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1610

Étienne Brûlé hiverne en Huronie chez les Algonquins; il est le premier Blanc à
contempler les Grands Lacs

1613

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

1615

• Première messe célébrée en Ontario (aujourd’hui Lafontaine) par le père récollet
Joseph Le Caron;
• Séjour de Champlain en Huronie

1625

Arrivée des premiers jésuites missionnaires en terre « ontarienne »

1639

Fondation de la mission Sainte-Marie (auj. Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons,
Midland)

1640

Célébration de la première messe à Niagara, par le père Louis Hennepin

1646

Martyre du père jésuite Isaac Jogues en Huronie

1649

• Martyre des pères jésuites Jean de Brébeuf, Gabriel Lalement et Charles
Garnier, en Huronie;
• Destruction de la Huronie

1666-1669

Fondation de la mission Sault Ste-Marie

1668

Établissement de la mission de Quinté (Kenté) sur les bords du lac Ontario par les
missionnaires sulpiciens Claude Trouvé et François de Salignac de la Mothe
Fénelon

1669

Premier voyage de l’explorateur Robert-René Cavelier de La Salle en Ontario,
accompagné de deux pères sulpiciens, Dollier de Casson et Bréhant de Galinée

1670

Fondation de la mission de Sainte-Marie-du-Sault (auj. Sault-Ste-Marie)
Fondation de la Compagnie de la Baie d’Hudson

1673

Fondation du Fort Cataracoui, dit aussi « Fort Frontenac » (auj. Kingston)

1678-1679

Établissement du Fort Conti, dit « Fort Niagara »

1679

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

1686

Voyage de Pierre de Troyes à la « mer » d’Hudson

1689

Abandon du Fort Frontenac (auj. Kingston)
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1694

Premiers raids de Pierre Le Moyne d’Iberville à la « mer »d’Hudson

1695

Reprise du Fort Frontenac

1701

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

1720

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

1725

• Reconstruction du Fort Niagara;
• Premier poste de traite à Toronto

1742

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

1749

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)

1758

Perte du Fort Frontenac (auj. Kingston)

1759

Perte des Forts Niagara et Toronto

1763

• Fin de la guerre de Sept Ans et cession de la Nouvelle-France à l’Angleterre;
• Création de la Province de Québec (les frontières de la province : grandes
parties des territoires du Québec et de l’Ontario, les territoires de l’Ohio et de
l’Illinois, la limite sud des terres de la Compagnie de la Baie d'Hudson (appelées
Terre de Rupert).

1774

Proclamation de l’Acte de Québec, garantissant l’usage du français et de la
religion catholique

1776

Création de la Compagnie du Nord-Ouest à Montréal

1783-1784

Émigration des Loyalistes, des États-Unis vers le Haut-Canada

1786

Création de la première école française en Ontario à l’Assomption de Sandwich
(Windsor) par les demoiselles Adhémar et Papineau

1788

Nomination du premier juge franco-ontarien (Jacques « James »Baby)

1790

Nomination d’un chef de poste de la Compagnie de la Compagnie du Nord-Ouest
au lac La Pluie, aujourd’hui Rainy River (Jean-Baptiste Saint-Germain)

1791

Proclamation de l’Acte constitutionnel, établissant le Haut-Canada (Ontario) et le
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Bas-Canada (Québec)
1792

Élection du premier député franco-ontarien (François Baby)

1801

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

1805

Environ 1 000 travailleurs canadiens-français au Fort Kaministiquia (auj. Thunder
Bay)

1807

Loi des écoles de district

1816

Loi des écoles communes ou publiques

1820

Population française de l’Ontario : environ 4 000 personnes

1821

Fusion de la Compagnie du Nord-Ouest et de la Compagnie de la Baie d’Hudson

1824

Débuts des travaux de construction du canal Welland où un siècle plus tard
s’installent de nombreux Canadiens-français

1826

• Fondation de Bytown (devenu Ottawa en 1855);
• Début des travaux de construction du canal Rideau reliant Bytown et Kingston

