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21, boul. Lasalle, local 2610
705-674-5896
acfo@acfosudbury.ca
www.acfosudbury.ca

Bonne journée des Franco-Ontariens 
et des Franco-Ontariennes! 
Venez célébrer avec nous 
au Banquet des Franco-Ontariens.

L’ACFO... c’est toi et moi!

dates et avec des cou tu mes
dif fé ren tes. En effet, peu
mpor te d’où l’on vient,

notre mère méri te une

jour née qui lui soit spé cia -
le ment dédiée. Bonne fête
à tou tes les mamans du
mon de! 

La fête des Mères est célé brée 
à tra vers le mon de.

469, rue Bouchard Téléphone : (705) 522-3780
Sudbury (Ontario) P3E 2K8 Télécopieur : (705) 522-3272

A&J Home Hardware

(705) 522-3780
) 522-3272

N’ayons pas peur 
d’afficher 
nos couleurs 
et de parler français!
Bonne journée à tous !

R.M. BÉLANGER LIMITED

Nous vous souhaitons 
un excellent jour des 

Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes

100, av. Radisson
Chelmsford (Ontario) P0M 1L0

Tél. : 705-855-4555  Téléc. : 705-855-3014

laurentienne.cacalaurentntiennne.cal ti

À l’occasion de la Journée des Franco-Ontariens,
la Laurentienne salue l’un des siens.

Félicitations à Gaétan Gervais, 
nommé membre de l’Ordre du Canada!

Que représente le drapeau  
franco-ontarien pour vous ?

«La francophonie.» 

Cameron Paquette, 
Kapuskasing 

«Ça représente vraiment les 
Franco-Ontariens. Moi, je porte 
toujours mon bracelet franco avec 

de gens c’est pareil.»

 Ludger Cloutier, Timmins

«Pour moi, le drapeau franco-
ontarien est l’emblème d’une 
rébellion culturelle. Ça a été une 
bataille et ça l’est toujours.»

Amanda Lindenbach, 
étudiante de deuxième année 

en sociologie à l’Université 
Laurentienne 
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www.santesudbury.ca 

Bonne journée
à tous les Franco-
Ontariens!

26, boulevard Côté - Hanmer (Ontario)
Tél.: (705) 969-8649 - Téléc.: (705) 969-7479

La loi derrière le jour  
des Franco-Ontariens  
et des Franco-Ontariennes

(N.D.L.R. : C’est le 26 avril 
2010 la Loi sur le jour des Franco- 
Ontariens et des Franco-Onta-
riennes a été adoptée à l’unanimité 
par l’Assemblée législative à Queen’s 
Park. Cette loi proclame le 25  
septembre comme jour des Franco- 
Ontariens et des Franco-Ontariennes. 
Depuis, chaque année, ce jour spé-
cial reconnaît la contribution de la 
communauté francophone de l’On-
tario à la vie culturelle, historique, 
sociale, économique et politique de la  
province. Voici le texte de cette  
proclamation.)

 
Loi de 2010 sur le jour  
des Franco-Ontariens  

et des Franco-Ontariennes 
(L.O. 2010, chapitre 4) 

Préambule
On parle français en Ontario depuis 

le XVIIe siècle. L’an 2010 marque 
400 ans de présence française dans la 
province. Les expéditions des explo-
rateurs français ont permis le tracé  
cartographique des grands cours 
d’eau continentaux, posé les bases 
de la collaboration avec les Pre-
mières Nations et abouti aux pre-
miers établissements francophones de  
l’Ontario moderne.

La communauté francophone de 
l’Ontario forme la communauté d’ex-
pression française la plus nombreuse 
au Canada hors Québec. Le français 

du Canada; en Ontario, il jouit du 

tribunaux, en éducation et à l’Assem-
blée législative.

La Province de l’Ontario reconnaît 
l’importance de servir ses citoyens en 
français. Adoptée à l’unanimité par 
l’Assemblée législative en 1986, la Loi 
sur les services en français reconnaît le 
droit des citoyens ontariens de recevoir, 
selon les modalités qu’elle précise, les 
services du gouvernement en français; 
elle exprime le désir de l’Assemblée de 
sauvegarder le patrimoine culturel de 
la communauté francophone pour les 
générations à venir.

La communauté francophone a tou-
jours contribué de façon importante 
à la vitalité de la société ontarienne 
et les francophones venus d’ailleurs 
qui ont choisi de s’établir en Ontario 
viennent enrichir son apport linguis-
tique, culturel et économique.

