de l'Ontario 

Recherche: 

Sources: 

La Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le droit d'existence de l'hôpital 
Montfort d'Ottawa et se prononce contre sa fermeture 

Jean Yves Pelletier 
© 2001, revue et augmenté à partir des versions de 1988, 1989, 1992, 1995 et 1999. 

-Agenda hist01ique de l'Ontario français, Ottawa, Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques, 1984. 
-Dictionnaire de l 'Amérique française, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 1988. 
-Répertoire de la ~'iefrançaise en Amétiqlu: Québec, Conseil de la vie française en Amérique, 1988. 



2001. 

• « Francoidentitaire » (Francophonies canadiennes - Identités culturelles), Collège universitaire 
GIendon, TFO, Centre d'études acadiennes, 1998. http://www.francoidentitaire.ca/ontario. 
• Office des affaires francophones, Site Web: L 'historique des services en français (1989-2001), 

• Archives personnelles de Jean Yves Pelletier. 
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SILHOUETTTES FRANCO-ONT ARIENNES 

17e siècle 
Étienne Brûlé (explorateur et interprète) 
Jean de Brébeuf (missionnaire) 
Samuel de Champlain (explorateur) 
Madeleine de Roybon d'AHone (première femme à posséder des terres en Ontario)" 
Médart Chouart des Groseillers (explorateur) 
Pierre-Esprit Radisson (explorateur) 

Ise siècle 
Jacques Duperron Baby (négociant) 
Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye (explorateurs) 
Antoine Laumet Sieur de Lamothe Cadillac (militaire et gouverneur) 
Pierre Philippe Potier (prêtre, missionnaire, linguiste) 
Jean-Baptiste Rousseau (homme d'affaires) 
Louis Roy (imprimeur) 

1ge siècle 
Jacques (dit James) Baby (négociant et homme politique) 
Élizabeth Bertrand (femme d'affaires) 
Élisabeth Bruyère (religieuse) 
Joseph-Thomas Duhamel (évêque) 
Rémi Gaulin (évêque) 
Joseph-Eugène-Bruno Guigues (évêque) 
Narcisse-Zéphirin Lorrain (évêque) 
Jean-Baptiste Marchand (prêtre) 
Jean-Marie Nédélec (prêtre, missionnaire) 
Charles Alfred Marie Paradis ( missionnaire) 
Joseph-Balsura Turgeon (homme politique - maire) 

20e siècle 
François-Xavier Barrette (prêtre, animateur social) 
Victor Barrette Gornaliste et animateur) 
Joseph Beaulieu (professeur, fonctionnaire, compositeur) 
Aurélien Bélanger (éducateur, député) 
Napoléon-Antoine Belcourt (avocat, député, sénateur) 
Amédée J. Bénéteau (éducateur) 
Jeanne-Lydia Branda (religieuse, écrivain) 
Lucien Brault (professeur, historien, archiviste) 
Narcisse M. Cantin (entrepreneur) 
Laurier Carrière (éducateur) 
Florence Castonguay (comédienne, metteur en scène, professeur) 
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Louis Charbonneau (éducateur - pédagogue et traducteur) 
Charles Charlebois (prêtre, administrateur) 

Lionel Chevrier (homme politique) 
Béatrice et Diane Desloges (institutrices) 
Eva Gauthier (cantatrice, professeur) 
Samuel Genest (administrateur) 
Arthur Godbout (éducateur) 