1827

Établissement à Penetanguishene de 288 Canadiens-français de l’Île Drummond

1832

Ouverture du canal Rideau, œuvre majeure d’ingénierie construite par une maind’œuvre à majorité anglaise, écossaise et irlandaise mais aussi canadiennefrançaise et autochtone

1834-1836

« Guerre » des Shiners, conflits ethniques à Bytown

1837

Ouverture de la première école française à Bytown (auj. Ottawa), dirigée par
madame Zoé Masson

1838

Rapport Durham, recommandant l’anglicisation et l’assimilation des Canadiens
français

1840

• Début du peuplement canadien-français dans les comtés de Prescott et de
Russell;
• Fondation d’une mission au lac à La Pluie par l’abbé Georges-Antoine Belcourt

1841

• Acte d’Union du Haut-Canada et du Bas-Canada, créant ainsi la Province du
Canada (Canada-Uni) avec deux entités : le Canada-Ouest et le Canada-Est;
• Organisation de l’instruction publique;
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• Loi Sydenham adoptée par l’Assemblée législative du Canada-Uni stipulant que
des personnes de foi religieuse autre que celle de la majorité peuvent choisir leurs
propres conseillers scolaires et établir leurs propres écoles
1842

Population française de l’Ontario : environ 14 000 personnes

1843

Début de la fondation de 13 écoles françaises dans la région de Sandwich par le
père jésuite Pierre Point

1844

Arrivée des Pères Oblats de Marie-Immaculée en Ontario, d’abord à Bytown (auj.
Ottawa)

1845

• Arrivée des Sœurs Grises de la Croix en Ontario, congrégation connue aussi
sous le nom des Sœurs de la Charité d’Ottawa, à Bytown (auj. Ottawa);
• Fondation par Élisabeth Bruyère de l’Hôpital Général et de deux écoles, une
française et une anglaise

1846

Organisation du réseau d’écoles publiques dans le Haut-Canada

1847

• Érection canonique du diocèse catholique de Bytown (Bytown/Ottawa);
• Installation de Joseph-Eugène-Bruno Guigues comme premier évêque de
Bytown;
• Élection du premier échevin de langue française à Bytown (Jean Bédard)

1848

• Fondation du Collège Saint-Joseph de Bytown par Mgr Joseph-Eugène-Bruno
Guigues, institution devenue le Collège d’Ottawa puis l’Université d'Ottawa en
1866;
• Fondation à Cornwall du Pensionnat Saint-André pour jeunes filles et d’un autre
pensionnat pour jeunes filles à Bytown par les Sœurs de la Charité

1849

• Fondation par Mgr Guigues à Bytown (auj. Ottawa) du Grand Séminaire;
• Fondation à Thunder Bay de la mission de l’Immaculée-Conception par les
pères jésuites, Jean-Baptiste Choné et Nicolas Frémiot

1851

• Population française de l’Ontario : environ 26 400 personnes
• Ouverture à Fort-William d’une école par le Père Choné

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-Balsara Turgeon) à Bytown
(auj. Ottawa);
• Pressions de Mgr Armand-Marie-François de Charbonnel, évêque de Toronto,
exerçées en vue d’une exemption pour les catholiques de payer des taxes aux
écoles communes
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1855

Bytown devient Ottawa

1856

• Érection canonique du diocèse catholique de London;
• Création de la Commission des écoles séparées d’Ottawa

1857

• Désignation d’Ottawa comme capitale du Canada par la reine Victoria
• Ouverture du Collège de l’Assomption à Sandwich (auj. Windsor);

1858

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

1861

• Parution de l’hebdomaire le Courrier d’Ottawa;
• Population française en Ontario : environ 33 000 personnes

1862

Fondation à Ottawa du Cercle littéraire de la jeunesse catholique

1863

• Fondation par les Oblats de la mission Saint-Claude sur la rive ontarienne du lac
Témiscamingue;
• Fondation de l’Union Saint-Joseph d’Ottawa, devenu Union Saint-Joseph du
Canada (auj. Union du Canada), compagnie mutuelle d’assurance-vie;
• Législation permettant la création des écoles séparées en Ontario (Loi Scott)

