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ACTIVITÉS A NE PAS MANQUER !

DES JEUX PAS ORDINAIRES…

Savais-tu que les 8es Jeux franco-ontariens se déroulent à Windsor du 18 au 21 mai 2001 pour célébrer le tricentennaire de l'arrivée des francophones dans cette région? Les Jeux, c'est quatre jours
intenses de compétitions et d'ateliers en Sport et Athlétisme, en Impro, en Arts visuels, en Chanson et
Musique, en Quiz franco-ontarien et en Amuseurs publics. Près de 1000 jeunes athlètes, artistes et
leaders seront choisis dans toutes les écoles secondaires franco-ontariennes pour venir vivre ce qui
est devenu le plus grand rassemblement de la jeunesse franco-ontarienne! Les trousses d'inscription
sont envoyées aux écoles à la fin mars… Informe-toi auprès de ton conseil étudiant, de la direction ou
de la personne contacte de la FESFO à ton école!
L'ODYSSÉE DE 2001… EN ONTARIO !

Savais-tu qu'en 2001, l'Ontario est marquée par deux événements majeurs ?
Les Fêtes du Tricentennaire de la fondation de Détroit-Windsor. C'est dans cette région que ce sont
établies les premières familles « franco-ontariennes ». Les 8es Jeux franco-ontariens font partie des
festivités et se déroulent à Windsor au mois de mai 2001 ! Plusieurs activités sont au programme, avec
des temps forts au mois de juillet (Info: www.tricentenaire.org ou 1-877-358-0449. Pour découvrir
encore plus la francophonie de cette région voir www.francowindsor.org )
Les 4es Jeux de la Francophonie mondiale - Ottawa-Hull 2001 regroupent près de 3000 athlètes et
artistes d'une cinquantaine de pays de la Francophonie du 14 au 24 juillet. Une Super Franco-Fête
précède l'événement et débute avec le Festival franco-ontarien le 24 juin. La FESFO est de la partie
avec une grande équipe d'animation jeunesse… (Info : www.jeux2001.ca ou Émile à la FESFO au
(613) 260-8055)
JOUER AVEC TOUT LE MONDE ?

Savais-tu que toutes les écoles secondaires franco-ontariennes ont été invitées à choisir 1 ou 2
Ambassadeurs jeunesses pour jouer un grand rôle en organisant des Mini-jeux de la Francophonie
locaux, des présentations et toutes sortes d'activités dans le cadre des 4es Jeux de la Francophonie
(mondiale) - Ottawa-Hull 2001 ? (Info : Émile à la FESFO au (613) 260-8055)

MERDE !
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Savais-tu que Théâtre-Action organise à chaque année des festivals de théâtre ? Le Festival de théâtre
pour les écoles secondaires se déroule du 25 au 28 avril 2001 à l'É.S. Thériault de Timmins. Le Festival
de théâtre communautaire 2000 se déroulait à Toronto en même temps que les 7es Jeux francoontariens et le prochain est prévu pour mai 2002 !!!
(info : (613) 745-2322 ou
www.theatreaction.on.ca )
PLEIN D'ACTIVITÉS …

Savais-tu qu'il y a toutes sortes d'activités spéciales qui ont été créées pour rassembler la jeunesse
franco-ontarienne ?
! Les Forums régionaux « Organizzaction! » de la FESFO et les Jeux franco-ontariens - Sports,
Arts visuels, Musique, Impro, Amuseurs publics et Quiz (voir « ses activités » sous
www.franco.ca/fesfo )
! Le Tournoi d'improvisation l'AFOLIE!
! Les Festivals de Théâtre-Action ( www.theatreaction.on.ca )
! Des tournois franco-ontariens de hochey, de volleyball et de basketball féminin et masculin
! De nombreux festivals comme La Nuit sur l'étang (www.laurentian.ca/www/francais/lanuit ), le
Festival franco-ontarien (www.ffo.ca ) et la Franco-Fête de Toronto
BONNE NUIT !

Savais-tu qu'il y a eu 2 Nuits sur l'étang en l'an 2000 ? Ce grand concert franco-ontarien qui se déroule
à l'Université Laurentienne à Sudbury avait lieu au mois de mars et se déroule maintenant à la mi-octobre… La Nuit sur l'étang est une longue soirée de concerts qui a été créée en 1973 par des jeunes de
l'Université Laurentienne pour souligner « la folie collective d'un peuple en party! ». À chaque année,
plusieurs centaines de jeunes du secondaire s'y rendent pour découvrir nos artistes! Information :
www.laurentian.ca/www/francais/lanuit
QUEL MILLÉNAIRE !

Savais-tu que l'année 2000 est spéciale pour les Franco-Ontariens puisqu'on y a célébré 3 anniversaires importants ? Le 25e de la création du drapeau franco-ontarien à Sudbury, le 25e du Festival
franco-ontarien à Ottawa aux environs du 24 juin (info : www.ffo.ca ) et le 10e de l'Association des professionnel-le-s de la chanson et de la musique franco-ontariennes (APCM)
(
www.francoculture.ca/musique/apcm )!!!
L'ONTARIO REMPORTE LA COUPE !

Savais-tu que l'équipe « Ontario » organisée par la FESFO pour les 1ers Jeux de la Francophonie canadienne qui se déroulaient à Memramcook (N-B) au mois d'août 1999 a remporté plusieurs médailles ?
Elle a aussi remporté le prix le plus convoité : le prix de la « Francophonie
canadienne ». Félicitations aux 84 membres de la délégation et merci à tous les entraîneurs !!! Les 2es
Jeux s'organisent pour 2002. (Voir www.franco.ca/fjcf )
C'EST À QUI LE TOUR ?

Savais-tu qu'au mois de mai 1999, à travers différentes activités, la FESFO a directement animé 21 155
personnes différentes ?
DES TONNES D'IDÉES !!!

Savais-tu que tous les guides d'animation et d'idées d'activités de la FESFO sont disponibles gratuitement sur notre site Internet en format imprimable et photocopiable ? Tu peux y retrouver toutes sortes
d'idées pour « L'Impro », la « Radiofusion! », « Les Jeux… coops! », « L'esprit d'école! »,
« Spordinaire! », « Une école en Art! », « La Publicité », etc. Bref, toutes sortes d'activités, pour toutes
sortes de monde!!! (Voir « Documents et fascicules » à www.franco.ca/fesfo)
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LE PLUS …

ET LE MEILLEUR !

VITE SUR TES PATINS ?

Savais-tu qu'avec ses 7 kilomètres de glace entretenue, le Canal Rideau à Ottawa est la plus
longue patinoire au monde? C'est Rhéal Leroux, un Franco-Ontarien de Casselman, qui a créé un
événement extraordinaire pour profiter du canal : Bal de Neige !
BESOIN D'UN CAMION DE SYROP D'ÉRABLE…

Savais-tu que les Franco-Ontariens du petit village de Lefaivre dans l'Est ontarien ont déjà laissé
leur marque dans le fameux Livre des Records Guinness : ils ont fait cuire la plus grosse crêpe au
monde!
LES FRANCO-ONTARIENNES LES PLUS POPULAIRES AU MONDE…

Savais-tu que tout juste avant la 2e guerre mondiale, pendant que tout le pays vivait la Grande
Dépression, les cinq jumelles Dionne de Corbeil ont sauvé l'économie de leur région ? Lors d'un
été, ces petites quintuplées ont attiré plus de touristes que les fameuses chutes Niagara ! Ces
Franco-Ontariennes ont malheureusement été exploitées par le gouvernement et par des hommes
d'affaires de la région de North Bay qui ont bâti leur fortune sur leur dos. Parmi ces exploiteurs, on
retrouve le grand-père du premier ministre de l'Ontario, Mike Harris !!! (Annette, Cécile, Yvonne,
Marie et Émilie Dionne sont nées le 28 mai 1934. Aujourd'hui, le milieu des affaires de North Bay
continue à s'enrichir puisque le public peut visiter leur maison natale à l'entrée de la ville. VOIR
LE MAGAZINE NOUS! et le FILM « MILLION DOLLAR BABIES »)
BUNGEE QUELQU'UN ?

Savais-tu que la Tour CN à Toronto (1815 pieds et 5 pouces) est le plus haut édifice et la plus haute
structure libre au monde ? En temps éclairci, on peut voir les chutes Niagara de l'observatoire de
la tour CN, à plus de 130 km !
« HAUT CANADA ! »

Savais-tu que le drapeau fixé à la tour de la Paix au parlement (300 pieds de hauteur) est le point
le plus élevé d'Ottawa ? En effet, la ville d'Ottawa a passé une loi interdisant aux édifices de
dépasser 291 pieds afin que le drapeau du Canada soit toujours proéminent !
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NUAGE GRIS DANS LE CIEL !

Savais-tu que la cheminée principale de l'usine INCO à Sudbury (1200 pieds) est la cheminée la
plus haute au monde ?
UNE DES MEILLEURES À LA TÉLÉ …

Savais-tu que l'émission jeunesse VOLT de TFO a souvent été mise en nomination aux fameux prix
Gémeaux comme meilleure émission jeunesse au Canada ? Tu peux découvrir toute la créativité
franco-ontarienne de cette petite équipe hyper dynamique à tous les jours à TFO à 18h30 et à minuit, ou encore en visitant le www.tfo.org/volt
DANS LE NORD DE L'EAU AU SUD DE LA RIVE-NORD …

Savais-tu que l'lle Manitoulin (au nord du Lac Huron) est la plus grande île en eau douce au
monde ? Cette île couvre 2 766 kilomètres carrés.
AU SOMMET DE SA CARRIÈRE ?

Savais-tu qu'au mois de mai 2000, le Franco-Ontarien Ben Webster (un ancien de l'É.S. ÉtienneBrûlé de Toronto) est devenu le premier Canadien du millénaire à atteindre le sommet du Mont
Everest ? L'escalade du Mont Everest est une des épreuves physiques et mentales des plus
exigeantes au monde !
FROMAGE !