C’est le 25 septembre que de nom-
breux Franco-Ontariens célèbrent 
leur langue et leur patrimoine et 

leurs réalisations collectives. Ils com-
mémorent ainsi le jour où, en 1975, 
le drapeau franco-ontarien fut dévoilé 
à Sudbury; la Loi de 2001 sur l’emblème 
franco-ontarien reconnaît ce drapeau 
comme l’emblème de la communauté 
francophone de l’Ontario.

En proclamant le 25 septembre jour 
des Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes, la présente loi reconnaît 

-
nauté francophone de l’Ontario à la 
vie sociale, économique et politique 
de la province de même que son im-
portance dans la société ontarienne.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur 
l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province 
de l’Ontario, édicte :

Jour des Franco-Ontariens  
et des Franco-Ontariennes
1. Le 25 septembre est proclamé 

jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes. 2010, chap. 4, 
art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de 
dispositions de la présente loi). 2010, 
chap. 4, art. 2.

3. Omis (édiction du titre abrégé de 
la présente loi). 2010, chap. 4, art. 3.

Claude Berthiaume
Conseiller, quartier 3
Tel.: (705) 855-9433

À toute 
la communauté

francophone, 
bonne célébration !

À toute
la communa

francopho
b éléb

Joyeuse fête 
du drapeau !

LELOUPFM.COM

NIPISSING

KAPUSKASING

HEARST

TIMMINS

CHAPLEAU

GRAND SUDBURY



4

École publique 
Camille-Perron

12, rue Church, C.P. 278
Markstay (Ontario) P0M 2G0

De la part du personnel 
et des élèves nous sommes 

705-853-0596 
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705-853-0596 705-853-0596 

15 ansGarantie

SUDBURY VACUUM
SALES & SERVICE LTD.

1693, boul. Lasalle
Sudbury : 705-560-1841 

Centre commercial des 4 coins
 Sudbury : 705-522-2992Sans frais : 1-800-461-7171

Biographie :

Gaétan Gervais, le père du drapeau
Il y a 30 ans, on arborait pour la 

première fois le drapeau franco-
ontarien au mât de l’Université de 
Sudbury. Gaétan Gervais, alors jeune 
professeur d’historie à l’Université 
Laurentienne, avait conçu ce projet 
avec un groupe d’étudiants franco-
ontariens. Le drapeau a été adopté 

canadienne-française de l’Ontario 
en 1977.

Originaire de St-Charles, la famille 
de Gaétan Gervais déménage 
temporairement à Sudbury pendant 
la Deuxième Guerre mondiale alors 
que son père est embauché à l’INCO. 
Né en 1944 à Sudbury, il retourne 
à St-Charles avec sa famille pour 
revenir quelques années plus tard 
s’établir pour de bon à Sudbury. Il 
fréquente par la suite le collège Sacré-
Cœur et obtient un baccalauréat de 
la Laurentienne en 1965. Il poursuit 
des études supérieures à l’Université 
d’Ottawa, où il obtient d’abord 
une maîtrise en histoire en 1968, 

puis un doctorat. Comme pour de 
nombreux collègues de cette époque, 
il avait été embauché sans doctorat 

un doctorat sur les chemins de fer 
québécois en 1979, il réoriente ses 
travaux vers l’histoire ontarienne 

ontarienne. Déjà, son travail avec 
Michel Dupuis, qui débouche sur la 
création du drapeau franco-ontarien 
en 1975, avait laissé entrevoir cette 
nouvelle carrière qui allait peu à 
peu le faire connaître comme étant 
le spécialiste de l’histoire franco-
ontarienne.

Il serait bien inutile de rappeler 
tous les livres qu’il a publiés. Celui 
qui eut sans doute la meilleure dif-
fusion jusqu’à maintenant est le 
manuel d’histoire franco-ontarienne 
L’Ontario français, qu’il a publié 
en 2004 avec Michel Bock, ancien 
étudiant de la Laurentienne et main-
tenant professeur à l’Université d’Ot-

Girouard au Conseil de l’enseigne-
ment en français en 1981, il assume 
pour un temps un leadership au sein 
de la francophonie laurentienne en 
favorisant l’embauche de professeurs 
franco-ontariens et la recherche sur 
l’Ontario français grâce notamment 
à sa participation soutenue, depuis sa 
fondation, à la Revue du Nouvel-Onta-
rio, qu’il a codirigée pendant de nom-
breuses années. 

