
 

Exemple de discours pour  
la cérémonie de lever du drapeau franco-ontarien 

 

● Francophones et francophiles, 

Bonjour à toutes et à tous,  

(salutations à adapter si nécessaire) 

 

● Il me fait grand plaisir d’être ici avec vous 

aujourd’hui pour célébrer le Jour des 

Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Nous 

sommes ici pour célébrer la vitalité de notre 

communauté et son immense apport à la province. 

Depuis plus de 400 ans, les francophones de l’Ontario 
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contribuent grandement au développement de notre 

pays et de notre province. 

● Le 25 septembre est une journée importante pour 

nous. Elle marque le premier lever de drapeau 

franco-ontarien à l’Université Laurentienne, en 1975. 

Mais aussi, nous profitons de cette date pour nous 

rassembler partout aux 4 coins de la province pour 

célébrer notre communauté et ses réussites. Les 

Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens ont 

marqué l’histoire de la province que ce soit en 

politique, dans le domaine culturel, au niveau 

économique et dans plusieurs autres secteurs. 
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● Quand nous parcourons l’Ontario, cela fait plaisir 

d’entendre notre belle langue résonner dans les 

différentes régions. Les francophones sont partout, 

de (à choisir) Kapuskasing/Timmins/Thunder 

Bay/Hearst/Sudbury/Sault-Ste-Marie à (à choisir) 

Hamilton/London/Sarnia/Penetanguishene/Welland/

Toronto, ou encore (à choisir) 

Hawkesbury/Cornwall/Pembroke/Ottawa. Nous 

sommes fiers de notre langue.  

 

● 611 500 Franco-ontariennes et Franco-ontariens et 

près de 1,5 million de francophiles célèbrent le 25 

septembre aujourd’hui. Qu’ils soient Ontariens de 
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naissance, de coeur ou d’adoption, ils sont tous unis 

par leur langue. Et c’est ça qui fait leur force.  

 

● Soyons fiers de vivre en français et transmettons cet 

amour de notre langue et de notre culture 

francophone aux générations futures.  

 

● Pour terminer, je tiens à souhaiter à toute la 

communauté franco-ontarienne et à toutes celles et 

tous ceux ici présents une bonne et heureuse fête! 

Continuez à vivre pleinement votre francophonie au 

quotidien! 
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