Savais-tu que la coopérative franco-ontarienne la plus populaire auprès du monde affamé est sans
aucun doute la fromagerie Saint-Albert ? Cette entreprise familiale créée en 1894 a fait sa réputation avec ses fameuses « crottes de fromage » (fromage en grains). À chaque jour, ces FrancoOntariens de Saint-Albert dans la région de l'Est produisent 9 000 kilos de fromage !!! (Info :
www.fromage-st-albert.com ou (613) 987-2872)
IL ÉVITE LA CHUTE !

Savais-tu que le premier funambule qui a traversé les Chutes Niagara (en 1859) en marchant sur
une corde raide est Jean-François Gravelet, mieux connu comme « Blondin le Magnifique » ? Il
était tellement agile qu'à sa première traversée il s'est arrêté au milieu de son trajet pour faire… une
culbute arrière !!! Il est devenu une légende immortalisée dans tous les musées de Niagara pour
ses traversées en bicyclette, les yeux bandés, en transportant un lion dans une brouette, en se
faisant cuire une omelette, ou encore avec les mains et les pieds menottés !
TOUTE UNE RUE …

Savais-tu que c'est ici en Ontario qu'il y a la plus longue rue au monde? C'est la rue Yonge qui
débute à Toronto, qui monte vers le nord sous le nom de la route 11, et qui se termine à Rainy River
1800 km plus loin !!!
L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES…

Savais-tu que dans les années 1920, un Franco-Ontarien nommé Ferdinand Larose a décidé de
passer à l'action pour stabiliser les dunes de sable de la région de Bourget dans l'Est ontarien ? La
Forêt Larose est aujourd'hui la 2e plus importante forêt plantée de mains d'hommes de tout
l'Amérique du Nord !!! (Info : www.francoroute.on.ca ou (613) 258-8204)
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L'UNIVERS FRANCO-ONTARIEN …

« UNE GROSSE GANG ? »

Savais-tu qu'on est un demi million de francophones en Ontario ? C'est beaucoup de monde ça …
C'est la moitié de la population totale du Manitoba, 2 fois celle de Terre-Neuve, 4 fois celle de l'Iledu-Prince-Edouard et 18 fois celle du Yukon !!!
D'UN OCÉAN À L'AUTRE…

Savais-tu qu'1 personne sur 4 au Canada est francophone? On est vraiment présents partout…
Des Franco-Yukonnais jusqu'aux Acadiennes de Terre-Neuve, en passant par les Franco-Ténoises
et les Fransaskois !!! (www.rendezvousfrancophonie.com)
UN VILLAGE VERT ET BLANC…

Savais-tu que lors des 6es Jeux franco-ontariens à Casselman, plus de 300 grands drapeaux franco-ontariens ont été vendus dans la région par l'école secondaire, le Club Richelieu et les membres
de la FESFO… C'est un record « mondial » à battre!
VIVE NOTRE PASSE-PARTOUT !

Savais-tu que sur la Terre, le français est la 2e langue officielle la plus répandue ? L'anglais domine
dans 61 pays mais le français le suit de tout près avec 52 pays ! Avec Internet et la mondialisation, contrairement à une croyance populaire, le français est une langue d'affaire très importante !
VEUX-TU UNE JOB ?

Savais-tu qu'à chaque fois que tu demandes « Bonjour ! Parlez-vous français ? » dans un magasin ou au téléphone, tu aides à créer des emplois pour toi, pour tes amis, et pour tes futurs
enfants ?
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ON S'ORGANISE !

Savais-tu qu'en Ontario il y a plus de cinquante organismes provinciaux où se regroupent les
Franco-Ontariens? Des organismes voient au développement de l'éducation, tandis que d'autres
sont spécialisés dans des domaines aussi variés que le cinéma, les conditions des femmes, l'économie, les arts visuels, les loisirs et la jeunesse… De plus, il y a de nombreux réseaux
régionaux et locaux, toutes sortes de médias francophones, plus de 400 écoles franco-ontariennes réparties dans 12 conseils scolaires de langue française et des dizaines d'événements culturels! Pour obtenir toutes les adresses, les numéros de téléphone et les sites web de toutes ces
ressources, tu peux visiter le www.ofa.gov.on.ca ou encore commander un exemplaire de
l'Annuaire franco-ontarien de l'Office des affaires francophones au 1-800-268-7507.
LE TOUR DU LAC OU LE TOUR DU MONDE ?

Savais-tu que 65% de la population de l'Ontario habite dans ce qui est appelé le « golden horseshoe » autour du Lac Ontario? En effet, en 1996, c'est 7 008 625 personnes qui habitent entre
Niagara et Peterborough… Et la population totale de l'Ontario est de 10 753 575 ! La population
francophone en Ontario est de 542 340, ce qui représente exactement 5% de la population totale.
Voici un aperçu du pourcentage de francophones par région :
RÉGION
Centre-Sud
Est
Nord-Ouest
Sud-Ouest
Nord-Est

% de francophones
1,8 %
15,0 %
4,0 %
2,5 %
25,6 %

Répartition
13,4 %
40,8 %
1,8 %
6,6 %
27,5 %

(source : statistique Canada, voir www.ofa.gov.on.ca )
LES FRANCO-ONTARIENS REÇOIVENT LE MONDE !

Savais-tu que les 4es Jeux de la Francophonie mondiale - Ottawa-Hull 2001 sont principalement
organisés par trois Franco-Ontariens ? Il s'agit de Guy Matte (co-président d'honneur), Rhéal
Leroux (organisateur) et Don Boudria (ministre responsable des Jeux).
AS-TU VU DANS LE MIROIR ?

Savais-tu qu'il y a plusieurs façons pour rester branché sur l'actualité franco-ontarienne? En voici
quelques unes qui nous aident régulièrement à découvrir notre culture franco-ontarienne, nos
défis et nos enjeux politiques:
! Les émissions Panorama et VOLT à TFO (Voir www.tfo.org)
! L'émission Ici l'Ontario / Ontario 30 sur la radio de Radio-Canada (Voir www.radiocanada.ca)
! Les émissions Ce soir et L'Ontario en direct sur les ondes de la télé de RadioCanada et de RDI (Voir www.radio-Canada.ca)
! Le journal quotidien LeDroit qui diffuse quotidiennement ses manchettes et la
caricature du jour à www.ledroit.com
! La revue culturelle Liaison (1-800-268-1753)
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QUELLE HISTOIRE !

IL TROUVE PLEIN D'ARGENT !

Savais-tu que c'est un forgeron nommé Fred La Rose qui a causé la grande « ruée vers le Nord »
en Ontario ? En 1903, Fred a lancé son marteau pour effrayer un renard… Son marteau a frappé
le roc et, surprise, il a découvert un important gisement d'argent ! Les mines de Cobalt attirèrent
aussitôt des centaines d'ouvriers vers le Nord !!! Aujourd'hui, on peut visiter ces premières mines
à Cobalt qui sont devenues des sites historiques.
« OVER MY DEAD BODY ! »

Savais-tu que des enseignantes et des mères de famille ont déjà pris des mesures extrêmes pour
protéger l'éducation en français? En 1912, le gouvernement de l'Ontario a passé une loi pour interdire qu'on enseigne et même qu'on parle en français dans nos écoles : c'était le fameux règlement
17! Pendant que les hommes se battent au niveau des idées, les femmes ont décidé de prendre
les armes : 19 mères de famille et les enseignantes Béatrice et Diane Desloges ont repris d'assault l'école Guigues à Ottawa… Pendant qu'on continuait à enseigner en français en classe, ces
femmes ont monté la garde sur le perron pour empêcher les policiers de prendre possession de l'école. Elles les ont même menacés avec des épingles à chapeau! Puis, sous les ordres du gouvernement, 30 policiers défoncent la porte et font trembler l'école en se ruant à l'intérieur pour attaquer… des femmes et des enfants! Surprise! Du haut des escaliers, des dizaines d'enfants contre-attaquent cette armée de gros hommes en leur lançant des craies, des crayons, des brosses
et des coffrets pendant que les mères les repoussent à coups de poêles et de bâtons!!! La victoire
de l'école Guigues a inspiré des milliers de Franco-Ontariens à défendre leurs droits… Mais il aura
fallu qu'elles et ils se tiennent debout jusqu'en 1927 pour que le gouvernement annule cette loi
raciste! L'É.S. Béatrice-Desloges à Orléans a été nommée en l'honneur de l'enseignante qui a
dirigé la résistance (voir www.ceclf.edu.on.ca/bde/histoire/histoire.htm ou www.ledroit.com ou
NOUS!)

9

ÉCLAIREUR RECHERCHÉ…

Savais-tu qu'en 1611, un jeune Français de 16 ans qui s'appelait Thomas est allé vivre avec les
Algonquins à l'Ile-aux Allumettes (près de Pembroke) et sur la rivière Nation (entre Plantagenet et
Casselman) ? Thomas est ainsi devenu le 2e « Franco-Ontarien » après son ami Étienne Brûlé
qui, à 17 ans, était allé vivre chez les Hurons-Wendats entre Lafontaine et Midland un an plus tôt !
Tous les deux étaient des éclaireurs pour Samuel de Champlain … (VOIR NOUS!, Le Roman d'Étienne Brûlé (Éditions Expression Libre) ou les épisodes « Thomas Godefroy » et « Étienne Brûlé
» de la série Histoire Max à TFO - www.tfo.org )
UN CHEMIN DE FER … CLANDESTIN ?

