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L’ACFO régionale a 40 ans

Dans les Comtés-Unis, l’ACFO fut officiellement créée le 14 octobre 1973 avec la
participation de plus de 200 Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens réunis à la toute nouvelle
école secondaire de Plantagenet. Cette assemblée de fondation de la Régionale de
l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO PR) avait été organisée par un conseil
provisoire, sous la direction de madame Gisèle Richer et qui comptait sur monsieur l’abbé
Denis Lacelle comme secrétaire. Les congressistes étudièrent alors l'orientation à donner aux
grands dossiers communautaires, tels la culture, l'éducation et l'économie. Un Conseil
d'administration, composé de dix membres représentant toutes les régions des comtés unis, fut
élu et monsieur Yves Saint-Denis fut choisi président.
L’histoire nous a appris que, devant le présage de mauvais jours en éducation, la
communauté franco-ontarienne s’était massivement regroupée à Ottawa, du 18 au 20 janvier
1910, pour fonder l’Association canadienne-française d’éducation de l’Ontario (ACFÉO).
L’organisme sortit vainqueur de luttes épiques contre le gouvernement ontarien et son abject
Règlement 17 qui interdisait à toutes fins pratiques l’enseignement en français dans les écoles
et qui devint inopérant en 1927 avant d’être officiellement abrogé en 1944. L’ACFÉO
poursuivra ses démarches et, en 1968, la Loi 140 permettra la création d’écoles secondaires de
langue française .
Début des temps nouveaux
L’Ontario français a enfin droit à ses écoles secondaires. Ça adonne bien car les
institutions religieuses sont essoufflées. Sous l’impulsion de la Révolution tranquille du
Québec, les collèges classiques ferment leurs portes. Il en est ainsi du Petit Séminaire
d’Ottawa (1967) et du Couvent de la rue Rideau. Devant ce gain et sans quitter son action en
éducation, l’ACFÉO retire le « É » (Éducation) de son sigle pour devenir l’ACFO et diversifie
son champ d’action dans les domaines des communications, culturel, politique, sociauxcommunautaires et économique. Cinq grandes Régionales sont créées, dont celle d’Ottawa et
une autre ici dans les cinq comtés de l’Est, présidée par Gisèle Richer.
L’ACFO chemina ainsi pendant près de quatre ans et en vint à augmenter le nombre de
ses régionales. Ici, dans les Comtés-Unis, un conseil provisoire, dont le mandat principal fut de
mettre sur pied le premier congrès général, avait auparavant été formé, le 15 février 1973. Il
regroupait treize membres, sous la présidence de Gisèle Richer. Si, d'une part, Gilbert Patry,
Carole Arcand, Raymond Lafleur, Michèle Drouin et Robert Racine étaient nouvellement choisis ;
d'autre part, la présidente, le secrétaire l'abbé Denis Lacelle, la trésorière Aline Charron ainsi que
Laurence Demers, Raymond Desrochers, Diane Gibeault, Pierre Lemay et Roch Tassé avaient
déjà apporté leur précieux concours à la grande Régionale de l'Est, créée en décembre 1969.
Une prochaine chronique jettera un regard rétrospectif sur ces riches années
d’effervescence culturelle.
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