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L E S T R É S O R S D U C RC C F
La section Les Trésors du CRCCF vise à faire découvrir certains fonds
d’archives exceptionnels conservés par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française.

« Tout est politique! »
par Michel Lalonde,

responsable des archives
Le Centre de recherche en
civilisation canadienne-française
(CRCCF), créé en 1958, est un
centre de recherche, rattaché à
la Faculté des arts, dont l’objectif
est de susciter et de développer la
recherche pluridisciplinaire sur la
culture et la société canadiennesfrançaises.
Pour de plus amples informations :
Centre de recherche en civilisation
canadienne-française
Université d’Ottawa
Pavillon Morisset
65, rue Université, pièce 040A
Ottawa, ON, K1N 6N5
Tél. : 613-562-5877
Téléc. : 613-562-5143
Ext : 1-877-868-8292 poste 4009
Courriel : mlalonde@uOttawa.ca
Internet : www.crccf.uottawa.ca

Les archives politiques au CRCCF
Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF)
porte un nom patrimonial. Il ne reste pas d’organismes nationaux – et peu
d’organismes québécois et francophones – qui portent encore le vocable
« canadien-français1 ». Certains pourraient y voir une intention politique.
Le CRCCF œuvre en milieu minoritaire où tout est politique. « Tout
est politique! » : ce slogan de Mai 68 demeure vrai lorsqu’on l’applique
aux activités des minorités nationales ou linguistiques au sein d’États.
C’était vrai ici au temps du Canada français, ça demeure vrai pour les
communautés francophones et acadienne du Canada. Ce l’est moins
sans doute pour le Québec d’aujourd’hui qui, depuis le tournant des
années 1960-1970, se perçoit collectivement comme une majorité sur son
territoire, où se multiplient divers groupes d’intérêts qui surplombent (et
plombent parfois) l’identité collective.
1 Rares exceptions : Fédération culturelle canadienne-française, Société généalogique canadiennefrançaise, Association canadienne d’éducation de langue française…

Jean-Robert Gauthier, député d’Ottawa-Est,
profitant de la manifestation sur la colline parlementaire pour annoncer son intention
de proposer un amendement au projet de Loi constitutionnelle afin que l’Ontario soit liée par l’article 133,
Ottawa, 26 février 1981. Photo : Paul De Broeck. CRCCF, Fonds Les Éditions L’Interligne, Ph167-1348.
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Le CRCCF a été fondé en 1958 comme Centre de
recherche en littérature canadienne-française. La
démarche est politique en soi puisque l’objectif
des fondateurs n’est rien moins que d’assurer
la reconnaissance universitaire d’une littérature
nationale : la littérature canadienne-française, notre
littérature, dans ces années 1950 où certains disaient
encore qu’elle n’existait pas. L’influence du centre
sur les lettres canadiennes et québécoises, par les
recherches qui y sont menées, les fonds d’archives
qu’il acquiert et des collections de publications qui
font autorité, se fera sentir jusque dans les années
1980, même après qu’il fut devenu en 1969 le CRCCF.

Reconstruction identitaire
La progression constante et inévitable du sentiment
autonomiste au Québec et, dans une moindre mesure,
l’identification tout aussi constante et inévitable des
Canadiens français des autres provinces aux territoires
qu’ils occupent, ont causé l’éclatement du Canada
français comme identité nationale et la rupture de
son réseau institutionnel. La période d’existence
du Service du Canada français outre frontières
(1961-1975), affirmation en lui-même du rôle d’un
État par rapport à ses minorités nationales, exprime
l’ensemble des divergences qui opposeront de plus
en plus le réseau institutionnel canadien-français et
ses chefs de file, d’une part, et l’État québécois (et la
population canadienne-française du Québec devenue
québécoise), d’autre part. Pensons aux jalons suivants :
Révolution tranquille, contre-culture québécoise et
renationalisation culturelle, dissolution de l’Ordre
de Jacques-Cartier (1965), Égalité ou indépendance
(Johnson, 1965), États généraux du Canada français
(1967-1969), Loi sur les langues officielles (1969) et rôle
du Secrétariat d’État du Canada dans son application,
crise d’octobre (1970), montée du Parti québécois
(1968-1976).
Le tournant des années 1960-1970 vient cristalliser
des changements amorcés un siècle plus tôt et
accélérés par des phénomènes comme l’urbanisation,
la croissance démographique, l’avènement de l’État
providence, la laïcisation de la société. Les Québécois
renationalisent leur passé canadien-français et
rebaptisent : le « Grand six pieds » de Claude Gauthier,
« de nationalité canadienne-française » devient « de
nationalité québécoise » entre 1960 et 1962 sans trop
de problème avec la prosodie. Les choses vont vite. Le
réseau institutionnel pancanadien a éclaté, Québécois
et « francophones hors-Québec » allant chacun de leur
côté.
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La collection du CRCCF illustre parfaitement les
mutations des réseaux associatifs politiques et
sectoriels, ainsi que du leadership francophone au
Canada et en Ontario. De plus, le questionnement
identitaire est présent dans d’innombrables documents
d’archives de la collection.