As-tu déjà entendu parler du « Chemin de fer clandestin ? » Vers 1850, 30 000 Afro-Américains se
sont enfuis du Sud des États-Unis où ils et elles étaient des esclaves pour venir trouver au Canada
une nouvelle liberté … Ces personnes noires avaient enduré du racisme brutal pendant plusieurs
générations ! Le « chemin de fer clandestin » était en réalité un réseau de cachettes et de sentiers
secrets pour se rendre jusqu'au Canada dans la région de Windsor … C'est ce qui fait qu'aujourd'hui près de 80% de la population du centre-ville de Détroit est de race noire. On peut voir cette
« Minute du Patrimoine » à la télévision ou au www.refletsdupatrimoine.ca Par contre, cette excellente capsule pleine de bonnes intentions ne reflète pas ce qui s'est passé en réalité : on y voit des
personnes blanches qui dirigent le réseau clandestin alors qu'en réalité ce sont surtout les Noirs
affranchis qui se sont débrouillés pour tout organiser! Un des meilleurs outils pour essayer de comprendre jusqu'à quel point l'oppression peut être encore enracinée chez ce peuple, c'est encore la
fameuse série « Racines » (Roots).
LA PLUS BRAVE …

Savais-tu que la première personne qui a osé sauter les Chutes Niagara en baril est une
enseignante ? Son nom est Annie Taylor et elle l'a réussi en octobre 1901 pour obtenir la gloire et
la fortune alors qu'elle avait… 63 ans ! Il paraît que son chat au poil foncé l'accompagnait et que
ce dernier aurait eu tellement peur qu'il serait ressorti du baril… tout blanc !!!
OISEAU DE MALHEUR !

Savais-tu que le grand explorateur Samuel de Champlain s'est perdu dans le bois pendant quatre
jours dans la région de Trenton ? Eh oui ! En revenant du Lac Ontario vers la Huronie en 1615,
Samuel s'est détaché du groupe et s'est égaré en voulant suivre un oiseau qui l'intriguait …
Christian Quesnel, bédéïste de fiction historique, a recréé cette scène pour le Centre francoontarien de ressources pédagogiques. (Voir www.cforp.on.ca )
QU'EST-CE QU'ON FAIT AVEC LES TOILETTES ?

Savais-tu qu'au printemps 1992, alors que Julie Mitchell d'Ottawa était présidente de la FESFO, des
milliers de jeunes de partout en Ontario qui voulaient obtenir nos collèges francophones ont écrit
des lettres et des pétitions sur des matériaux de construction ? Les premiers ministres Bob Rae et
Brian Mulroney ont été bombardés de 2X4, de tuiles de plafond et même de bols de toilette
(envoyés par des jeunes de Pembroke) pour construire nos collèges ! (VOIR NOUS!)
VENTE DEUX POUR UN !

Savais-tu que la première « femme d'affaires » franco-ontarienne s'appelle Madeleine de Roybon
d'Alonne? Cette Fille du Roy est partie de France pour venir vivre ici au Nouveau-Monde… Elle a
vécu au Fort Frontenac (à Kingston) où elle a opéré un important commerce de traite de fourrures
dans les années 1670 !
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À LA CONQUÊTE DE L'OUEST !

Savais-tu que les premiers de « l'Ancien Monde » qui se sont rendus jusqu'aux montagnes
Rocheuses sont les jeunes frères de La Vérendrye ? François et Louis-Joseph n'avaient que 12
et 14 ans lorsqu'ils sont venus s'établir dans au poste Kaministiquia (à Thunder Bay) avec leur
père Pierre et leurs deux autres frères… Les élèves de l'école secondaire française de Thunder
Bay ont décidé d'appeler leur école De La Vérendrye en l'honneur de ces très jeunes explorateurs ! (VOIR NOUS!)
PSSSST ! OÙ SOMMES-NOUS ?

Savais-tu qu'avant de devenir l'Ontario (le 1er juillet 1867), le territoire de notre province a souvent changé de nom ? Plusieurs noms autochtones … La Nouvelle-France (de 1610 à 1763),
les « terres amérindiennes » sous le régime britannique (de 1763 à 1774), Québec (de 1774 à
1791), le Haut-Canada (de 1791 à 1841) puis le Canada-Ouest (de 1841 à 1867). Les FrancoOntariens peuvent bien avoir de la difficulté parfois à définir leur territoire !!!
SAUVÉ DE LA TORTURE PAR LÉ CIEL ?!…

Savais-tu que, selon les écrits du récollet Gabriel Sagard, Étienne Brûlé aurait été sauvé à la
dernière minute par une intervention du ciel ? À 22 ans, près du Lac Érié en s'en retournant chez
ses amis hurons, Étienne est tombé sur des Iroquois qui l'ont mis au poteau de torture. Ils ont
commencé par lui arracher la barbe et à lui faire subir d'autres supplices. Puis, quand ils ont
voulu arracher la médaille de l'agnus Dei qu'il portait au cou, Étienne a fixé le ciel et s'est mis à
crier … Un violent orage s'est déchaîné, « le tonnerre commença à gronder avec tant de furie,
d'éclairs et de bruits qu'ils crurent être à leur dernière journée. Tout épouvantés, ils le laissèrent
aller » ! Miracle ? Intervention du Grand Manitou ? Talents de météorologue ? À toi de choisir !
DESCENTE EN « KANADARIO » ?

Savais-tu que le mot « Ontario » vient du mot iroquois « Kanadario », qui veut dire « eau vive » ?
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INSOLITE …

ZONE INTERDITE…

Savais-tu que dans le sud de l'Ontario il y a déjà eu une base militaire ultra secrète appelée le
Camp X ? Lors de la 2e guerre mondiale, des Commandos britanniques ont dirigé ce camp situé
entre Oshawa et Whitby et qui n'était connu que par quelques haut placés dans le gouvernement
canadien … Des soldats canadiens et européens se sont entraînés ici avant de s'infiltrer derrière
les lignes ennemies pour déjouer leurs stratégies … On y apprenait l'art du sabotage, de l'assassinat silencieux, de l'espionnage, du contre-espionnage, des communications secrètes, bref, tout
ce qu'il faut pour faire un film à la « James Bond ! » La fameuse CIA (Central Intelligence Agency)
a vu le jour au camp X !!! En passant, y a-t-il quelqu'un qui sait vraiment tout ce qu'apprennent les
élèves de l'É.S.C. St-Charles-Garnier de Whitby aujourd'hui ?
WO LES CHEVAUX !!!

Savais-tu qu'il y a encore toutes sortes de règlements municipaux qui n'ont jamais été modifiés et
qui sont devenus ridicules avec le temps ? Par exemple, à Toronto, il est interdit de traîner un
cheval mort dans la rue avant minuit … Mais passé cette heure, il n'y aurait pas de problème !
Dans d'autres endroits en province, le propriétaire de l'auberge à laquelle tu t 'arrêtes devrait encore
fournir un abris, de l'eau et de l'avoine pour ton cheval pour la nuit …
LA PLANÈTE À L'ÉCOUTE ?

Savais-tu qu'au Sommet de la Francophonie à Moncton en 1999, Claude Lévesque, le président de
la FESFO, a prononcé un discours devant tous les présidents et premiers ministres d'une quarantaine de pays ? 40 000 000 de francophones partout sur la planète ont écouté son message en
direct par la télévision !
LES ANIMAUX ATTAQUENT LES ROUTES DU NORD !

Savais-tu que les Franco-Ontariens du Nord de l'Ontario ont beaucoup d'esprit? C'est peut-être
parce qu'on retrouve des mascottes géantes en statues dans plusieurs villes: l'ours polaire à
Cochrane, l'oie à Wawa, la vache à New Liskeard, un bison à Earlton, l'orignal à Hearst, un gros 5
cents à Sudbury, un canot de voyageurs à Longlac, des dinosaures à Mattice et même une
SOUCOUPE VOLANTE à Moonbeam!
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ROULER SUR L'EAU ?

Savais-tu que trois Franco-Ontariens de St-Isidore (Diane et Daniel Beauchesne et Jean Besner)
ont créé une invention unique au monde ? C'est l'AMPHI-BUS. Il s'agit d'un autobus qui fait des
visites touristiques dans les rues de la capitale nationale et qui peut directement s'immerger sur
la rivière des Outaouais pour continuer la visite comme un bateau ! Le succès de l'AMPHI-BUS
est tellement grand qu'ils ont aussi créé un AMPHI-JEEP d'une douzaine de places ! Les trois
inventeurs ont également bâti deux autres Amphi-Bus qui sont à Halifax et à Toronto (Hippo Tours
Toronto). Il planifient maintenant en créer un de deux étages! (VOIR www.ottawa.co/ladydive)
IL N'A PAS PERDU LA BOULE !

Savais-tu que beaucoup de « casse-cou » ont laissé leur marque aux Chutes Niagara ? Par
exemple, en 1928, le Québecois Jean Lussier a attiré la plus grande foule record alors qu'il
sautait les chutes enrobé d'une boule de caoutchouc de 6 pieds de diamètre ! Aujourd'hui, si tu
veux sauter les chutes, trouve-toi des commanditaires puisque tu peux maintenant payer une
amende de 10 000$ !
ALERTE MÉTÉORITE !

Savais-tu que la grande région de Sudbury a été formée par la chute d'un météorite gigantesque
qui a frappé la Terre ? Le point le plus élévé de l'Ontario est d'ailleurs situé à 150 km au nord de
la ville de Sudbury (Ishpatina Ridge - 693 m).
PATATE AGRICOLE BRÛLÉE ?

Savais-tu que le petit village franco-ontarien d'Alfred est unique et original pour trois raisons ?
!
!
!

Il est officiellement surnommé « la capitale nationale de la patate frite! »
Il abrite un collège agricole de réputation internationale (le Collège d'Alfred).
Sa station d'incendie a déjà passé au feu !!!

DES MILLIONNAIRES PAS SORTIS DU BOIS!

Savais-tu que grâce à l'expertise et aux innovations des Franco-Ontariens dans l'industrie du
bois, c'est la petite ville de Hearst dans le Nord qui compte le plus grand nombre de millionnaires
franco-ontariens ?!…
COURS PAS AUTOUR DE LA PISCINE !!!

Savais-tu que les propriétaires du Camping Péladeau à Alfred tentent d'inscrire un nouveau
record Guinness ? Ils ont aménagé ce qui semble être la plus grande piscine extérieure au
monde !
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INCROYABLE !