Un des membres fondateurs de 
l’Institut franco-ontarien, il a œuvré 
au sein de nombreux organismes, 
que ce soit la Société historique 
du Nouvel-Ontario, l’Ontario 
Heritage Foundation ou le Centre 
franco-ontarien de folklore. Gaétan 
Gervais a reçu plusieurs prix au 
cours de sa carrière, dont l’Ordre 

en 2007 par le Conseil supérieur 
de la langue française et l’Ordre du 
Canada en 2013.

Distinctions :
1983 - Personnalité franco-ontarienne de l’année à Sudbury

e

2013 - Membre de l’Ordre du Canada
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À l’appui de notre culture
francophone...

Collaboration - Promotion - Célébration

En cette journée du drapeau 
franco-ontarien,

passez une bonne journée.
École publique Jeanne-Sauvé

300, rue Van Horne
Sudbury (Ontario) P3B 1H9

Bref historique du drapeau franco-ontarien
Le drapeau franco-ontarien mani-

feste la solidarité des Franco-Onta-
riens et Franco-Ontariennes et leur 
volonté irrévocable d’occuper en 
Ontario la place qui leur revient dans 
les secteurs économique, politique et 
culturel.

Gaétan Gervais, professeur d’his-
toire à l’Université Laurentienne, a 
conçu le projet de concert avec un 
groupe d’étudiants, dont Jacqueline 
England, qui a cousu le drapeau,  
Michel Dupuis, Don Obonsawin et 
Yves Tassé. Le vert du drapeau est 
celui de nos étés et le blanc celui 

notre appartenance à la francopho-

-
tariens et Ontariennes à part entière.

Le drapeau franco-ontarien a été 

fois à Sudbury le 25 septembre 1975 
à l’Université de Sudbury. Pendant 
les années 1990, le drapeau a gagné 
en popularité en partie à cause de 

luttes menées par les Franco-Onta-
riens pour des collèges et une uni-
versité francophones ainsi que pour 
la défense de l’Hôpital Monfort. Le 

-
ciellement reconnu par le gouverne-
ment de l’Ontario comme étant le 
symbole de la communauté franco-
phone le 21 juin 2001. Après cette 
reconnaissance de Queen’s Park, ce 
symbole s’est répandu davantage à 
plusieurs écoles et municipalités. La 
Ville du Grand Sudbury hisse en per-
manence le drapeau franco-ontarien 
depuis le 1er décembre 2006 à l’hôtel 
de ville. 

Pendant les années 2000, plusieurs 
écoles, établissements gouvernemen-
taux et individus ont emboîté le pas 

multiples endroits en province. Le 
26 avril 2010, l’Assemblée législative 
de l’Ontario a adopté à l’unanimité 
la Loi sur le jour des Franco-Ontariens et 
des Franco-Ontariennes, qui proclame 
le 25 septembre de chaque année 

comme étant le jour des Franco-On-
tariens et des Franco-Ontariennes. 
Ce geste important reconnaît l’ap-
port de la communauté francophone 
de l’Ontario à tous les aspects de la 

vie quotidienne, notamment dans 
les domaines de la culture et de l’his-
toire, ainsi que dans la vie sociale, 
économique et politique de la pro-
vince. La date choisie, le 25 sep-

tembre, coïncide avec l’anniversaire 
de la première levée du drapeau 
franco-ontarien en 1975.

Photo : Archive 
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341, boul. Thériault  Timmins, (Ontario) P4N 7K3
tél.: (705) 267-1491  téléc.: (705) 267-2721

Amusons-nous ensemble 
dans cette belle francophonie 

qui nous unit tous en cette journée.
Dr Lyne Giroux B.Sc., M.D., FRCP(C) 

dermatologie
336, rue Pine, bureau 400 · Sudbury (Ontario) P3C 1X8
infocosmetic@sudburyskinclinique.ca

PORTES OUVERTES 
Jeudi 3 octobre de 16 h à 20 h
Soirée d’information sur nos services cosmétiques
Sur place, une démonstration :
· Botox 
· Injectables (fillers) 
· Exfoliation en profondeur (clear and brilliant)

Plus d’information en soirée sur :
· Épilation au laser
· Laser pour les vaisseaux de la peau 
  et des muqueuses du visage 
· Rajeunissement du visage
· Resserrement de la peau
· Produits Clarisonic, OBagi, Latisse, 
  maquillage minéral Color Science 
  et encore plus.