Lieu de mémoire, symbole politique et
identitaire
Les fondateurs du CRCCF ont été des pionniers
dans la recherche sur la littérature québécoise
et sa promotion. Leurs successeurs ont élargi
les perspectives disciplinaires du CRCCF et ont
ainsi contribué à l’émergence du champ, devenu
aujourd’hui vigoureux, des études sur la francophonie
canadienne. Le regard pluridisciplinaire posé par
le CRCCF sur les milieux de vie francophones du
Canada et son action dans la communauté ne sont
pas étrangers à l’émergence de l’identité francoontarienne.
Le CRCCF est devenu en quelque sorte les « archives
nationales » de la collectivité francophone de l’Ontario.
Les archives sont une partie de l’arsenal juridique
des communautés francophones pour démontrer leur
vitalité institutionnelle. En ce sens, le CRCCF joue un
rôle politique.
Nous n’avons retenu pour cette chronique qu’une
sélection de fonds d’archives d’organismes et de
personnes à portée politique au sens large, provenant
des associations délibératives de représentation
politique des communautés, de sociétés secrètes dans
deux cas; de certaines associations sectorielles qui
jouent un rôle politique, de chefs de file et de hauts
fonctionnaires, de journaux qui illustrent le politique,
enfin des personnes du domaine politique au sens
strict.

Les archives politiques au CRCCF
Ces fonds d’archives représentent plus de 800 mètres
linéaires de documents textuels (et plus de 900 000
photographies, dont les photos d’actualité du journal
Le Droit). Plusieurs fonds d’organismes représentant
des groupes particuliers ou un secteur d’activités
ne sont pas illustrés ici. Cela n’implique pas que ces
autres organismes et individus ne participent pas
aux enjeux politiques de leur communauté, si on
pense à nos fonds d’associations de jeunesse, dont la
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
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qui s’illustre particulièrement dans l’actualité au sujet
de la revendication d’une université francophone en
Ontario.
Il serait trop long d’élaborer sur le contenu de chacun
de ces fonds. Les lecteurs de la chronique « Trésors
d’archives » savent que l’on trouve dans notre site Web
et nos bases de données des descriptions de l’ensemble
des fonds d’archives de la collection du CRCCF.

I. Ancien réseau institutionnel canadienfrançais
Tableau 1 - Ancien réseau institutionnel canadien-français
Fonds Institut canadien-français d'Ottawa (C36)

1852

Fonds Union du Canada (C20)
(Fondation, Union Saint-Joseph d'Ottawa, Ottawa, 22 mars 1863;
incorporation, juin 1864)

1863

Fonds Association canadienne-française de l'Ontario (C2)

1910

Fonds Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises (C53)

1914

Fonds Ordre de Jacques Cartier (C3)

1926

Fonds Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario (C19)
(Fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, 1853
fondation de sociétés ou de sections locales à partir de 1872.)

1939

Fonds Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (C50)
(Association de l'enseignement bilingue, 1939, issue de la « Section des professeurs »,
1936, de la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa. Association de l'enseignement
français, 1941; Association de l'enseignement français en Ontario, 1946; Association
des enseignants franco-ontariens, 1962; Association des enseignantes et des enseignants
franco-ontariens, 1985.)

1939

Fonds Union des mutuelles-vie françaises d'Amérique (C25)

1942

Fonds Richelieu international (C76)

1944

Fonds Club Richelieu Ottawa (C176)

1945

Fonds Association canadienne d’éducation de langue française (C156)

1947

Fonds Ordre franco-ontarien (C24)

1965

Gustave Lacasse harangue la foule, lors d’une manifestation contre
Mgr Fallon à Belle Rivière (Ontario), le 12 octobre 1917. CRCCF, Fonds
Association canadienne-française de l’Ontario, Ph2-111.