CHHHUT ! ON N'ENTEND PLUS LES CHUTES …

Savais-tu qu'en 1848 les Chutes Niagara se sont complètement arrêtées pendant 30 heures ?
C'était la panique et la folie totale : des gens se sont rués vers les églises pour « arrêter la fin du
monde » pendant que d'autres ont traversé le haut de la falaise à pied ou à cheval ! Ce phénomène
était causé par d'immenses blocs de glace du Lac Érié qui s'étaient entassés en amont à l'embouchure de la rivière Niagara !
ALLO TERRE ? ICI SUDBURY !

Savais-tu qu'avant que la grande cheminée de l'usine INCO soit agrandie, Sudbury avait perdu
presque toute sa végétation à cause de la pollution qui en retombait ? Sudbury était tellement
rocailleuse que la NASA y a testé des tracteurs pour se promener sur la lune !!!
DÉSASTRE FATAL …

Savais-tu que c'est en novembre 1913 qu'a eu lieu un des plus grands désastres naturels en
Ontario ? Pendant quatre jours, « la tempête des tempêtes » s'est élevée sur le Lac Huron avec
des vents violents et de la neige abondante … Huit immenses navires cargos se sont retrouvés au
fond du lac avec des centaines de petites embarcations !!! Pas moins de 235 marins y ont laissé
leur vie. Trois ans plus tard, le Grand feu de Matheson dans la région de Nipissing rasera six villages, dévorant 1 300 km carrés de forêt et faisant 223 victimes.
DE L'OR VISUEL INTERACTIF ?

Savais-tu qu'un groupe d'artistes visuels francophones du Nord nommé Perspective 8 a déjà organisé une performance artistique dans une mine ? C'est dans une vieille mine d'or désaffectée de
Kirkland Lake que ces artistes ont fait des sculptures sous-terraines qui étaient retransmises par
vidéo à une foule entassée à la surface. Après cette installation baptisée « Mine d'art », certains
artistes tels Laurent Vaillancourt et Normand Fortin ont créé d'autres œuvres pour marquer l'identité franco-ontarienne du Nord. On retrouve par exemple les « Vire-vents » au Collège Boréal à
Sudbury, l'exposition des « Cent bornes » du chemin de fer qui traverse tout le Nord, et même
d'autres performances telles des sculptures humaines devant le gouvernement à Queen's Park lors
d'une manifestation pour sauver Kapuskasing de la fermeture de son moulin !

14

CONNU À TRAVERS TOUTE LA PLANÈTE ET ANONYME !

Savais-tu qu'à 22 ans, Réjean Bourdages (un ancien de l'école Étienne-Brûlé de Toronto) a créé et
dessiné Jessica Rabbit dans le film « Who framed Roger Rabbit? ». Il a par la suite dessiné dans
plusieurs films comme « Le coup du menhir » d'Astérix. Pendant longtemps, il a travaillé pour Walt
Disney et a créé de nombreux personnages dont le Génie dans le film « Aladdin! ». Il est maintenant un auteur de films pour Steven Spielberg! (VOIR WOW!)

INTERDIT AUX NOIRS ?!…

Savais-tu que jusqu'aux années 1950, le gouvernement canadien décourageait les Noirs de venir
s'établir au Canada ? On leur disait que le climat était trop froid ! Pourtant, cela faisait longtemps
qu'ils demeuraient ici. Les Noirs ont toujours joué un rôle important dans le développement du pays
… Dès 1605, Mathieu Da Costa était interprète pour Champlain. 1 400 Noirs ont défriché la
Nouvelle-France aux côtés des Français. 2 000 autres ont fait de même comme esclaves sous le
Régime anglais. Aujourd'hui, bien qu'il faut encore s'unir pour combattre l'injustice raciale, les
Noirs peuvent prendre la place qui leur revient … Par exemple, en 1999, Claude Lévesque (né en
Haïti) est devenu le premier Noir à être élu à la tête d'un organisme provincial franco-ontarien qui
n'est pas seulement de vocation ethnoculturelle (la FESFO).
ESPÈCES RARES…

Savais-tu qu'aux environs du village de Wendover dans l'Est ontarien, on peut rencontrer toutes
sortes d'animaux sauvages? On peut se faire surprendre par des lions blancs, des léopards des
neiges, des hyènes, un loup d'Alaska, des tigres de Sybérie et même des boas constrictors … Il
s'agit du parc d'animaux exotiques Papanack qui se donne comme mission d'aider des animaux en
voie de disparition. La visite de ce zoo est intime et vraiment captivante ! (Info : (613) 673-7275)
TOP-SECRET !!!

Savais-tu que plusieurs Franco-Ontariens de la région de Kapuskasing ont un emploi où ils et elles
doivent garder des informations « top secrètes » ? Il s'agit d'un centre où des compagnies automobiles font tester leurs nouveaux prototypes de voitures … Les véhicules doivent réussir à résister autant aux épreuves de conduite extrême qu'à l'intensité du froid du Nord !
IL RONFFLE AUSSI FORT QUE LE TONNERRE !

Savais-tu qu'un immense rocher qui sort des eaux du Lac Supérieur à Thunder Bay a été nommé
le « sleeping giant » puisqu'il ressemble à un Amérindien géant qui flotte sur son dos ?
DE L'HUMOUR… VIRTUEL ?

Savais-tu que deux jeunes Franco-Ontariens ont créé un site internet pour découvrir l'humour francophone ? On y retrouve de tout, à partir de « La joke du jour » jusqu'aux liens avec les meilleurs
sites d'humour francophone disponibles sur le web.
Pour y accéder, visitez le
www.humourvirtuel.com
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LE POUVOIR DES JEUNES

PENSER « GROS ! »

Savais-tu que le 6 mai 1999, Stéphanie Goffin, une élève de 18 ans de l'école Champlain d'Ottawa,
a organisé le plus grand rassemblement jeunesse de l'histoire franco-ontarienne ? C'était LE
FORUM JEUNESSE CONTRE L'ABUS VERBAL. C'était impressionnant de voir 9 000 jeunes francophones de toutes les écoles de la région faire vibrer le Centre Corel. La FESFO est fière d'avoir
participé à l'initiative de Stéphanie en développant le contenu et l'animation. Félicitations Stéphanie
et merci d'avoir rêvé aussi grand !!! (VOIR WOW!)
CHANGER LE MONDE, ÇA COMMENCE PAR TOI ET MOI !

Savais-tu que la FESFO a été créée en 1975 par des jeunes qui voulaient se regrouper pour changer le monde ? Le premier bureau de la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien était
situé dans le local du Conseil étudiant de l'école secondaire Étienne-Brûlé à Toronto alors que le
président fondateur était François Reeves. En 1994, la FESFO est devenue la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne puisque les jeunes sont également des leaders actifs dans la communauté … La FESFO a toujours été dirigée par des jeunes de tous les coins de l'Ontario qui siègent
à son Conseil de représentation !
SURPRISE !

Savais-tu qu'un premier ministre de l'Ontario a déjà reçu de la visite surprise d'un groupe de jeunes
franco-ontariens ? À Penetanguishene en 1979, Victor Dupuis, président de l'école française illégale « La Huronie » et président de la FESFO, a organisé deux autobus d'élèves du secondaire qui
sont allés faire une manifestation surprise au premier ministre Bill Davis à son chalet privé ! 52
élèves ont risqué leur année scolaire et ont occupé un ancien bureau de poste pour y partir leur
école à Penetanguishene jusqu'à ce que le gouvernement leur accorde l'École secondaire Le
Caron !!! (VOIR LE DOCUMENTAIRE « DE LA COUPE AUX LÈVRES » DE TFO ET LE MAGAZINE NOUS!)
BELLE JUPE !

Savais-tu qu'en 1988, pour obtenir le droit de porter des « bermudas » à l'école, les gars de l'école
secondaire Thériault de Timmins ont porté la jupe jusqu'à ce que la direction leur accorde la permission ?
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L'AUTOROUTE DU COURAGE …

Savais-tu qu'entre Thunder Bay et Marathon, l'autoroute transcanadienne porte aussi le nom de «
l'autoroute du courage » ? C'est pour souligner le sacrifice ultime de Terry Fox, un jeune de 16 ans
atteint du cancer, qui est décédé en 1984 sur cette route en plein milieu de son « Marathon de l'espoir ». On retrouve une statue de Terry sur la rue Wellington qui fait face au parlement à Ottawa
et on a nommé un des meilleurs centres sportifs du Canada en son honneur… À chaque année,
des milliers de jeunes en Ontario et d'un bout à l'autre du pays participent au « Marathon de l'espoir
» et poursuivent le rêve de Terry en ramassant de l'argent pour combattre le cancer.
TON OPINION EST IMPORTANTE !

Savais-tu que depuis 1998 tous les élèves franco-ontariens sont représentés par un-e élève du secondaire dans leur conseil scolaire ? C'est une grosse victoire dont la FESFO est fière ! Pour savoir
qui est l'élève qui te représente, consulte la « Liste des conseils scolaires » au www.cforp.on.ca/
ON VIT DES HAUTS !