Gagnez des prix de présence, 
sacs-cadeaux 
aux 50 premières personnes.

Nos services cosmétiques 
sont approuvés 
par une dermatologue

Bonne journée à tous les  
Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes !

École secondaire Thériault 
Tout au long de la journée du 

25 septembre, il y aura deux 
activités : le concours d’habillement 

barbecue pour la journée Terry Fox.
Le concours d’habillement demande 

aux élèves d’être habillés en vert et 
blanc pendant la journée. Ceux et 
celles qui le font courent la chance de 
remporter 50 $.

De plus, les personnes qui sont 

un billet pour participer au mégatirage 
Franco de 200 $.

De plus, un barbecue aura lieu le 
25 septembre pour récolter des fonds 
pour la Fondation Terry Fox pendant 
toute la journée.  

École publique Renaissance
Les élèves qui s’habillent en vert et 

blanc au cours de cette journée se 
verront accorder des points pour leur 
villa respective (l’école est séparée en 
villas pour des tirages généraux). 

Le drapeau vert et blanc  
sera fêté aux Compagnons
Le Centre culturel Les Com-

pagnons tiendra trois activités à 
l’occasion de la fête du drapeau  
franco-ontarien et du jour des 
Franco-Ontariens et des Franco- 
Ontariennes le mercredi le  
25 septembre. 

À midi, le Centre accueillera la 
communauté d’affaires francophone 
et francophile de North Bay pour 

Compagnons. Les participants seront 
invités à porter du vert et blanc en 
appui à la francophonie de l’Ontario.

À 13 h 30, la communauté franco-
ontarienne se rassemblera au centre-
ville de North Bay pour un tintamarre 
avec les élèves des écoles francophones 

de la région. Le drapeau vert et blanc 
sera aussi hissé à l’hôtel de ville lors 
d’une cérémonie pour commémorer 
la fête du drapeau franco-ontarien à 
14h.

En soirée à 19 h 30, les francophones 
et francophîles se rassembleront 
de nouveau au Centre culturel Les 
Compagnons pour le spectacle 
d’humour et de chansons d’Éric 
Robitaille, animateur à CBON.

NORTH BAY

COCHRANE

TIMMINS

Sous le parapluie de l’ACFO 
Cochrane-Iroquois Falls, parrainé 
par La Ruche et commandité 
par la Société de développement 
communautaire de la région de 

franco-ontarienne le mercredi le 
25 septembre au bureau de l’ACFO 
(ancienne Bibliothèque municipale) 
au 143, 3e rue Ouest, de 11 h à 14 h 
avec un barbecue gratuit.

Les activités dans votre région
Dans le cadre du jour des Franco-

Ontariens et des Franco-Ontariennes 
le 25 septembre, les célébrations 
seront nombreuses et il nous serait 

impossible de souligner toutes les 
activités qui se dérouleront dans 

le Nord-Est de la province à cette 
occasion. Les journalistes du journal 

Le Voyageur en ont notées quelques-
unes. (Voir pages 6-7-8)
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Exprimons notre fierté et 
notre sentiment 

d’appartenance à la 
francophonie ontarienne. 
Célébrons ensemble notre 

vouloir de vivre, de chanter, 
de communiquer, de rire 

et de s’exprimer en français!  
En ce jour des 

Franco-Ontariens et 
Franco-Ontariennes, 

profitons de cette journée 
pour se rassembler et 
affirmer notre fierté 

francophone.

Bonne journée à tous les 
francophones et les 

francophiles!

Le 25 septembre, 
c’est notre fête !
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Au public, c’est comme ça !

Les activités dans votre région

Plusieurs activités dans la région de Sudbury

Université de Sudbury

e anniversaire, promet plusieurs surprises.

Centre de santé communautaire du grand Sudbury  
(19, chemin Frood)
11 h 45 : Concours de «binnes» et dîner de la fête du drapeau franco-ontarien 
et du jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. On découvrira les 

 
Université Laurentienne, salon des Gouverneurs,  
11e 

Birch.

ACFO du grand Sudbury et Collège Boréal  

Le Voyageur, 
.

Fromagerie Elgin, 5, rue Cedar

intitulée Gaétan Gervais et l’université franco-ontarienne. La Société lancera 
.
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L’Université de Sudbury 

franco-ontarien!