II. Chefs de file canadiens-français, avant 1970
Tableau 2 - Chefs de file canadiens-français, avant 1970
Fonds Jules-Tremblay (P58)
Fonds Marc-Marchessault (P39)
Fonds Henri-Lessard (P52)
Fonds Gaston-Vincent (P29)
Fonds J.-A.-S.-Plouffe (P332)
Fonds Damien-Saint-Pierre (P191)
Fonds Louis-Joseph-Billy (P35)
Fonds Antoine-Desautels (P318)
Fonds Roger-Charbonneau (P218)
Fonds Jacques-Leduc (P164)
Fonds Adélard-Chartrand (P34)
Fonds Ernest-Désormeaux (P59)
Fonds Félix-Henri-Trudeau (P299)
Fonds Robert-Barsalou, o.m.i. (P149 )
Fonds Jean-Jacques-Tremblay (P195).
Fonds Laurier-Carrière (P70)
Fonds Séraphin-Marion (P106)
Fonds Louis-Charbonneau (P60)
Fonds Georges-Michaud (P62)
Fonds Arthur-Godbout (P122)
Fonds Edgar-Tissot (P237)
Fonds Robert-Gauthier (P255)

Auteur, conférencier, journaliste et traducteur. Montréal, 1879 – Ottawa, 1927
Fonctionnaire. Saint-Ours (Richelieu, Québec), 1872 – Ottawa, 1943
Journaliste. Sainte-Ursule (Maskinongé, Québec), 1893 – Hull, 1950
Avocat. Ottawa, 1904 – 1959
Avocat et juge. Saint-Hermas (Québec), 1893 – North Bay (Ont.), 1964
Médecin et journaliste. Moose Creek (Ont.), 1887 – Ottawa, 1966
Administrateur. Manchester (N.H.), 1885 – Ottawa, 1972
Commerçant. 1897 – Coniston (Sudbury), 1973
Administrateur. Ottawa, 1917 – 1973
Enseignant. Coteau-Station (Québec), 1909 – Ottawa, 1973
Enseignant et fonctionnaire. Beauharnois (Québec), 1882 – Ottawa, 1976
Enseignant et fonctionnaire. Salem (Mass.), 1895 – Ottawa, 1977
Comptable et assureur. Malone (N.Y.), 1901 – Orléans (Ottawa), 1978
Prêtre. Farnham (Québec), 1913 – Hull, 1980
Administrateur et auteur. Roberval (Québec), 1914 – Québec, 1980
Enseignant, directeur et inspecteur d’école. Curran (Ont.), 1909 – Miami (Flor.), 1982
Historien et professeur. Ottawa, 1896 – 1983
Pédagogue et traducteur. Lefaivre (Ont.), 1891 – Ottawa, 1984
Agronome. Saint-Alexandre-de-Kamouraska (Québec), 1895 – Gatineau, 1985
Professeur et auteur. Ottawa, 1908 – 1985
Administrateur. Ottawa, 1914 – Hull, 1993
Pédagogue et haut-fonctionnaire. Cap-Chat (Québec), 1902 – Ottawa, 2001

arts.uOttawa.ca/crccf

Comme l’Association canadienne-française de
l’Ontario (ACFO), qui avant 1969 se nomme
Association canadienne-française d’éducation
d’Ontario (ACFÉO), les organismes du réseau
institutionnel prennent tous, de par leurs statuts ou
leurs objectifs, des prises de positions sur des enjeux
politiques au Canada français, principalement sur la
défense de la langue et de la foi.

Ralliement pour la procession à l’occasion des fêtes du 60e anniversaire
de l’Union Saint-Joseph du Canada, devant le siège social, au 325, rue
Dalhousie, Ottawa, le 31 mai 1925. Photo : J. A. Castonguay. CRCCF, Fonds
Union du Canada (C20), Ph20-42.

arts.uOttawa.ca/crccf

On trouve dans cette liste plusieurs présidents de
l’ACFÉO et de l’ACELF : Gaston Vincent, Adélard
Chartrand, Ernest Désormeaux, Louis Charbonneau,
Robert Gauthier… Roger Charbonneau a été secrétaire
général de l’ACFÉO-ACFO de 1941 à 1971.