- 2 -

Joseph-Anaclet Habel (homme d'affaires, député) 
Joseph-Raoul Hurtubise (médecin, sénateur) 
Gustave Lacasse (médecin, sénateur) 
Jeanne Lajoie (institutrice) 
Edouard Lalonde Goueur de hockey et de crosse) 
René Lamoureux (éducateur) 
Philippe Landry (homme politique) 
Élie-Anicet Latulipe (évêque) 
Charlotte Lemieux (éducatrice) 
Ascanio J. Major (entrepreneur, industriel) 
Séraphin Marion (professeur, écrivain - homme de lettres) 
Maurice Morisset (écrivain) 
Robert Paris G uriste) 
Annie Powers (médecin) 
Alphonse Raymond (prêtre, éducateur) 
Albert Regimbal (prêtre, animateur social) 
Félix Ricard (commerçant, administrateur) 
Régis Roy (fonctionnaire, écrivain) 
Roger Saint-Denis (éducateur) 
Damien Saint-Pierre (médecin, animateur) 
Jeanne Sauvé Gournaliste, politicienne, ministre, femme d'État) 
Aurèle Séguin (administrateur - radiolt. v., prêtre) 
Charles-Eugène Thériault (prêtre) 
Marie-Rose Turcot (écrivaine) 
Almanda Walker-Marchand (féministe) 

20e siècle - autres: 

Jean-François Aubé Guriste, administrateur) 
Marcelle Barthe (chroniqueur et annonceur à la radio) 
Napoléon Champagne (avocat, député, maire) 
Philippe Chauvin (animateur) 
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Dionne, jumelles 
Ernest Lajeunesse (prêtre, professeur) 
Lauretta Lévesque (enseignante, administratrice) 
Roger-N. Séguin (avocat, administrateur) 
Esdras Terrien (administrateur) 
Joseph-Vlric Vincent (avocat, administrateur) 

Lieux historiques à caractère patrimonial 

Sainte-Marie-aux-pays-des-Hurons (Midland) c. années 1640 
La mission de Quinté/Kenté (Consecon) c. 1660-1670 
Paroisse de l'Assomption (Windsor) c. années 1720 
Les sites des trois forts français de Toronto (Toronto) c. 1720-1750 
Basse-ville d'Ottawa (ancien Bytown) c. années 1820 
Le canal Rideau (Ottawa-Kingston) c. 1820/6-1832 
Le canal Welland (entre Port WeIler et Port Colborne) c. 1824-1829/33 
La mission St-Claude du Fort Témiscamingue (Témiscamingue) c. années 1860 

Source: Guide des plaques historiques de l'Ontario 

Événements historiques à retenir 

Acte constitutionnel (1791) 
La «guerre» des Shiners (1835) 
Acte d'Union (1840) 
Acte de l'Amérique du Nord britannique (1867) 
Fondation de l'Association canadienne-française d'Éducation d'Ontario (1910) 
Le Règlement 17 (1912) 
Écoles françaises d'Ottawa; Guigues, etc. (1915-1916) 
«Bataille» de Ford City (1917) 
Grand feu du Nord-est ontarien (1922) 
Éducation publique en langue française (1968) 
Dévoilement du drapeau franco-ontarien (1975) 
Adoption de la Loi 8 (1986) 

Sources: L'Ontario français, historique 
Canada, mon pays, mon héritage 
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Sujets patrimoniaux d'intérêts 

Les forts français du 17e siècle (Cataracoui/Kingston - Frontenac en 1673; Conti/Niagara en 
1679; Michillimakinac en 1683; Saint-Joseph en 1686) etc. 
Pointe-à-L'Orignal, une seigneurie en terre ontarienne c. 1674 
La rivière des Outaouais (la drave sur) c. années 1860 
La fondation de Sudbury c. 1883 
Les vagues de colonisation du Nord-est et du Nord-ouest ontarien c. années 1880-1920 

• du folklore franco-ontarien: 

Jean Cadieux (la complainte de Cadieux) 
Jos Montferrand (l'homme fort) 
La Chasse galerie (légende de) 
Le Griffon (bateau de La Salle) 

• les fêtes: 

la Saint-Jean-Baptiste 
les fêtes religieuses 

Sources: Répertoire du patrimoine franco-ontarien 
Répertoire ethnologique de l'Ontario français 

Publications et archives du Centre franco-ontarien de folklore et du Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française; publications du Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques 
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