705-673-5661
www.usudbury.ca
Membre de la Fédération 

Laurentienne

Les activités dans votre région

Midi à 13 h : Centre régional des 

loisirs, 7, avenue Aurora
Un dîner-causerie en compagnie de 

la conférencière Mariette Guillotte 

sera offert à l’occasion du jour des 
Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes. 5 $ par personne.

Les participants sont invités à 
porter du vert et du blanc.

KAPUSKASING

NORTH BAY

Activités du jour  
des Franco-Ontariens  
et Franco-Ontariennes

soit le 24 ou le 27 septembre. 

École catholique  
Ste-Marguerite d’Youville, 

Verner
Quand : 25 septembre
Quoi : ballons vert et blanc, 
cérémonie de relâche de ballons, 
journée thème vert et blanc
Où : à l’école

pour les tout-petits

École catholique Christ-Roi, 
River Valley

Quand : 25 septembre
Quoi : activité de tie-dye vert et blanc; 
les jeunes teignent leurs chandails, 
rassemblement au gymnase
Où : à l’école

École publique Jeunesse 
active, Sturgeon Falls

Quand : toute la semaine  
(Semaine de la francophonie lundi)
Quoi : lundi, il y a un spectacle 
de Buzz Cuivre, les èléves de la 1re 
à 7e année se rendent au Festival 

27 septembre à North Bay, levée du 
drapeau, cérémonie au gymnase le 
25 septembre
Où : à l’école

 

École secondaire catholique 
Franco-Cité, Sturgeon Falls :
Quand : 25 septembre
Quoi : journée thème vert et blanc, 
maquillage au foyer de l’école 
et course entre classes titulaires 
en matinée; les élèves se rendent 
ensuite à la baie Minnehaha pour 
la levée du drapeau franco-ontarien 
à 10 h 30, la première ministre 
de l’école Franco-Cité, Darquise 
Arbour, fait un discours
Où : à l’école et à la baie 
Minnehaha

Nipissing Ouest : 

ontarien à la baie Minnehaha avec 
la Municipalité de Nipissing Ouest à 
10 h 30

vélo) organisé par la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC 

6

TIMMINS

Un nouveau paysage

Vol. 45, No 40 

Mercredi 4 avril 2013

LA VOIX DU NORD

Bonne journée  
aux francophones 
et francophiles !
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Joscelyne Landry-Altmann
Conseillère municipale 
du Grand Sudbury, quartier 12 
et mairesse adjointe

Félicitations à Gaétan Gervais,
résidant du quartier 12,
récipiendaire de l’Ordre 
du Canada

On vous souhaite une excellente
journée des Franco-Ontariens

du personnel et des élèves 
de l ’école publique Foyer-Jeunesse

4752, avenue Notre-Dame
Hanmer (Ontario) P3P 1X5

Téléphone : 969-3246
site web : www.cspgno.ca

- voir nos écoles

261, avenue Notre-Dame
Sudbury (Ontario)  P3C 5K4

Quatre ans déjà pour notre journée et 
38 années pour le drapeau des francophones.

Fêtons ensemble!

Que représente le drapeau franco-ontarien pour vous ?

Yvette Lepage, Kapuskasing  

André Lepage, Kapuskasing 

 Nathalie Pelletier, Timmins

Alain Aubé, résident  
de Sudbury

Marie-France Arcand, 12e année,  
école secondaire catholique Franco-Cité
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/librairieducentre1380, boulevard Lasalle 705 524-8550

UN AMOUR
DE LIBRAIRIE

La Librairie du Centre 
a à cœur d’appuyer 
les écoles de langue 
française et la 
communauté franco-
phone de Sudbury!

Blitz pour le drapeau franco-ontarien en 2001

Jean-Marc Lalonde a remporté son pari

 Le tout a débuté à l’automne 
2000 au Collège d’Alfred, dans 
l’Est ontarien, alors qu’un leader 
communautaire de la région informait 
le député provincial de Prescott et 
Russell, Jean-Marc Lalonde, de ce 
symbole franco-ontarien dont la 
présence prenait de l’ampleur dans 
les communautés de la province. 
Et il a décidé, à ce moment-là, de 

franco-ontarienne.
«Je n’avais pas beaucoup de temps 

pour préparer ce projet de loi. Je me 
suis mis à la tâche en avril 2001 et 

reconnaitre par l’Assemblée législative 
notre emblème qu’est ce drapeau», de 

dire le député maintenant à la retraite.
Ayant le droit de ne présenter 

qu’un seul projet de loi par session 
en tant que député de l’opposition, 
il s’est efforcé d’être prêt pour une 
première lecture, espérant pouvoir 
compléter le processus qui s’avère 
être très long avant la parade de 
la St-Jean-Baptiste qui avait lieu à 
Limoges, dans sa région. «Je trouvais 

l’emblème franco-ontarien lors des 
fêtes de la St-Jean et j’ai tout fait 
pour précipiter les trois lectures pour 
ce projet de loi», explique-t-il.