Dîner offert par Le Droit aux membres du Conseil d’administration de
l’ACFÉO, 16 novembre 1950. Mgr Victorien Croteau, Sylvio Ducharme,
o.m.i., le sénateur Gustave Lacasse (héros de la crise du Règlement
17 dans Essex), Ernest-C. Désormeaux, président de l’ACFEO, Esdras
Therrien (éminence grise de l’Ontario français pendant un siècle, entre
autres fondateur de l’Ordre de Jacques-Cartier), Arthur Caron, o.m.i., le
juge Taschereau, Louis-J. Billy (fondateur de la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario) et Wilfrid Carr. Photo : Pierre Normandin, Le Droit.
CRCCF, Fonds ACFO, Ph2-6.
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Présentation du mémoire de l’ACFEO à la Commission royale d’enquête
sur le bilinguisme et le biculturalisme : André Laurendeau et A. Davidson
Dunton, présidents conjoints de la Commission, et Roger Charbonneau,
secrétaire général de l’ACFO, Ottawa, janvier 1966. Photo : Champlain
Marcil. CRCCF, Fonds ACFO, Ph2-729.

III. Chefs de file au tournant des années 1970
Tableau 3 - Chefs de file au tournant des années 1960-1970
Fonds Laurent-Isabelle (P38)

Professeur, psychologue et administrateur. Lisieux (Sask.), 1928 - . Vit à Ottawa.

Fonds J. François-Séguin (P44)

Agronome et propagandiste. Rigaud (Québec), 1917 – Ottawa, 2003.

Fonds Rémy-Beauregard (P45)

Administrateur. Granby (Québec), 1943 - Toronto, 2010.

Fonds Roland-Bériault (P48)

Éducateur. Ottawa, 1912 - Ottawa, 1983.

Fonds Guy-Frégault (P168)

Historien et haut-fonctionnaire. Montréal, 1918 - Québec, 1977.

Fonds Pierre-Tremblay (P206)

Journaliste. Sorel (Québec), 1946 - [Ottawa], 1989.

Fonds Jean-Louis-Allard (P229)

Professeur. Saint-Robert (Québec), 7 juin 1926 - . Vit à Ottawa.

Fonds Richard-Casavant (P259)

Poète, administrateur et psychologue. Ottawa, 1946 -

Fonds Rosaire-Cloutier (P262)

Éducateur et fonctionnaire. Cap-de-la-Madeleine (Québec), 1925 - . Vit à Gatineau.

Fonds Omer-Deslauriers (P343)

Éducateur et haut fonctionnaire. Hawkesbury (Ont.), 1927 - Toronto, 1999.

Grand historien de la Nouvelle-France et grand
commis de l’État québécois, Guy Frégault a été
intimement associé à la fondation du CRCCF. À titre
de sous-ministre des affaires culturelles du Québec, il
a sous sa responsabilité le Service du Canada français
outre frontières. Il représente le Québec à maintes
reprises auprès des communautés francophones en
Amérique du Nord.
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Rémy Beauregard fut secrétaire général de
l’Association canadienne-française de l’Ontario de
1971 à 1978, directeur régional adjoint (région de
l’Ontario) au Secrétariat d’État du Canada de 1978
à 1979, et directeur général de l’Office des affaires
francophones de l’Ontario, de 1986 à 1994.

. Vit à Ottawa.

Le
CRCCF possède plusieurs fonds d’archives
arts.uOttawa.ca/crccf
provenant des chefs de file canadiens-français du
tournant des années 1970.
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Mgr Napoléon Gélineau, Benjamin Michaud, Guy Frégault, sous-ministre des
Affaires culturelles du Québec, assis dans le fauteuil du sénateur Landry,
et Roger Charbonneau, lors de l’ouverture de la Maison franco-ontarienne,
à Ottawa, en 1964. Photo : Champlain Marcil. Université d’Ottawa, CRCCF,
Fonds ACFO, Ph2-141.

Rémy Beauregard, secrétaire général de l’ACFO, entouré des membres
du conseil d’administration (date inconnue, années 1970). CRCCF, Fonds
ACFO, Ph2-640.

Quant à Omer Deslauriers, il a notamment présidé la
Commission d’enquête sur les écoles privées francoontariennes (1965-1966) et a été membre du Comité sur
les écoles de langue française de l’Ontario de 1967 à
1969. Au gouvernement de l’Ontario, il a été le premier
président du Conseil des affaires franco-ontariennes
de 1975 à 1981 et délégué général de l’Ontario en
Belgique de 1981 à 1985.
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IV. Réseau associatif francophone, après 1970
Tableau 4 - Réseau associatif (portée politique seulement) francophone
ontarien et canadien, après 1970
Fonds Association canadienne-française de l'Ontario (C2)

1939 -

Fonds Mouvement C'est l'temps (C23)

1975 - [1979?]

