Ma

francophonie
j’y tiens!
et je l’affiche le 25 septembre!

Le 25 septembre, c’est le
Jour des Franco-Ontariennes
et des Franco-Ontariens !
Le Jour des Franco-Ontariennes et des FrancoOntariens a officiellement été reconnu par notre
province en 2010.
L’Ontario regroupe 611 500 francophones, soit la
plus importante communauté francophone au
Canada hors Québec, répartis aux quatre coins
de l’Ontario, de Windsor à Thunder Bay, de Hearst
à Hawkesbury, en passant par Sault-Ste-Marie et
Kingston.
La date du 25 septembre a été choisie en
référence à la première levée du drapeau francoontarien, symbole d’identification, de ralliement
et d’appartenance, en 1975. Cette journée permet
de reconnaître la contribution exceptionnelle de
la communauté francophone à la vie culturelle,
historique, sociale, économique et politique de la
province.
À travers rassemblements et levées de drapeau,
autour des Monuments de la francophonie,
tintamarres et toutes sortes d’activités, les
festivités du 25 septembre représentent l’Ontario
français dans toute sa diversité.

September 25th is
Franco-Ontarian Day
Our province officially proclaimed FrancoOntarian Day in 2010.
Over 611 500 francophones reside in Ontario,
representing the most important Frenchlanguage community in Canada, outside of
Quebec. They are present all across the province
from Windsor to Thunder Bay, from Hearst
to Hawkesbury through Sault Ste. Marie and
Kingston.
It was on this very day in 1975 that the FrancoOntarian flag was raised for the first time, uniting
Franco-Ontarians and providing them with a
symbol. This day promotes the recognition of
the francophone community’s contribution to
the development of Ontario’s culture, history,
society, economy and political structure.
With gatherings and flag raisings, usually near
the sites of the Monuments de la francophonie,
on September 25th all sorts of activities and
celebrations represent the diversity of Ontario’s
francophone community.
So join the celebrations!

Joignez-vous à votre communauté et partagez
cette journée de fête pour tous !

www.monassemblee.ca