1864

• Fondation à Windsor d’une première école par les Sœurs des Saints-Noms de
Jésus et de Marie qui plus tard fondent l’Académie Sainte-Marie;
• Arrivée à Ottawa des Frères des écoles chrétiennes;

1866

Arrivée en Ontario des Sœurs du Bon-Pasteur d’Angers

1867

• Entrée en vigueur de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB);
• Le Canada-Ouest (ancien Haut-Canada) devient la province d’Ontario et le
Canada-Est (ancien Bas-Canada) devient la province de Québec. L’Acte garantit
le droit à des écoles catholiques;

1870

• Fondation du quotidien bilingue Le Courrier d’Ottawa;
• Création des “high schools” et des “collegiate institutes”;
• Obligation de payer des impôts fonciers pour fins scolaires

1871

Population d’origine française en Ontario : 75 383

1874

• Élection du premier député franco-ontarien au Parlement canadien (Chambre
des communes), le docteur Pierre St-Jean (libéral) à Ottawa;
• L’Université d’Ottawa devient une institution de langue anglaise

1879

Arrivée à Ottawa puis à Haileybury, des Sœurs de la Miséricorde
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1881

Population d’origine française en Ontario : 102 743

1883

• Élection du premier député franco-ontarien à l’Assemblée législative de
l’Ontario, représentant le comté de Russell (Honoré Robillard);
• Construction du tronçon du Canadien Pacifique entre Mattawa et Sudbury
Fondation de Sudbury;
• Début de l’exploitation des mines dans la région de Sudbury;
• Première messe célébrée au Nouvel Ontario à Sainte-Anne-des-Pins de Sudbury,
par le père jésuite Joseph Specht;
• Ouverture de la première école à Sudbury par le père jésuite Jean-Baptiste
Nolin, curé de Sainte-Anne-des-Pins

1885

L’apprentissage et l’enseignement de l’anglais rendu obligatoire pour les
enseignants et enseignantes de langue française en Ontario

1887

Nomination du premier sénateur franco-ontarien au Sénat canadien, à Ottawa (Dr
Charles-Eusèbe Casgrain, de Windsor)

1888

Fondation de la première commission scolaire à Sudbury par Jean-Étienne
Fournier, John Frawley, J. Antil et A. Rioux

1888-1891

Tensions ethno-religieuses en Ontario, en partie suite à l’affaire des biens des
jésuites et de la place des langues anglaise et française dans l’éducation

1889

Manuels en langue française bannis des écoles ontariennes

1890

• Arrivée des Capucins 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.

1894

Fondation du journal Le Temps à Ottawa (paraissant jusqu’en 1914)

1895

Départ de l’Ontario des Frères des écoles chrétiennes à qui le gouvernement
provincial a interdit l’usage des manuels scolaires rédigés par leur communauté

1899

Retour à Ottawa des Frères des écoles chrétiennes

1901

• Retour du bilinguisme à l’Université d’Ottawa;
• Population d’origine française en Ontario : 158 671

1902

Arrivée des Sœurs du Sacré-Coeur à Ottawa, ensuite à Cobalt, au Niagara et dans
l’Est ontarien
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1903

Début de l’exploitation minière dans le Témiscamingue

1904

Érection canonique du diocèse catholique de Sault-Ste-Marie

1905

Début de l’exploitation des mines d’argent de Cobalt

1906

Premier regroupement d’associations franco-ontariennes

1908

• Première parution à Hawkesbury de l’hebdomadaire Le Moniteur;
• Proclamation par le Pape Pie X, de Saint-Jean-Baptiste comme patron des
Canadiens-français;
• Le chemin de fer National Transcontinental à Cochrane

1909

Ruée vers l’or suite à la découverte d’une veine de ce minérai près de South
Porcupine

1910

• Fondation de l’Association canadienne-française d’Éducation d’Ontario
(ACFÉO), rebaptisé l’ACFO en 1969 et l’AFO en 2006;
• 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 1912

1911

• Arrivée des Frères du Sacré-Cœur en Ontario, d’abord à Ottawa;
• Fondation de Timmins par Noé-Antoine Timmins;
• Population d’origine française en Ontario : 202 442

1912

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.