Savais-tu qu'en 1993, des élèves de l'École secondaire Garneau à Orléans ont fait des pressions
(lettres, pétitions, etc.) auprès de leur câblodistributeur (compagnie de câble) pour obtenir le poste
de Musique Plus en français? Tout le monde de la capitale peut maintenant profiter de cette station grâce à ces centaines de jeunes qui n'ont pas lâché !
« ON VEUT NOS COLLÈGES ! »

Savais-tu que le 27 novembre 1992, alors qu'Annie Bordeleau de Windsor était présidente de la
FESFO, des milliers de jeunes ont participé simultanément à 9 manifestations pour nos collèges qui
se déroulaient d'un bout à l'autre de la province ? C'était à Windsor, Sault-Sainte-Marie,
Kapuskasing, Sudbury, Ottawa, Mississauga, Elliot Lake, Timmins et à Sturgeon Falls… Six mois
plus tard, le gouvernement a annoncé qu'on avait gagné nos collèges francophones ! (VOIR
NOUS!)
UNE GRANDE CHAÎNE HUMAINE …

Savais-tu que deux jours avant le grand rassemblement SOS Montfort (10 000 Franco-Ontariens)
tenu le 22 mars 1997, plus de 1 600 jeunes des écoles secondaires franco-ontariennes de la capitale nationale ont fait une immense chaîne humaine autour de leur hôpital pour le protéger contre
les coupures du gouvernement ? L'atmosphère de solidarité était incroyable !!!
POUR MIEUX SE COMPRENDRE …

Savais-tu que la FESFO a été choisie en 1994 parmi toutes les organisations jeunesses du pays
pour développer un programme national d'animation pour le 50e anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies ? (Voir « Nations-Unies » sous la rubrique « Documents et fascicules » à w3.franco.ca/fesfo )
MERCI !

Savais-tu que la FESFO a reçu en 1999 le prix « Greer » pour sa contribution exceptionnelle au
monde de l'éducation ? Ce prix est décerné annuellement depuis une quarantaine d'années par la
Fédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario et l'AEFO. Wow! La FESFO est devenue
le premier organisme jeunesse et le deuxième organisme franco-ontarien à recevoir cette reconnaissance… Merci à tout le monde qui appuie la fédération et aux milliers de jeunes leaders qui
s'arrangent pour que ça bouge !
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NOS ARTISTES

DEMANDE SPÉCIALE ?

Savais-tu que tu peux voir à peu près n'importe quel vidéoclip francophone en faisant une demande
spéciale à l'émission VOLT ? (à 18h30 et à minuit à TFO). Tu peux faire ta demande en téléphonant le 1-800-901-VOLT.
DU TALENT EXTRÊME !

Savais-tu que le virtuose du violon David Pichette a voyagé à des endroits extrêmes sur la planète
grâce à son talent ? Cet ancien de l'école DeLaSalle, qui s'est fait bien connaître avec le populaire
groupe Deux Saisons, a joué à Alert (un des points les plus au nord de l'Amérique) et même en
Bosnie lors d'une tournée des bases armées !
LA VOIX DE L'EAU ET DU SOLEIL…

Savais-tu que Roxanne Potvin de Hawkesbury est la chanteuse principale de l'album et de la
tournée « O » du Cirque du Soleil à Las Vegas et qu'elle chante aussi pour des films de Walt Disney
? (VOIR WOW! et NOUS!)
C'EST DU BRASSE-CAMARADE !

Savais-tu que les frères François et Pierre Lamoureux du groupe Brasse- Camarade (Sudbury,
Toronto, Penetanguishene) font la musique de nombreuses annonces publicitaires (françaises et
anglaises) qu'on entend chaque jour à la télévision et à la radio? Le groupe Brasse-Camarade a
fait des tournées en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud? (VOIR WOW! et
NOUS!)
GÉNIE MUSICAL…

Savais-tu que lorsqu'il avait seulement 22 ans, François Lamoureux a déjà gagné le concours «
Guitar wars », faisant de lui le 2e meilleur guitariste au Canada ? Il a aussi composé les trames
sonores de quelques films qui ont marqué le box-office américain.
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BRANCHÉ SUR LA PLANÈTE ?

Savais-tu que parce qu'il a appris à se débrouiller et qu'il parle trois langues (français, portugais et
anglais), Pierre Lamoureux (du groupe Brasse-Camarade) dirige les relations internationales chez
un des géants de l'industrie musicale? (MCY Music World) Ses bureaux personnels sont situés au
Times Square à New York et à Los Angeles!
QUELLE NOTE !

Savais-tu que Nicole Paiement de Sturgeon Falls est Chef d'un orchestre symphonique en
Californie ? Auparavant, elle était devenue la première femme chef d'orchestre au Canada…
D'HAWKESBURY À LAS VEGAS… EN FRANÇAIS ?

Savais-tu qu'en 1999, Annie Berthiaume de Hawkesbury a présenté des séries de spectacles en
français (dont ses propres compositions) à Las Vegas? Annie a également obtenu le rôle féminin
principal de Lucy devant 700 candidates pour la comédie musicale Jekyll & Hyde présentée à New
York ! On l'a même approchée pour jouer sur le célèbre Broadway… (VOIR WOW!)
PRODUIRE UNE LÉGENDE…

Connais-tu le légendaire groupe rock U2? Savais-tu que c'est un Franco-Ontarien qui est le génieproducteur de ce groupe depuis qu'il est populaire? Il s'agit de Daniel Lanoie de la région de
Hamilton! Daniel est aussi auteur-compositeur-interprète à ses heures…
POUR DÉCOUVRIR NOS ARTISTES…

Savais-tu que découvrir nos génies de la musique et commander des albums franco-ontariens,
c'est facile? L'Association des professionnel-le-s de la chanson et de la musique franco-ontariennes (APCM) est branchée avec tout cet univers! Informe-toi au 1 800 465-APCM ou à
www.francoculture.ca/musique/apcm
C'EST À TON TOUR !

Savais-tu qu'il est possible d'obtenir la version musicale des chansons de l'album « Tour de trapèze
» de Lise Paiement (dont « Fidèles au rendez-vous » la chanson thème des Jeux franco-ontariens)
en communiquant avec le jeune réalisateur Jean-Michel Ouimet à www.jmouimet.com
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AVENTURES EN ONTARIO !

VEUX-TU PASSER LA NUIT EN PRISON ?

Savais-tu que plusieurs jeunes qui visitent la capitale nationale passent leurs nuits derrière les barreaux ? Il s'agit de l'Auberge de jeunesse qui est située sur la rue Nicholas à même les locaux de
l'ancienne prison d'Ottawa. Les visiteurs ont la chance (?) de demeurer directement dans les anciennes cellules de l'époque ! Il paraît que le fantôme d'un condamné qui y a été pendu hante parfois les lieux en donnant des frissons aux jeunes visiteurs …
S'EMBARQUER VERS LA MER DU NORD ?

Savais-tu que dans le monde, il ne reste que très peu de grandes excursions qu'on peut faire en
train? Heureusement, à Cochrane dans le Nord de l'Ontario, on peut prendre un train bien spécial
qui peut nous mener jusqu'aux eaux de l'Arctique : l'Express de l'ours polaire! Ce voyage bien
animé te replonge pendant 300km sur la route de l'explorateur français Radisson qui faisait la traite
des fourrures jusqu'à Moose Factory (créée en 1673 par la Compagnie de la Baie d'Hudson). Il
s'agit d'une aventure magique de plein air au pays des Cris, allant des excursions en canot jusqu'à
l'observation de baleines Bélugas dans la Baie James! (Info : www.ontc.on.ca/french ou 1 800
268-9281)
UNE BAIE MYSTÉRIEUSE…

Savais-tu qu'il existe un parc sous-marin en Ontario ? En fait, il en existe plus d'un… Le premier
et le plus célèbre est situé sur la Baie Georgienne à partir de Tobermory. C'est le parc de « Fathom
five » qui comprend 19 épaves de bateau et 19 îles, et qui couvre 12 km carrés !
UNE MISSION À EXPLORER !

Savais-tu qu'à Midland tu peux être replongé-e directement en 1649 ? Il s'agit de la reconstitution
de la mission de Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons … Ce village, rebâti sur les lieux historiques
exacts, est bien animé par toutes sortes de personnages : des jésuites surnommés « robes noires
», des Français qui font toutes sortes de métiers et des Hurons-Wendats qui étaient nos grands
alliés. On peut y faire plein d'activités comme des excursions en canot, l'initiation à la fabrication
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de meubles d'époque et la découverte des sites de fouille archéologique à l'endroit même où ont
vécu et ont été torturés par les Iroquois des gens comme Jean de Brébeuf, Charles Garnier ou
Isaac Jogues ! Il faut absolument visiter ce village pour revivre une partie importante de notre histoire franco-ontarienne, et pour créer des emplois pour les jeunes de l'É.S. Le Caron et de l'É.S.C.
Nouvelle-Alliance … Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons est en plein cœur de la Huronie, à 150 km
au nord de Toronto. (Info : www.saintemarieamongthehurons.on.ca)
S'ENVOLER VERS LE SUD ?

Savais-tu que la Pointe-Pelée (la partie la plus au sud de l'Ontario et même du Canada) est située
encore plus au sud que le nord de la Californie? On peut voir les migrations d'oiseaux et de papillons monarques les plus spectaculaires en Amérique du Nord au Parc national de la Pointe Pelée,
de même que la maison du pionnier Delaurier ! C'est le parc national qui reçoit le plus de visiteurs… (Info : www.francoroute.on.ca ou (519) 322-2365)
UN TRAIN QUI REMONTE LE TEMPS …

Savais-tu qu'à Mattawa tu peux voyager dans le temps à bord du train « Timber train » ? Tu peux
ainsi découvrir la riche histoire des autochtones Népissingues, la route des rivières qu'empruntaient
les premiers explorateurs tels Samuel de Champlain et Étienne Brûlé (le premier « Franco-Ontarien
») et la fameuse « route du bois » vers les impressionnantes usines du Témiscamingue! Il s'agit
d'une nouvelle aventure touristique dans ce coin de l'Ontario où les francophones sont très fiers! (
Info : www.timbertrain.com )

DANS LES POMMES …
Savais-tu qu'on peut visiter la plus « Grosse pomme » au monde à Colborne dans le Sud de
l'Ontario ? On peut facilement l'apercevoir en roulant sur l'autoroute 401… Et on peut s'y arrêter
pour déguster des produits locaux : des tartes aux pommes, du cidre de pomme et même des
croustilles aux pommes !
POW WOW SUR L'ÎLE !

