
 

Journée des Francos-ontariens et Franco-ontariennes 

25 septembre 2022 
En ce 25 septembre, le conseil municipal de Casselman souhaite à tous les résidents et résidentes de la 
Municipalité une bonne Journée des Franco-ontariens et des Franco-ontariennes.  

Nous avons perdu récemment deux grandes figures de proue de l’Ontario français : Gisèle Lalonde et Mariette 
Carrier-Fraser. Ces femmes ont consacré leurs vies à la lutte et au développement d’institutions et de 
programmes qui nous ressemblent. Elles méritent toute notre admiration. 

La dernière enquête de Statistique Canada a montré que le poids démographique des communautés 
francophones minoritaires a diminué au pays. En Ontario, l’aiguille des Franco-Ontariens pointe à 3,4 % en 
2021 selon la première langue officielle parlée seulement, une baisse de .4%. Cette chute est la plus marquée 
des cinq derniers recensements. Même chez nous, à Casselman, la proportion des francophones a baissé.  

 Il n'est pas facile de vivre aux portes du géant qu'est l'Amérique et de conserver sa propre langue et sa 
culture.Il faut de la détermination et du sacrifice. Indéniablement, le travail acharné des francophones de 
l'Ontario à travers les siècles a résulté non seulement en une communauté francophone plus forte, mais 
également en une société plus riche pour tout le Canada. 

De plus en plus, notre communauté se diversifie et les accents d’ailleurs se font entendre dans nos parcs et 
nos cours d’école. Si vous êtes arrivés dans notre municipalité au cours de l’année 2022, nous vous souhaitons 
d’abord la bienvenue et nous vous invitons à prendre part aux nombreuses activités de célébration de notre 
francophonie plurielle. 

Nous saluons aussi à ceux dont la langue maternelle n’est pas le français, mais qu’ils l’ont appris. Que cette 
célébration de notre langue puisse vous donner un sentiment d’appartenance à une culture qui vous était 
autrefois moins familière.  

Parler une langue minoritaire est un geste politique et un geste de courage. En décembre 2021, le 
gouvernement de l’Ontario a adopté une modification profonde de la Loi sur les services en français, une loi 
qui élargit l’accès aux services gouvernementaux pour les Franco-ontariens. Au fédéral, une nouvelle Loi sur 
les langues officielles est à l’étude au comité des langues officielles. Le processus est long, et le gouvernement 
semble déterminé à transformer la loi pour qu’elle réponde aux besoins actuels des francophones du Canada. 

Aujourd’hui, citoyens et citoyennes de Casselman, nous vous encourageons à célébrer cette francophonie 
ontarienne que nous sommes. Habillez-vous en vert et blanc, chantez « Notre Place » ou « Mon beau 
drapeau ». Danser en écoutant les Rats d’Swompe ou Stef Paquette. Faites savoir au monde que nous sommes 
bien vivants, francos et fiers de l’être! 

Pourquoi le 25 septembre est la fête des Francos-ontariens et des Francos-ontariennes? 

Le drapeau franco-ontarien est créé par un professeur et un étudiant de l’Université Laurentienne à Sudbury. Il est hissé pour la 
première fois devant l’Université de Sudbury le 25 septembre 1975. En 2001, le gouvernement ontarien adopte une loi qui fait du 
drapeau franco-ontarien l'emblème officiel des francophones en Ontario. En 2001, on célèbre pour la première fois la journée du 
drapeau franco-ontarien. Depuis 2010, le 25 septembre est la journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. 