1913

• Fondation de la seule congrégation française de religieuses à voir le jour en
Ontario, l’Institut Jeanne d’Arc à Ottawa, par Sœur Marie Thomas d’Aquin;
• Fondation du journal Le Droit à Ottawa sous la direction du père Charles
Charlebois;
• Fondation du Collège du Sacré-Cœur à Sudbury

1914

• Fondation de la Fédération des femmes canadiennes-françaises (FFCF); devenue
le Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises (FNFCF) en 1989,
puis l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, suite à la fusion, en
2005, de la FNFCF et du Réseau national d’action éducation femmes (RNAEF).

1915

• Fondation du diocèse catholique d’Haileybury;
• Le Règlement XVII devient loi
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1915-1916

Motion Bullock et loi Galipeault de l’Assemblée législative du Québec sur la
question des écoles en Ontario et le Règlement XVII

1916

• Occupation de l’école Guigues à Ottawa par les mères de famille en protestation
au Règlement XVII;
• Mémoire sur les écoles de langue française soumis au gouvernement ontarien
par l’Association canadienne-française d’Éducation d’Ontario;
• Motion Laurier-Lapointe à la Chambre des communes contre le Règlement
XVII;
• Jugement du Comité judiciaire du Conseil Privé de Londres sur la validité du
Règlement XVII;
• Trois cent victimes suite à un feu de forêt qui détruit 500 000 acres dans la
région de Porquis Junction, Iroquois Falls, Kelso, Nushka, Matheson et Ramore

1916-1918

Lettres encycliques Commissio divinitus et E litteris apostolicis se prononçant sur
la question des écoles en Ontario et le Règlement XVII

1918

Parution du premier journal La Défense, à Windsor

1920

Fondation de l’Association technologique de langue française d’Ottawa, devenue
l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO) en 1962

1921

Population d’origine française en Ontario : 248 275

1922

Quarante victimes lors d’un incendie dans dix-huit municipalités du Nord-Est de
l’Ontario, dont North Cobalt, New Liskeard et Haileybury

1923

• Fondation de l’École normale d’Ottawa, une institution bilingue;
• Fondation à Pembroke de l’école libre de langue française par Jeanne Lajoie en
protestation au Règlement XVII

1926

Création de la société secrète de l’Ordre de Jacques Cartier (OJC), aussi connu
sous le nom de « la Patente », organisme voué à la défense des intérêts des
Canadiens-français

1927

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

1928

Arrivée en Ontario des Sœurs Blanches d’Afrique

1929

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

1931

• Fondation à Tecumseh par le sénateur Gustave Lacasse du journal La Feuille
d’érable;
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• La majorité des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariennes habitent les villes
(selon le Bureau de la statistique);
• Population d’origine française en Ontario : 299 732
1934

• Premier franco-ontarien nommé à la Cour suprême de l’Ontario EugèneRodolphe-Edgar Chevrier;
• Naissance des jumelles Dionne à Corbeil, près de North Bay : Annette, Cécile,
Émilie, Marie et Yvonne

1936

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

1938

• Premier Concours provincial de français, au niveau de la huitième année,
initiative de Robert Gauthier, directeur de l’enseignement en français au ministère
de l’Éducation;
• Fondation du diocèse de Hearst

1939

• Fondation de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario
(FSSJBO);
• Fondation de l’Association des enseignants franco-ontariens (AEFO), devenue
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens en 1986;
• Arrivée en Ontario des Religieux de Saint-Vincent-de-Paul

1940

Proclamation par le Pape Pie XII des martyrs de la Huronie comme saints patrons
du Canada

1941

Population d’origine française : 373 990

1942

• Fondation de la Société historique du Nouvel-Ontario (SHNO) par le père
Lorenzo Cadieux;
• Arrivée des Sœurs de Sainte-Marie de Namur en Ontario, à Vankleek Hill,
Alexandria et Cornwall;
• Parution à Sudbury de l’hebdomadaire L’Ami du Peuple, fondé par Camille
Lemieux

