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Office des affaires francophones
1 800 268-7507
www.oaf.gouv.on.ca

de services en français 

Ça se fête!2020 ansans

Venez nous voir au Festival franco-ontarien du 23 juin au 26 juin

Théâtre de l’Astrolabe
Les kiosques du gouvernement de l’Ontario...
au service de la communauté francophone!

FAFO

info@fafo.on.ca
www.fafo.on.caTél. : 613.747.0469   1 800 530-5870

FAFO

AU SERVICE DES 50 ANS ET PLUS

1173, chemin Cyrville, bureau 001, Ottawa

LA FÉDÉRATION DES AINÉS
ET DES RETRAITÉS

FRANCOPHONES DE L’ONTARIO
Célébron

s 

le Franco 
!

Le Festival franco-ontarien est le grand
rassemblement de notre communauté, l’expression

réelle de notre culture et le reflet de notre fierté.

« Institut canadien-français d’Ottawa
...plus de 150 ans d’histoire »

316, rue Dalhousie
Ottawa (Ontario)

Tél.: (613) 241-3522 
Téléc.: (613) 241-3611

Bonnes célébrations!
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Le Festival avait d’abord élu domicile au
Marché By et s’est par la suite promené, au
fil des ans, entre le parc Major, le parc de la
Confédération, la Place des festivals et le
Marché By. Le premier rassemblement s’é-
tait déroulé autour des festivités de la Saint-
Jean-Baptiste. À l’affiche en 1976 : activités
communautaires, pique-nique au carré
Anglesea, dans la basse ville d’Ottawa, et
un spectacle de Robert Paquette.

Les années 1970 avaient marqué le début de
grands rendez-vous annuel en plein air, tant
au Québec qu’en Ontario français. Dans la
région de la capitale nationale et bien au-
delà, le Festival franco-ontarien s’est taillé
rapidement une place de choix, devenant
l’un des principaux événements de l’année.
« Nous attirions plus de monde que la plu-
part des autres festivals d’Ottawa, à l’excep-
tion de Bal de neige », rappelle Pierre de
Blois qui a été associé comme président et
dirigeant du Festival de 1976 à 1991. 

« En 1990-1991, le parc Major était rempli
jusqu’au parvis de la basilique Notre-Dame
et du Musée des beaux-arts du Canada. Les
rues Clarence, Dalhousie et Murray avaient
été fermées. Nous avions rassemblé entre
200 000 et 300 000 personnes », raconte-t-il.
Les grands noms de la chanson s’y don-
naient rendez-vous. Le Festival était devenu
un incontournable et, en dépit de quelques

années difficiles dans la décennie 1990, le
demeure toujours, aujourd’hui.

Le Festival a aussi franchi les frontières
internationales. Sur sa scène, il a accueilli
des artistes francophones provenant de
partout sur le globe incluant l’Afrique,
l’Europe et même la Louisiane. Le Festival a
innové avec des spectacles concepts et a
permis à de nombreux artistes franco-
ontariens de se faire valoir sur scène. Les
CANO, Garolou et autres y ont connu de
grands succès. Le Festival a aussi, dès le
début, tissé des liens étroits avec les conseils
scolaires de la région, et poursuit encore
aujourd’hui ses journées d’animation 
scolaire.

Le Festival franco-ontarien a grandement
contribué au renforcement de la conscience
collective chez les Ontariens de langue
française, estime M. de Blois. Maintenant,
après 30 ans, les premières vagues de
dirigeants du Festival passent le flambeau à
la jeune génération. « J’ai bien confiance en
cette nouvelle génération, précise M. de
Blois. Ils partent avec une longueur 
d’avance sur nous, ils sont déjà conscientisés. »

À l’aube d’un nouveau millénaire, le
Festival restera une plaque tournante pour
les artistes de renom et les étoiles montantes
de la chanson.

Le Festival franco-ontarien : 
30 ans de succès!
« Durant ses premières années, le Festival
franco-ontarien avait comme objectif de sortir
les francophones des sous-sols d’églises et 
des gymnases, et de présenter des spectacles
de qualité sur la place publique. Nous
voulions faire prendre conscience aux 
anglophones qu’il y avait à Ottawa une 
communauté francophone vibrante. 
Ces objectifs, nous les avons atteints », 
déclare avec fierté Pierre de Blois, président
du tout premier conseil d’administration 
du Festival franco-ontarien, en 1976.