Savais-tu qu'en été tu peux vivre un véritable Pow Wow avec les Amérindiens de l'Ile Manitoulin ?
Tu peux aussi vivre toute une aventure de camping plein air sur cette île située au nord du Lac
Huron qui a plusieurs trésors cachés comme une immense falaise qui remonte à 450 millions d'années! (Info : www.francoroute.on.ca)
DÉCOUVRIR L'ONTARIO DANS SON SALON …

Savais-tu que plusieurs membres de la FESFO, dont 4 filles du Collège Français de Toronto et des
musiciens du groupe Contraste de North Bay, ont participé à l'été 1999 au tournage d'un « road
movie » sur l'identité franco-ontarienne qui s'intitule « Nous, Franco-Ontariens ! » ? (Pour info,
communique avec TFO au 1-800-613-0513)
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NOS ATHLETES

ÇA ROULE !

Savais-tu que, aux Jeux paralympiques de Sydney 2000, Jason Lachance de Gloucester a raflé la
médaille d'or lors de l'épreuve du 200 m en fauteuil roulant ? L'athlète de 19 ans y a également
récolté les médailles d'argent à la course 400 m et au 100 m où il n'a été devancé que de 22 centièmes de seconde ! Jason s'entraîne extrêmement fort avec le Club athlétique des Lions d'Ottawa.
Il a déjà établi 5 records canadiens de vitesse et établi un record mondial au 100 m en janvier 2000
! (voir www.radio-canada.ca)
23 FOIS CHAMPION DU MONDE ?!…

Savais-tu que Jean-Yves Thériault a décroché 23 fois le titre de champion du monde en kickboxing ? Acadien d'origine, Jean-Yves a commencé son entraînement avec Kioshi Thérien, à son dojo
à Vanier… À l'âge de 24 ans, en 1980, il a remporté son premier Championnat mondial dans la
catégorie mi-lourd. Il renouvellera cet exploit pendant quinze années ! Celui qu'on surnomme «
Iceman » à cause de son regard intimidant dans le ring habite maintenant Orléans et transmet sa
passion aux jeunes aux côtés de son ancien entraîneur au Dojo Therien jiu-jitsu & kickboxing.
Jean-Yves a déjà été nommé « athlète de la décennie » par l'association des journalistes sportifs
de sa province natale. L'Office national du film a produit un film sur celui qu'on peut surnommer
l'athlète franco-ontarien le plus performant mondialement : « La rage de vaincre » (réalisé par le
cinéaste franco-ontarien André R. Lavoie).
LE MONDE TOURNE…

Savais-tu que le Franco-Torontois Mathieu Turgeon s'est mérité la médaille de bronze lors de la
première compétition masculine en trampoline aux Jeux Olympiques de Sydney? Mathieu a
découvert la trampoline à l'âge de 10 ans… « La seule chose que j'aimais faire (dans un cours de
gymnastique), c'était de sauter au trempoline. Je pouvais passer plusieurs heures à tenter toutes
sortes de mouvements compliqués! » C'est de cette façon que cet athlète de 21 ans a développé
un des programmes libres les plus difficiles au monde! Sa copine Karen Cockburn (19 ans) a elle
aussi remporté la médaille de bronze en trampoline du côté féminin… (Voir « Jeux olympiques de
Sydney » sous la rubrique « sport » à www.radio-canada.ca)
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LE POIDS DU MONDE SUR SES ÉPAULES !

Savais-tu que Julie Malenfant, alors qu'elle fréquentait l'École secondaire Villa française des
Jeunes à Elliott Lake, s'est classée 3e au monde en haltérophilie ? Julie a eu la chance d'avoir
comme entraîneur Daniel Robitaille, qui avait lui-même raflé 3 médailles de bronze aux Jeux
Panaméricains de Mexico et établi un record canadien ! (VOIR WOW!)
CRÉER TOUTE UNE VAGUE !

Savais-tu qu'aux Jeux paralympiques de Séoul en 1988, alors qu'il n'avait que 16 ans, Stéphane
Lecours de Hearst a raflé cinq médailles d'or en natation et brisé quatre records mondiaux ?
Stéphane est devenu le premier Franco-Ontarien et l'athlète le plus jeune à être intronisé au prestigieux Temple de la renommée aquatique à Toronto. (VOIR WOW!)
« ELLE LUI PASSE DE L'ARGENT ! »

Savais-tu qu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, alors qu'elle fréquentait l'École secondaire Franco-Cité de Sturgeon Falls, France Gareau a remporté une médaille d'argent en relais
4 X 100 mètres ? (VOIR WOW!)
ILS LANCENT ET COMPTENT !

Savais-tu qu'au cours des dernières années, deux Franco-Ontariens de l'Est ont remporté la coupe
Stanley ? Il s'agit de Stéphane Yelle des Avalanches de Colorado et de Mathieu Dandenault des
Red Wings de Détroit… (VOIR WOW!)
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AS-TU LE DROIT ?

EN PRISON !

Savais-tu qu'à partir de 1974, plusieurs Franco-Ontariens sont allés jusqu'à faire de la prison pour
obtenir des services en français ? C'est entre autres à force de refuser de payer des contraventions rédigées uniquement en anglais qu'on a gagné le bilinguisme dans les services juridiques : du
permis de conduire jusqu'au testament, et jusqu'à la traduction officielle des différentes lois. De
nombreux francophones ont pris des risques et ont fait des sacrifices énormes avec ce mouvement
nommé « C'est l'temps ! », comme par exemple Jacqueline Pelletier qui est devenue plus tard une
animatrice pionnière à TFO.
UNE LOI RACISTE …

Savais-tu qu'en 1990, les dirigeants de Sault-Sainte-Marie ont déclaré leur ville officiellement
unilingue anglaise ? Ce geste inutile a fait beaucoup de tort aux francophones de cette communauté qui se sentaient déjà très minoritaires… Certains des Franco-Ontariens et des FrancoOntariennes de cet endroit qui ont le plus défendu leurs droits ont même reçu des menaces de mort
! Dix ans plus tard, à cause d'une baisse importante du tourisme dans cette région, les dirigeants
de Sault-Sainte-Marie ont officiellement annulé leur déclaration. C'est la preuve comme quoi le
racisme ne paye pas !
AS-TU LE DROIT ?

Savais-tu que les Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens peuvent avoir recours à plusieurs
lois pour défendre leurs droits? Parmi celles-ci on retrouve :
! Les articles 133 et 93 de la constitution de 1867 : Ces lois affirment que le français est une
langue officielle au Canada. Mais elle n'a pas de force en Ontario (Ce qu'on a vite compris
entre autres dans les domaines de l'éducation et de la santé). Mais le Québec a respecté sa
part pour sa minorité anglophone (qui jouit aujourd'hui d'un réseau d'hôpitaux et d'universités
anglophones)
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! La loi 140 sur l'éducation (1968) a donné le droit aux francophones d'obtenir des écoles
secondaires françaises. Même avec cette loi, en Ontario, il a souvent fallu se battre pour
obtenir nos écoles… Il y a eu de grands mouvements de manifestations étudiantes. Les plus
grandes luttes ont été celles de Sturgeon Falls (Franco-Cité, 1971), Cornwall (La Citadelle,
1973), Windsor-Essex (L'Essor, 1975), Penetanguishene (Le Caron, 1978) et plus récemment
Kingston (Marie-Rivier, 1996).
! La loi sur les langues officielles (1969) a apporté beaucoup au cours des 15 années suivantes
au niveau du bilinguisme des services fédéraux.
! Les articles 16 à 23 de la Charte des droits et libertés du Canada (1982) reconnaît que le
français et l'anglais sont les des deux langues officielles du Canada avec « droits et privilèges
égaux quant à leur usage » dans les différents services du gouvernement canadien (là où le
nombre le justifie) et au Parlement (16 à 22). L'article 23 nous donne des « droits à l'instruction dans la langue de la minorité de la province (…) au primaire et au secondaire (là où le nom
bre le justifie) ». Lors du rapatriement de la Constitution en 1982, les Franco-Ontariens dont le
député Jean-Robert Gauthier ont demandé au premier ministre Pierre-Elliott Trudeau que leurs
droits soient « enchâssés » dans la Constitution (reconnus officiellement). Ceci nous aurait permis de vivre avec un vrai système bilingue comme au Nouveau Brunswick (qui est la seule
province officiellement bilingue au Canada). Trudeau a refusé et Jean-Robert Gauthier (qui
était le seul du parti libéral à ne pas appuyer le projet de Trudeau sans modification) a même
perdu ses chances de devenir ministre ou leader de la Chambre des communes! Aujourd'hui,
le mouvement « Opération constitution » mené par Gisèle Lalonde (SOS Montfort!) et l'avocat
Marc Cousineau essaye à nouveau de faire reconnaître nos droits en les « enchâssant » dans
la Constitution canadienne.
(Voirwww.operation-constitution.org et http://Canada.justice.gc.ca/Loireg/charte/const_fr.html )
! La loi 8 sur les services en français (1986) permet aux francophones de l'Ontario d'obtenir des
services provinciaux dans leur langue (permis de conduire, de chasse, etc.) dans les régions
désignées (là où il y a assez de francophones selon le gouvernement). Cette loi est le résultat
de beaucoup d'efforts du député franco-ontarien Bernard Grandmaître. Par contre, les francophones n'ont pas de recours réels pour s'assurer que ces services soient offerts en français…
Cela dépend encore de la bonne volonté des gens en place! Pour plus d'information, tu peux
communiquer avec l'Office des affaires francophones au 1-800-268-7507 ou au
www.ofa.gov.ca.
! La loi 160 sur l'éducation en Ontario (1996) a enfin donné aux francophones, après plus de
trente années de revendications, le pouvoir de créer leurs conseils scolaires « homogènes »
(francophones) pour gérer leurs écoles. L'Ontario a été la dernière province du Canada à
accorder ce droit aux francophones (et c'est parce que la cour l'a obligée!). Nous avons main
tenant 12 conseils scolaires de langue française en Ontario, gérés par des Franco-Ontariens
(Voir « conseils scolaires » à www.cforp.on.ca) Mais il y a encore des problèmes au niveau du
financement des conseils francophones (par les taxes). Même si maintenant les taxes des
individus vont aux conseils scolaires où leurs enfants sont inscrits, les taxes des grosses compagnies vont toujours automatiquement aux conseils scolaires du système public et anglophone. Les écoles franco-ontariennes perdent donc des millions de dollars qui devraient leur
revenir !
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NOS ÉCOLES

À L'ÉCOLE EN MOTONEIGE, OU EN TRAMWAY ?