1944

• Fondation à Ottawa de la Société Richelieu et du premier club Richelieu, devenu
le Richelieu International en 1971;
• Création de l’Association des commissaires d’écoles bilingues de l’Ontario
(ACEBO), devenue l’Association française des conseils scolaires de l’Ontario
(AFCSO) en 1973;
• Disparition du Règlement XVII des « statuts » de l’Ontario

1945

• Fondation de la Société d’histoire et de généalogie d’Ottawa (SHGO), dissoute
en 2004;
• Commission royale d’enquête sur l’éducation en Ontario (Rapport Hope) qui

11
reconnaît aux parents d’expression française le droit de donner à leurs enfants une
instruction dans leur langue maternelle
1946

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

1947

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

1948

• Construction de l’école secondaire Eastview High School, première école
secondaire publique bilingue en Ontario, l’école deviendra l’école secondaire
André-Laurendeau de 1969 à 1998)
• Fondation à Sudbury du Collège Notre-Dame par les Sœurs de la Charité
d’Ottawa;
• Fondation à Sudbury du Centre de recherches folkloriques par le père Germain
Lemieux

1949

• Première assemblée de l’Association de la jeunesse franco-ontarienne (AJFO);
l’AJFO se voit supplantée en 1969 par l’APMJOF

1950

• Fondation par le père Albert Regimbal et Jacques Groulx du Centre des Jeunes
de Sudbury ou Centre « Civitas Christi », devenu le Carrefour francophone en
1988

1951

Population d’origine française : 477 677

1952

• Entrée en ondes du poste radiophonique CFCL-Timmins, premier poste de
langue française en Ontario, fondé par Conrad Lavigne;
• Fondation de l’Institut de folklore franco-ontarien, devenu par la suite le Centre
franco-ontarien de folklore (CFOF) en 1972;
• Fondation du Séminaire de Hearst, ensuite devenu le Collège de Hearst puis le
Collège universitaire de Hearst en 1959, affilié à l’Université de Sudbury puis à
l’Université Laurentienne;
• Le Collège de l’Assomption devient l’Université de Windsor

1954

• Fondation de la Fédération des Associations de parents et instituteurs (FAPI) de
l’Ontario, devenue la Fédération des associations de parents francophones de
l’Ontario (FAPFO) en 1990

1955

Ouverture du poste de télévision CBOFT-Ottawa et première émission de
télévision en langue française en Ontario

1957

Entrée en ondes du poste de radio de langue française, CFBR-Sudbury, fondé par
Baxter Ricard

1958

• Fondation du Centre de recherche en littérature canadienne-française à

12
l’Université d’Ottawa, devenu le Centre de recherche en civilisation canadiennefrançaise (CRCCF) en 1969;
• Fondation à Toronto de la Fédération des clubs sociaux franco-ontariens
(FCSFO)
1960

• Fondation de l’Université Laurentienne à Sudbury à laquelle sont affiliés
l’Université de Sudbury, l’Université Thorneloe, l’Université Huntingdon, le
Collège de Hearst, Nipissing College et Algoma College

1961

Population d’origine française : 647 941

1962

Création du Conseil de vie française (CVF) à Cornwall

1963

• Fondation de l’École normale de Sudbury, devenue par la suite l’École des
sciences de l’éducation de l’Université Laurentienne;
• Création de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme (Commission Laurendeau-Dunton)

1964

• Fondation officielle du Conseil de coopération de l’Ontario (CCO), dont la date
de création remonte à 1946;
• Entrée en ondes du poste radiophonique CBOF-Ottawa

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

Tenues des premières assises des États-généraux du Canada français à Montréal

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, permettant la création d’écoles
secondaires publiques de langue française (Rapport Hall-Dennis) et
l’établissement des comités consultatifs de langue française (CCLF) au sein des
conseils scolaires de la province;
• Publication du Rapport Bériault sur les écoles de langue française en Ontario
• Ouverture de la première école secondaire publique de langue française en
Ontario, l’école Confédération de Welland