Fonds ACFO de Prescott-Russell (C158)

1973 -

Fonds Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (C84)

1975 -

(Comité de liaison et d'action des associations francophones provinciales, sous l'égide
de l'Association canadienne d'éducation de langue française, 1971. Contrat du Secrétariat
d'État du Canada au Comité de liaison et d'action pour la mise sur pied du Groupe de travail
sur les minorités de langue française hors Québec, 1974. Publication du rapport du Groupe
de travail, C'est le temps ou jamais, novembre 1975. Fondation de la Fédération des
francophones hors Québec (FFHQ), Ottawa, 26 novembre 1975)

Omer Deslauriers serrant la main de Gil Rémillard, ministre des Relations
internationales (Québec), durant le 2e Sommet de la Francophonie,
Québec, 2-4 septembre 1987. À l’arrière-plan Bernard Grandmaître,
ministre délégué aux Affaires francophones (Ontario) et Gilles Liboiron,
journaliste. CRCCF, Fonds Omer-Deslauriers, Ph304-2_2b.

1910 - 2006

Fonds Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (C50)

Fonds Direction de l’entente Canada-communauté-Ontario (C166)

2001 - 2006

Fonds Assemblée de la francophonie de l’Ontario (C165)

2006 -

Après
1970, nous assistons à un développement inouï
arts.uOttawa.ca/crccf
des réseaux associatifs francophones canadien et
ontarien, particulièrement sur le plan sectoriel, dans
tous les domaines d’activités.

Manifestation lors de la remise en liberté de quatre membres du
Mouvement C’est l’temps à la prison de Blackburn Hamlet, incarcérés
pour refus de payer des contraventions unilingues anglaises, 22 novembre
1975. Yvon Langlois, Guy Béland, Jean-Guy Giroux, Jacqueline Pelletier et
André Lafrance, Ottawa, 22 novembre 1975. Photo : François Roy, Le Droit.
CRCCF, Fonds Le Droit, Ph92-1532-30529 8.

Caricature de Daniel McKale, parue dans Le Droit, Ottawa, 24 avril 1979. À
l’avant-plan : Fabien Roy (Crédit social du Canada), Ed Broadbent (Nouveau
Parti démocratique), Joe Clark (Parti progressiste-conservateur), et Pierre
Elliott Trudeau (Parti libéral du Canada). CRCCF, Fonds Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada, M52-06A.
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V. Nouveaux chefs de file francophones, après 1970
Tableau 5 - Nouveaux chefs de file francophones, après 1970
Fonds Jeannine-Séguin (P289)

Enseignante et directrice d'école. Alexandria (Ont.), 1928 - Cornwall (Ont.), 1999

Fonds Gisèle-Lalonde (P381)

Éducatrice, administratrice et politique. Vanier (Ottawa) 28 juin 1933 -.

Fonds Odile-Gérin (P339)
Fonds Rolande-Faucher (P369)
Fonds Roger-Bernard (P347)

Sociologue et professeur. Cochrane (Ontario), 1944 - Alexandria (Ontario), 2000.

Fonds Benoît-Cazabon (P225)

Linguiste et professeur. Verner (Ont.), 1944 - . Vit à Gatineau.

VII. Personnes du domaine politique
Tableau 7 - Personnes du domaine politique
Fonds Philippe-Landry (P380)

Québec, 1846 - Québec, 1919

Administratrice. Montréal (Québec), 1936- . Vit à Ottawa.

Fonds Napoléon-Antoine-Belcourt (P133)

Toronto, 1860 - Blue Sea Lake (Québec), 1932

Consultante en recherche et en analyse. Ottawa, 1941- .

Fonds Zotique-Mageau (P292)

Sainte-Julienne (Québec), 1865 - 1951

Fonds Gustave-Lacasse (P37)

Sainte-Élisabeth-de-Joliette, 1890 - Windsor, 1953
Sainte-Scholastique (Québec), 1878 - Ottawa, 1953

Animateur et fonctionnaire. Eastview (Ottawa), 19 avril 1944 - .

Fonds Aurélien-Bélanger (P187)

Fonds Jacqueline-Pelletier (P85)

Animatrice et consultante. Ottawa, 1945 - .Vit à Ottawa.