Savais-tu que plusieurs jeunes du Nord de l'Ontario, qu'ils soient à Manitouwadge, à Smooth Rock
Falls ou à Iroquois Falls, voyagent à l'école en motoneige à chaque jour du mois de novembre au
mois d'avril ? Cette situation est inimaginable pour les jeunes de Toronto qui s'y rendent en
tramway, en métro et en « Go-train » dans leur région où la neige fond à tout coup !
3 FOIS PLUS DE CHANCES…

Savais-tu que si tu es bilingue, tu as « 3 fois plus de chances de te trouver un emploi en
Ontario » ? (selon une étude menée par l'Université anglophone de Guelph). Mais pour réussir à
être « bilingue », c'est plus facile en étudiant en français jusqu'au bout!
PARTOUT EN ONTARIO…

Savais-tu qu'il y a 75 écoles secondaires franco-ontariennes (de Thunder Bay à Hawkesbury, et de
Windsor jusqu'à Hearst)? Et tu peux étudier en français en Ontario dans neuf collèges ou universités : Collège des Grands Lacs, Collège Boréal, La Cité collégiale, Université Laurentienne,
Université d'Ottawa, Collège universitaire Glendon, Université de Hearst, Collège agricole d'Alfred,
Université Saint-Paul.
CRIER SES DROITS SUR TOUS LES TOITS !

Savais-tu qu'au cours des années '70, les jeunes ont beaucoup manifesté pour obtenir des écoles
secondaires françaises ?
! À Sturgeon Falls, les élèves font un « sit-in » dans l'école mixte et bloquent le corridor que doit
emprunter le Directeur de l'éducation du conseil scolaire anglais (Franco-Cité, 1971)
! À Cornwall, les jeunes font la grève et montent manifester sur le toit de l'école (La Citadelle,
1973)
! Pour Windsor-Essex, des milliers de jeunes sortent en disant « On sort pour Windsor ! »
(L'Essor, 1975)
! À Penetanguishene, 52 élèves occupent un ancien bureau de poste pour partir leur école (Le
Caron, 1978)
(Il faut absolument voir l'excellent documentaire « De la coupe aux lèvres » de Lucie Boileau produit par TFO www.tfo.org )

UN CHÂTEAU POUR LES JEUNES ?
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Savais-tu que l'École secondaire Château Jeunesse à Longlac est l'école secondaire franco-ontarienne située la plus au nord de la province ? Elle est à 1485 km de l'É.S. E.J. Lajeunesse à Windsor
(celle la plus au sud) et à 1247 km de l'É.S.R. Hawkesbury (celle la plus à l'est). Mais l'école secondaire franco-ontarienne la plus isolée géographiquement demeure l'É.S. de La Vérendrye à
Thunder Bay (à 1715 km de Windsor !). Pour célébrer l'ouverture de la nouvelle école française à
Longlac, le groupe Brasse-Camarade a composé la chanson « Château Jeunesse » …
L'AVANTAGE DES P'TITES ÉCOLES !

Savais-tu qu'étudier en français dans une petite école n'est PAS un désavantage ? La preuve :
l'école secondaire Pain Court dans le Sud de l'Ontario (260 élèves) a été choisie en 1995 par
l'Association canadienne d'Éducation comme l'école modèle du Canada !
EN TRAIN D'APPRENDRE …

Savais-tu que le monde dans le Nord de l'Ontario sont déjà allés à l'école dans un train ? Eh oui !
De 1926 à 1969, le gouvernement envoyait des wagons transformés en salles de classe pour offrir
l'éducation dans les régions plus isolées … Certains wagons étaient aussi convertis en appartements pour les enseignantes … C'étaient vraiment les premières salles de classe portatives !!!
LA JEANNE D'ARC FRANCO-ONTARIENNE …

Savais-tu que l'école secondaire Jeanne-Lajoie de Pembroke est nommée en l'honneur d'une jeune
enseignante qui a ouvert une école privée pendant le Règlement 17 ? Ce règlement interdisait
qu'on enseigne et même qu'on parle en français dans nos écoles en Ontario. Deux pièces de
théâtre ont été produites sur son exploit : « La Pucelle de Pembroke » par le chansonnier Serge
Monette et « Jeanne » par Daniel Chartrand.
DE QUOI FAIRE LE SAULT !

Sais-tu quelle est l'école secondaire franco-ontarienne qui porte le plus long nom ? L'École secondaire catholique Notre-Dame-des-Grands-Lacs de Sault-Sainte-Marie. (Oups! Il ne reste plus
de place pour l'adresse sur l'enveloppe !)
DES MÉTIS DU MANITOBA AU SECONDAIRE EN ONTARIO ?

Savais-tu que deux écoles secondaires franco-ontariennes ont été nommées en l'honneur de deux
grands défenseurs du peuple Métis (mi-Autochtone, mi-Français) ? L'école Louis-Riel (à Blackburn
Hamlet) et l'école Gabriel-Dumont (à London).
LE PÔLE NORD EST EN ONTARIO ?!…

Savais-tu qu'une rumeur nous laisse croire que les élèves de l'École secondaire Rivière-desFrançais préparent une pétition bouleversante … En effet, ils et elles affirment que la résidence officielle du Père Noël serait chez-eux à Noëlville ! Le Bonhomme sept heures, la Fée des dents et le
Lapin de Pâques mènent l'enquête sur cette affaire.
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LE DRAPEAU DES JEUNES…

UN DRAPEAU CRÉÉ PAR LES JEUNES…

Savais-tu que le drapeau franco-ontarien a été créé par des étudiantes et des étudiants de
l'Université Laurentienne à Sudbury ? Ce sont Jacqueline England, Michel Dupuis, Don Obonsawin
et Yves Tassé qui sont à l'origine de la création du drapeau franco-ontarien, sous la direction du
professeur et historien Gaétan Gervais. Le premier drapeau franco-ontarien a été hissé pour la première fois le 25 septembre 1975 au mât devant l'Université de Sudbury par l'étudiant Michel Dupuis.
SAIS-TU QUELS SONT LES SYMBOLES DU DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN ?

À gauche, la fleur de lys blanche sur fond vert est le symbole international de la francophonie. À
droite, le trille vert sur fond blanc est la fleur emblématique de l'Ontario. Le vert représente l'été et
l'espoir (le courage de ceux qui ont lutté pour nous, nos victoires, notre immense créativité et notre
fierté) et le blanc représente l'hiver (nos défis, nos gouvernements qui nous ignorent trop souvent,
et notre isolement culturel et géographique).
SAIS-TU POURQUOI LE DRAPEAU A VU LE JOUR À SUDBURY ?

Il n'est pas surprenant que le drapeau franco-ontarien soit issu de Sudbury et du mouvement étudiant de cette époque… On venait de vivre la « Révolution tranquille » où les Canadiens-Français
du Québec sont devenus des « Québecois ». On a donc développé une nouvelle identité de «
Franco-Ontariens! ». C'est aussi une époque où l'animation culturelle bouillonnait partout en
province et surtout à Sudbury : création de La Nuit sur l'étang par les étudiantes et étudiants de
l'Université Laurentienne en 1973, création de la maison d'édition Prise de Parole, création du
Théâtre du Nouvel-Ontario en 1970, manifestations étudiantes animées à Sturgeon Falls en 1971
pour obtenir une école secondaire française, création de la pièce « Moé j'viens du Nord! » d'André
Paiement, arrivée de la Coopérative des artistes du Nouvel-Ontario (CANO) et de Robert Paquette
qui clamait « Moi j'suis fier d'être Franco-Ontarien! », début de la création de la FESFO dont la première assemblée « officielle » s'est déroulée à Sudbury… En bref, les jeunes avaient besoin plus
que jamais d'un symbole pour afficher leur fierté… Il nous fallait un drapeau !
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SAIS-TU CE QUI EST ARRIVÉ AU PREMIER DRAPEAU ?

Le drapeau franco-ontarien ne fut adopté officiellement qu'en 1977 par l'Association canadiennefrançaise de l'Ontario (ACFO). Le drapeau original a été cousu à la main par Jacqueline England,
et Gaétan Gervais le conserve précieusement chez-lui dans l'intention le refaire flotter un jour au
mât de notre future Université franco-ontarienne !
COMMENT LES JEUNES S'Y RATTACHENT-ILS ?

Le drapeau franco-ontarien est de tous les ralliements : de la Nuit sur l'étang jusqu'au Festival franco-ontarien, en passant par les ralliements politiques comme SOS Montfort et les manifestations
étudiantes. Le déploiement du drapeau franco-ontarien est toujours un moment extrêmement fort
pour le millier de jeunes du secondaire réunis aux Jeux franco-ontariens à chaque mois de mai !
SAIS-TU OÙ TE PROCURER UN DRAPEAU ?

Savais-tu que tu peux toujours te procurer des drapeaux franco-ontariens 3'X6' (à 20$), la meilleure
musique franco-ontarienne et des t-shirts à toutes les activités de la FESFO ? Tu peux également
communiquer avec ton ACFO régionale (voir www.franco.ca/acfo pour la liste), avec l'ACFO RiveNord à Elliott Lake ( acforivn@onlink.net ) ou avec le CFORP ( www.cforp.on.ca et
(613) 747-8000 )
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QUIZ 1

(Réponses aux 10 questions à la fin de cette rubrique… )
?!?!?!?!?!?!?

QUESTION QUIZ NUMÉRO 1 ?!?!?!?!?!?!?!?

Peux-tu nommer 5 villes de l'Ontario dont le nom se termine avec « wa »?
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 2 ?!?!?!?!?!?!?!?!?