1969

• Création de l’Assemblée provinciale des mouvements de jeunesse de l’Ontario
français (APMJOF);
• Parution du Rapport Saint-Denis sur la vie culturelle des Franco-Ontariens
(Comité franco-ontarien d’enquête culturelle);
• Création de la Commission permanente Ontario-Québec pour faciliter la
coopération et les échanges dans les domaines de l’éducation et de la culture;
• Adoption au Parlement canadien de la Loi sur les langues officielles
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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;
• Conflits scolaires autour des écoles françaises de North Bay, de Cornwall, de
Windsor-Essex, de Penetanguishene et de Sturgeon Falls;
• Entrée en ondes du poste de radio CBEF-Windsor

1971

• Entrée en ondes du poste de radio CJBC-Toronto;
• Population d’origine française : 737 360

1972

• Fondation à Sudbury de Théâtre-Action (TA);
• 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;
• Création par le gouvernement provincial du Conseil supérieur des écoles de
langue française et nomination de Laurier Carrière à la présidence;
• 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 à Windsor;
• Publication du premier ouvrage « Lignes-Signes » de la maison d’édition Prise
de Parole de Sudbury;
• Ouverture du poste de télévision en langue française CBLFT-Toronto;
• Création de la Commission des langues d’enseignement de l’Ontario dans le but
de régler les conflits scolaires linguistiques

1974

• Fondation du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP);
• Création du Conseil des Affaires franco-ontariennes (CAFO), devenu l’Office
des affaires francophones (OAF) en 1986;
• Établissement du « Centre ontarois » de l’Office national du film

1975

• Fondation de la Fédération des scouts de l’Ontario (FSO);
• Déploiement à Sudbury du drapeau franco-ontarien;
• Création de la Coopérative des artistes du Nouvel-Ontario (CANO);
• Création de Pro-Arts, devenu BRAVO en 1991;
• Fondation de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ)
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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);
• Ouverture du poste de télévision en langue française CBEFT-Windsor;
• Fondation de l’Association de la presse francophone hors Québec;
• Population francophone en Ontario : 462 190 (langue maternelle et d’usage)

1977

• Création de l’Institut franco-ontarien (IFO) à l’Université Laurentienne de
Sudbury;
• Fondation de la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien (FESFO),
renommée la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne en 2004;
• 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;
• Fondation de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF);
• Entrée en ondes du poste de radio CBON-FM à Sudbury

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 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;
• Loi spéciale obligeant le conseil scolaire de Windsor-Essex à construire une
école secondaire française (École secondaire L’Essor);
• Ouverture du Collège catholique Samuel-Genest à Ottawa

1980

• Fondation de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario
(AJEFO);
• Fondation de l’Association des commissaires d’écoles bilingues de l’Ontario
(ACEBO), devenue par la suite l’Association française des conseils scolaires de
l’Ontario (AFCSO);
• Possibilité de rédiger son testament en français en Ontario;
• Règlement du conflit scolaire de Penetanguishene avec l’ouverture d’une école
secondaire de langue française (l’école secondaire Le Caron)
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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
• Création du Centre Jules-Léger pour francophones avec difficultés
d’apprentissage

1982

• Lancement de la première anthologie de textes littéraires franco-ontarien
l’auteure Yolande Grisé au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques;
• Fondation des Éditions du Vermillon à Ottawa;
• Rapport sur la gestion des écoles élémentaires de langue française (Rapport
Kipp);
•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), devenue par
la suite 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 gestion 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 gouvernement 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;
• Création de l’Orientation francophone internationale de l’Ontario (OFIO);
• Premier concours « Ontario Pop » de Radio-Canada;
• Entrée en vigueur de la Loi 75 donnant droit à la gestion scolaire aux
francophones par le biais des Conseils de l’enseignement de langue française
(CELF) en remplacement des CCLF;
• Adoption à l’Assemblée législative de l’Ontario de la Loi sur les services en
français (Loi 8);
• Dissolution du Conseil des affaires franco-ontariennes (CAFO);
• Création de Contact Nord/Contact North par le gouvernement ontarien
• Population francophone en Ontario : 543 835
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1987