Fonds Lorenzo-Lafleur (P334)

Ottawa (Ont.), 1896 - Ottawa, 1958

Fonds Pierre-Pelletier (P150)

Éducateur, auteur et artiste visuel. Hull (Québec), 1946 - . Vit à Embrun (Ont.)

Fonds Gérard-Lévesque (P217)

Avocat . Ottawa, 1946 - . Vit à Toronto.

Fonds Joseph-Arthur-Bradette (P253)

Saint-Urbain (Québec), 1886 - Cochrane (Ont.), 1961

Fonds Richard-Hudon (P126

)

Journaliste et communicateur. Ottawa, 1948 - . Vit à Montréal.

Fonds Joseph-Anaclet-Habel (P251)

Deschaillons (Québec), 1895 - Ottawa, 1979

Fonds Gaston-Tremblay (P365)

Gestionnaire, auteur et professeur. Sturgeon Falls (Ont.), 1949 - . Vit à Montréal.

Fonds Renaude-Lapointe (P236)

Disraeli (Québec), 1912 - Québec, 2002

Fonds David-Welch (P376)

Sociologue et professeur. Toronto, 1949 - . Vit à Ottawa.

Fonds Fernan-Carrière (P256

Fonds Daniel-Poliquin (P211

)

)

Auteur et traducteur. Ottawa, 1953 - .

Fonds Lucie-Brunet (P271)

Auteur et consultante. Sainte-Anne-de-Prescott (Ont.), 1954 - 2013.

Fonds Robert-Yergeau (P367)

Professeur, auteur et éditeur. Cowansville (Québec), 1956 - Gatineau, 2011.

arts.uOttawa.ca/crccf

VI. Fonds d’archives de journaux
Le CRCCF possède deux fonds d’archives
photographiques de journaux qui s’avèrent très
importants pour documenter l’histoire francoontarienne en images. Les deux images ci-dessous sont
des exemples éloquents.

Fonds Jean-Robert-Gauthier (P348)

Ottawa, 1929 - Ottawa, 2009

Fonds Don-Boudria (P366)

Hull, 1949 - . Vit à Ottawa

arts.uOttawa.ca/crccf

Finalement, il ne serait pas possible d’évoquer l’histoire
politique sans mentionner plusieurs personnages qui
se sont démarqués en politique même. NapoléonAntoine Belcourt, l’un des fondateurs de l’Association
canadienne-française d’éducation d’Ontario, est bien
connu. Gustave Lacasse, engagé dans la lutte contre le
Règlement XVII, nommé au Sénat en 1928, en est un
autre, tout comme Jean-Robert Gauthier, longtemps
député à la Chambre des communes puis sénateur et
président d’honneur de la campagne de la résistance
S.O.S. Montfort en 1998.
Rappelons en terminant que les notices descriptives
générales, avec les dates extrêmes et la collation des
documents, des fonds d’archives des organismes et
des personnes présentés ici sont accessibles dans le site
Web du CRCCF et dans notre base de données en ligne :
http://arts.uottawa.ca/crccf.

Mgr Alexandre Vachon souligne le succès du journal Le Droit lors de
la cérémonie d’ouverture des festivités entourant le trente-cinquième
anniversaire du journal et le quinzième anniversaire de CKCH, le 29 mars
1948. CRCCF, Fonds Le Droit, Ph92-61.

De plus, également accessibles depuis notre site Web,
les deux expositions virtuelles suivantes, qui permettent
d’approfondir deux moments historiques évoqués dans
notre survol des archives politiques au CRCCF :

Mouvement c’est l’temps!

L’exposition Mouvement C’est l’temps! porte sur le
premier mouvement de désobéissance civile en Ontario
depuis la contestation du Règlement XVII. Le mouvement
C’est l’temps! (1975-1977) est l’œuvre d’une jeunesse
franco-ontarienne qui s’impatiente devant la lenteur des
progrès en matière de services en français.
Rencontre des représentants de l’ACFO et les membres du Cabinet à
Queen’s Park, dans le cadre des négociations constitutionnelles, Toronto,
août 1981. Photo : Paul de Broeck, Journal Le Temps (ACFO). CRCCF, Fonds
Les Éditions L’Interligne, Ph167/1265.
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Le Règlement XVII : luttes et mobilisation

L’exposition Le Règlement XVII : luttes et mobilisation
a été réalisée afin de souligner le 100e anniversaire du
Règlement XVII.