Sur la route 17, en roulant en direction nord vers Mattawa, on peut assister à un phénomène qui
serait, aux dires de voyageurs, unique en Amérique du Nord : 4 voies de transport se croisent
exactement au même point… Si l'autoroute est une de ces voies, quelles sont les trois autres?
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 3 ?!?!?!?!?!?!?!?!

Les Jeux franco-ontariens de la FESFO regroupent à chaque mois de mai près de 1000 jeunes
pendant 4 jours. Selon toi…
a) Combien de repas les bénévoles ont-ils à servir?
b) Combien d'heures de bénévolat sont données généreusement avant et pendant les Jeux?
c) Ces heures de bénévolat équivalent à combien de salaires annuels à plein temps?
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 4 ?!?!?!?!?!?!?

Savais-tu que dans les cours d'eau à Sesekinika près de Kirkland Lake dans le Nord de l'Ontario,
il se passe un phénomène naturel absolument extraordinaire ? On peut voir le courant de l'eau
hésiter avant de se séparer pour monter vers le Nord OU descendre vers le Sud ! Selon toi, qu'estce qui cause ce phénomène?
?!?!?!?!?!?!?

QUESTION QUIZ NUMÉRO 5

?!?!?!?!?!?!?

Savais-tu que la tour CN a été bâtie en 1975 afin d'améliorer les télécommunications à Toronto
puisque de plus en plus d'édifices commençaient à « gratter le ciel! » ? Selon toi…
a) Pourquoi les autochtones étaient-ils les meilleurs ouvriers sur le chantier de construction ?
b) La tour accueille combien de visiteurs à chaque année ?
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?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 6 ?!?!?!?!?!?!?

Plusieurs petits villages franco-ontariens qui entourent le Lac Sainte-Claire dans la région du SudOuest jouent un grand rôle économique avec la culture du maïs, du tabac, des fèves soya et des
tomates… Après Belle-Rivière et Pointe-aux-Roches, il y a un village nommé Pain Court.
Selon toi, pourquoi les agriculteurs francophones ont-ils baptisé leur coin de pays « Pain Court »?
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 7 ?!?!?!?!?!?!?

Tous les Franco-Ontariens de Sudbury connaissent bien le quartier et l'impact du « Moulin à fleur »
sur notre culture… Mais pourquoi a-t-on appelé cette importante usine bâtie en 1910 le « Moulin à
fleur » ? Indice : Ce moulin avait un grand lien avec le Manitoba !
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 8 ?!?!?!?!?!?!?

Peux-tu expliquer pourquoi il y a des poiriers le long des routes dans le Sud-Ouest de l'Ontario alors
qu'il n'y en a pas du tout ailleurs en Amérique du Nord ? Indice : Les Franco-Ontariens ont choisi
cet arbre comme symbole pour les Fêtes du tricentennaire de Windsor-Détroit …
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 9 ?!?!?!?!?!?!?

Les fameuses Chutes Niagara sont-elles les plus hautes du monde?

?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 10 ?!?!?!?!?!?!?

Peux-tu faire une phrase (un jeu de mots) avec les mots SUDBURY, HAILEYBURY et HAWKESBURY?
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?!?!?!?!?!? RÉPONSES AUX QUESTIONS QUIZ… ?!?!?!?!?!?

1) Du nord au sud : Wawa, Mattawa, Pettawawa, Ottawa et Oshawa !
2) Les 4 voies de transport : l'autoroute, la voie maritime (bateau), la voie ferrée (train) et… une
voie aérienne (avion)!
3) A) 13 000 repas sont servis aux Jeux !
B) 16 000 heures de bénévolat sont données.
C) 16 000 heures = 8 emplois annuels à 2 000 heures !
4) Ce point géographique se nomme le « bassin versant de l'Arctique. » Des bassins d'eau se
séparent puisque c'est un point élevé (hautes terres) qu'on appelle « lignes de faîtes » …
D'un côté, le courant s'en va vers le sud tandis que de l'autre, il se dirige vers la Baie
d'Hudson!
5) A) Les autochtones étaient d'excellents bâtisseurs pour la Tour CN puisque, génétiquement, ils
n'ont pas le vertige !
B) La Tour CN accueille 2 000 000 de visiteurs à chaque année tandis que les Chutes Niagara
en accueillent 10 000 000 !!!
6) Il paraît que le nom de Pain Court remonte au début du 19e siècle au moment où les récoltes
étaient très pauvres… Étant donné que les céréales n'étaient pas suffisantes, on était « à court
de pain ». Mais les gens de la place disaient plutôt « Le pain est court! ». ( Info : www.fran
coroute.on.ca )
7) L'expression « Moulin à fleur » désigne le moulin à farine… Les francophones de l'époque on
tout simplement traduit de l'anglais (peut-être sarcastiquement ?) le mot « flower » au lieu du
mot « flour » !!! Aujourd'hui, on peut visiter la maison du contremaître François Varieur (Info :
(705) 674-3141). Serge Monette de Cormoran a écrit une chanson qui nous aide beaucoup à
comprendre les défis de ce quartier ouvrier pris « L'autre bord d'la track » (Info : 1 800 465APCM)
8) Il paraît que les poiriers ont été apportés de France par les Jésuites lors de la fondation de la
colonie… Ce qui veut dire que ces poiriers ont des racines ici depuis le 18e siècle !
(Info : www.francoroute.on.ca )
9) Pas du tout! Il y a 500 chutes qui sont plus hautes que celles de la péninsule du Niagara …
Les Chutes Niagara ont 170 pieds de hauteur (et autant de profondeur sous l'eau !) alors que
la Chute des Anges au Venezuela mesure 3212 pieds de hauteur !
10) Voici la phrase qui comporte plus vieux jeu de mots « franco-ontarien » !!! : « J'mets SUDBURY d'beurre de pinottes sur ma toast… HAILEYBURY en masse… (en mordant dedans)
HAWKESBURY! » (Quétaine en masse, mais efficace !)
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QUIZ 2

(Réponse à ces 10 questions à la fin de cette rubrique)
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 11 ?!?!?!?!?!?!?

Peux-tu nommer les deux provinces, les cinq états américains, les quatre grands lacs et les trois
grandes baies qui entourent l'Ontario ?
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 12 ?!?!?!?!?!?!?

En l'honneur de quel célèbre gouverneur de la Nouvelle-France a-t-on nommé le comté de la région
de Kingston depuis 1792 ? Indices : Il a fait bâtir un fort érigé à cet endroit qui portait aussi son
nom …
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 13 ?!?!?!?!?!?!?

Quel est le nom de la compagnie de théâtre francophone de Toronto ?

?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 14 ?!?!?!?!?!?!?

Quel célèbre astronaute canadien a fait ses études au Collège militaire de Kingston et a appris à
piloter des avions à Trenton ? Indice : l'école secondaire francophone de Trenton porte son nom…
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 15 ?!?!?!?!?!?!?

Quel est le titre de la chanson de Paul Demers qui invite les gens à « se lever, il faut célébrer »
« pour ne plus avoir notre langue dans nos poches » ?
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 16 ?!?!?!?!?!?!?

En 1917, les femmes ontariennes ont obtenu un droit qu'elles auraient dû avoir depuis longtemps…
De quoi s'agit-il ?
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?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 17 ?!?!?!?!?!?!?

Dans quelle petite ville francophone dynamique (à l'est d'Ottawa) le Théâtre de la Vielle 17 a-t-il
grandi ? Indice : On y retrouve le Centre culturel Sainte-Famille et l'École secondaire L'Escale…
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 18 ?!?!?!?!?!?!?

Dans quelle « vieille » région de la province les Franco-Ontariens organisent-ils la Fête de la moisson ? Indice : on surnomme cette région « les jardins de l'Ontario » puisqu'on y fait pousser une
grande quantité de légumes qu'on retrouve dans les boîtes de conserves de toutes nos maisons …
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 19 ?!?!?!?!?!?!?

Comment surnomme-t-on les quartiers ouvriers francophones qui ont été créés dans de nombreuses villes ontariennes comme Sarnia, Welland et Sudbury ?
?!?!?!?!?!?!? QUESTION QUIZ NUMÉRO 20 ?!?!?!?!?!?!?

Comment se nomment les fameuses mascottes de Bal de Neige (qui ressemblent à un mélange de
castor et d'ours) et qui patinent tout le long du Canal Rideau à Ottawa en mangeant des « queues
de castor » ?
?!?!?!?!?!? RÉPONSES AUX QUESTIONS QUIZ… ?!?!?!?!?!?

11) Le Manitoba et le Québec; Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvanie et New York; les lacs
Ontario, Érié, Huron et Supérieur (le Lac Michigan est aux Etats-Unis); la Baie d'Hudson, la Baie
James et la Baie Georgienne (autrefois appelée la Mer Douce par Étienne Brûlé et Champlain).
12) C'est le comté de Frontenac … Ce célèbre gouverneur se faisait porter à travers les bois en
canot d'écorce !
13) Le Théâtre français de Toronto (Auparavant, cette compagnie s'appelait le Théâtre du p'tit
bonheur…)
14) C'est l'astronaute Marc Garneau. Marc est le premier Canadien qui a voyagé dans l'espace
grâce à la navette spatiale. Il a également été choisi comme un des pionniers pour habiter et
installer la fameuse station spatiale.
15) La chanson Notre place.
16) Ce que les femmes ont obtenu, c'est le droit de vote. Deux ans auparavant, en 1915, la FrancoOntarienne Almanda Walker-Marchand avait fondé la Fédération des femmes canadiennesfrançaises.
17) Le Théâtre de la Vieille 17 a vu le jour à Rockland.
18) La région du Sud-Ouest (Il y a un très grand nombre de cultivateurs et d'agriculteurs installés
dans les villages francophones sur la rive-sud du Lac Sainte-Claire.)
19) Les « Frenchtowns ».
20) Les mascottes de Bal de Neige se nomment les « glamottes ! »