• Fondation de l’Association multiculturelle francophone de l’Ontario (AMFO);
Création du Centre franco-ontarien sur le sport et la condition physique (Franc-OForme);
• Ouverture et entrée en ondes de la Chaîne française de TVOntario;
• Première parution de la revue Clik!, publiée jusqu’en 1991;
• Entrée en vigueur de la Loi 30 accordant le financement complet des écoles
séparées catholiques de niveau secondaire;
• Création de Artistes ontarois - arts visuels et musée (AOAV)

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 permettant 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)

1989

• Fondation à Midland du Regroupement des organismes du patrimoine francoontarien (ROPFO);
• 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 d’arts appliqués et de
technologie de langue française en Ontario, La Cité collégiale à Ottawa;
• Fondation à Toronto du Centre médico-social communautaire (CMSC);
• Fondation de l’Association des surintendantes et surintendants francoontariennes (ASFO);
• Création à Sudbury du Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation
(Centre FORA);
• Entrée en vigueur de la Loi sur les services en français (Loi 8) du gouvernement
de l’Ontario

1990

• Relance de l’Alliance culturelle de l’Ontario, l’Alliance a vu ses premiers jours
en 1985 mais semi-active;
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• Création de l’Association des éditeurs franco-ontariens, devenue le Regroupement des éditeurs canadiens-français (RECF) 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);
• Conflit linguistique à Sault-Sainte-Marie;
• Début de l’installation des panneaux bilingues sur les autoroutes provinciales
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);
• Ouverture à Ottawa de la Cité collégiale;
• Rapport de la Commission Bourdeau recommandant la création de deux autres
collèges communautaires de langue française en Ontario;
• Population francophone en Ontario : 547 300

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;
Publication en français des lois refondues de l’Ontario

1993

• Fondation de l’Association ontarienne de diffuseurs de matériel culturel
francophone (AODMCF);
• Fondation de l’Association ontarienne des sourds francophone (AOSF);
• Fondation de la Coalition franco-ontarienne sur le logement (CFOL); inactive en
1999;
• Création du Collège Boréal (Nord de l’Ontario);
• Création d’un conseil scolaire de langue française dans Prescott-Russell;
• 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);
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• L’ACFO provinciale déménage ses bureaux à Toronto;
• Mise sur pied à Longlac du premier centre scolaire communautaire;
• Dissolution du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton à trois
paliers pour le remplacer par deux conseils scolaires francophones, un catholique
et un public;
• Mise sur pied d’un centre médico-social communautaire à Hamilton-Wentworth
1995

• La Chaîne française de TVOntario (TVO) devient TFO;
• 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 permanent du
campus de la Cité collégiale à Ottawa;
• Nomination de la première Franco-Ontarienne (Marie-P. Poulin) au Sénat (Sénat
du Canada, Ottawa);
• Modification majeure de la loi sur les Credit Unions et les Caisses populaires

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;
Population francophone en Ontario : 542 340

1997

• Inauguration du Centre de jour Guigues dans l’édifice de l’ancienne école
Guigues;
• Création de la revue Infomag, 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 la Commission de restructuration des services de santé de l’Ontario
de fermer l’hôpital Montfort d’Ottawa, seul hôpital universitaire de langue
française en Ontario. Plus de 10 000 Franco-Ontariens participent à un grand
ralliement au Centre municipal d’Ottawa pour protester contre la fermeture de
l’Hôpital;
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• Création du mouvement S.O.S. Montfort;
• Fondation du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario
(RSSFEO)
1998

• Création du Regroupement des organismes francophones en éducation (ROFE);
• Fondation de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
(AFOCSC);
• Fondation de l’Association des directions et des directions adjointes des écoles
franco-ontariennes;
• Fondation de l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne;
• Lancement de la campagne de financement Fonds de la Résistance S.O.S.
Montfort;
• Création à Sudbury de la Fondation Baxter-et-Alma-Ricard afin de décerner
annuellement des bourses pour étudiants francophones vivant en milieu
minoritaire pour des études universitaires de 2e et de 3e cycles;
• Dédommagement des jumelles Dionne par le gouvernement de l’Ontario