M. Lalonde a parlé à tous les dé-
putés, peu importe leur allégeance 
politique, et a obtenu l’unanimité 
requise pour une deuxième lecture le 
matin du 21 juin 2001. «C’est à ce  
moment-là que les choses se sont 
compliquent, puisque le 25 juin arrive 
à grands pas et que je dois non seu-
lement obtenir un vote unanime sur 
le projet, mais je dois obtenir l’unani-

mité de tous les dépu-

de procéder, durant 
l’après-midi de cette 
même journée, au 
troisième vote, dit-il 
C’est alors que j’ai 
prié — je me suis 
vraiment mis à ge-
noux — le président 
de la Chambre, qui 
était aussi membre de 
son équipe de hockey, 

point d’ordre. Tous 
ont dit oui, sauf  un 
député de Welland. 
Plusieurs députés de 
tous les partis poli-
tiques ont réclamé un 
deuxième vote pour 
le point d’ordre et 
cette fois-ci c’est pas-
sé, après discussion 
avec le député qui 

s’y opposait. Et ensuite, ce fut facile 
d’obtenir, à la toute dernière heure, 
l’unanimité requise pour reconnaitre 

-
tarien.»

Le député a entamé une tour-
 

drapeau dans les municipalités qui 
avaient une forte population fran-

de faire connaitre le drapeau. Mais 
la Police provinciale de l’Ontario 
[PPO], par son commandant Joffre 
Dupuis, a instauré un règlement 
qui permet aux différents détache-

Donc, à ma tournée se sont ajoutés 
des arrêts aux différents détache-

drapeau. Et cette tournée est ensuite 

vie», de conclure ce dernier avec  
détermination.

L’ex-député Jean-Marc Lalonde devant le drapeau  
franco-ontarien qui flotte fièrement devant sa résidence  
de Clarence-Rockland

Nicole Lortie
Le Voyageur

SUDBURY

Photo : Courtoisie
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École secondaire 
de la Rivière-des-Français

11, rue Lahaie
Noëlville  (Ontario)
Tél. : 705-898-2282

Célébrons notre journée, 
notre drapeau, 
notre fierté!

225, Metcalfe, bureau 407
Ottawa (Ontario) K2P 1P9

Tél: (613)236-7065 — 
Sans frais : 1-877-236-7065

Téléc.: (613) 236-3718
Courriel : fonricar@cyberus.ca

www.fondationricard.com

Programme de bourses vouées à 
l’éducation supérieure des 

Canadiens en situation 
linguistique francophone minoritaire

l édl’éducl éd
P raProgramra

cation scation scation supérie
mme e e de bourse

l’éducation supérieure des 
Programme de bourses vouées à 

g quguistiqling qu
anCanan

phphue fue fue francophon
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 mi mine minoritaire
uauauation 

TéTé

.fondationricard.comwww

Courriel : fonricar@cyberus.ca
Té
nSans

OO
Tél: (613)236-7065 — 

Otta
222225,

é
s frais

.fondationricard.com

Courriel : fonricar@cyberus.ca
éléc.: (613) 236-3718

raisais : 1-877-236-7065
: (6 3) (613)él: (613)236-7065 —

(O ta(Ontaawa (O ario) K2P 1P9
a , balfe, , Metcalfe, bureau 407

.fondationricard.com

   
 

               
 

 
          

  

 
 
 

   

 
 

   

École secondaire Macdonald-Cartier
37 ouest, boul. Lasalle | Sudbury, ON
télé. : 705-566-7660 www.macdonald-cartier.ca

En cette journée de festivité, 
ayez du plaisir!

Les Monuments de la francophonie 

La fierté d’un peuple à la vue de tous

 

 
Nicole Lortie
Le Voyageur

SUDBURY

Le drapeau flotte au-dessus du Monument 
de la francophonie à l’école secondaire du 
Sacré-Cœur à Sudbury.

Photo : Nicole Lortie
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