1999

• Création par le gouvernement ontarien de 12 conseils scolaires de langue
française (quatre conseils publics et huit conseils de districts catholiques);
• Élection de la première Franco-Ontarienne (Claudette Boyer) à l’Assemblée
législative de l’Ontario;
• Jugement en faveur du maintien de l’Hôpital Montfort par la Cour divisionnaire
de l’Ontario

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

2003

Les plaques d’immatriculation des véhicules de l’Ontario illustrent, sur demande,
le drapeau franco-ontarien

2004

• Lancement de la Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario, aidant à
renforcer l’éducation en langue française en Ontario, à promouvoir la langue et la
culture françaises, à améliorer le rendement des élèves et à garder les jeunes
Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens dans les écoles de langue française;
• Création du Comité consultatif provincial sur les affaires francophones, ayant
pour mandat de conseiller la ministre déléguée aux Affaires francophones sur la
meilleure façon de répondre aux besoins de la communauté francophone;
• Financement aux 12 conseils scolaires de langue française pour les premières
étapes de la mise sur pied de la Stratégie sur l’éducation en langue française;
• Mise sur pied d’un comité consultatif francophone par le Secrétariat des personnes âgées afin d’élaborer, d’organiser et d’évaluer une série de foires de
renseignements pour les personnes âgées francophones en Ontario;
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• Tenue des États généraux sur le développement des services en français en
matière de violence contre les femmes
2005

• Établissement d’un groupe de travail permanent sur l’éducation en langue
française (paliers élémentaire et secondaire), prodiguant des conseils au ministre
de l’Éducation sur des questions touchant le secteur de l’éducation francophone,
fusionné dans le Groupe de travail permanent EDU-FCU en 2008;
• Création du Comité consultatif de l’éducation postsecondaire en langue
française, chargé de faire des recommandations pour améliorer l’accès aux
programmes d’études postsecondaires en français, fusionné dans le Groupe de
travail permanent EDU-FCU en 2008;
• Adoption d’une loi pour amender la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa
reconnaissant le caractère bilingue de la ville d’Ottawa;
• Fondation de l’Union provinciale des minorités raciales ethnoculturelles
francophones de l’Ontario (UPMREF)

2006

• Autonomie de TFO, la télévision culturelle et éducative de l’Ontario et réseau de
télédiffusion indépendant en français, obtenant ainsi son indépendance de TVO;
• Soutien accordé aux conseils scolaires de langue française pour la planification
de l’offre de services de garde d’enfants, dans le cadre de la Stratégie Meilleur
départ;
• Ajout, dans le préambule du projet de loi 36 sur l’intégration du système de
santé local, d’une mention faisant état de la nécessité de faire respecter les
exigences de la Loi sur les services en français, par le biais des réseaux locaux
d’intégration des services de santé (RLISS);
• Fondation de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO);
• Création des Prix de la Francophonie de l’Ontario par le gouvernement de
l’Ontario;
• Six monuments Monuments de la francophonie d’Ottawa sont érigés en 20062007; l’initiative s’étend ensuite à d’autres villes de l’Ontario, notamment à
Casselman, Rockland, Sudbury et Cornwall (2007 à 2010) et à l’Hôpital Montfort
(2010)

2007

• Création du Commissariat aux services en français;
• Introduction de plaques d’immatriculation en français pour les voitures
particulières;
• Première édition du Parlement jeunesse francophone de l’Ontario, sous l’égide
de l’Association des parlementaires de la francophonie - section de l’Ontario

2008

• Tenus des premiers États généraux de la francophonie de Sudbury;
• L’Office des affaires francophones lance la stratégie « L’accent sur la jeunesse
» pour encourager les jeunes francophones à socialiser, travailler et vivre en
français

2009

Tenue des États généraux du patrimoine franco-ontarien, organisé par le ROPFO
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