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Les champs d’action de l’ACFO 
 LE PREMIER CONSEIL.  Nous complétons une série de cinq chroniques consacrées au 
quarantième anniversaire de l’ACFO régionale qui s’était avérée fort active à sa première année 
avec de valeureux équipiers sur lesquels le président Yves Saint-Denis de Chute-à-Blondeau et 
l’animateur Lucien Cusson de Hammond, entré en fonction dès le 5 novembre 1973, purent 
largement compter, nommément le vice président Jacques Tardif de Vankleek Hill, le secrétaire 
Gilles Ménard de Plantagenet, le trésorier Henri St-Amour de Fournier et les conseillers Maurice 
Landry de Hawkesbury, Rollande Major d’Alfred, Guy Houle de Saint-Pascal-Baylon, André 
Henrie de Rockland, Albert Latour de Saint-Albert, Réjeanne Bourgeois de Marionville et Gisèle 
Richer de Rockland qui siégeait d'office, à titre de présidente sortante du Conseil provisoire.   
 2-COMMUNICATIONS.  Outre le domaine de l’éducation présenté précédemment, 
l’ACFO s’était activée dès les débuts de 1974 par son information et son animation en faveur de 
CFVO.  Ce poste de télévision française ne prit malheureusement jamais son envol et il faudra 
attendre TFO.  Par contre, la mise sur pied d'un système hebdomadaire d'information par les 
médias et à travers les 30 écoles élémentaires catholiques françaises, réparties dans les 18 
municipalités, s’avéra une activité importante, confiée au président et à l'animateur, et contribua 
grandement à la visibilité de l'ACFO PR.  Mentionnons aussi les démarches pour l'obtention 
d'une médiathèque auprès de la Fédération des Bibliothèques de l'Est de l'Ontario. 
 Bilinguisme.  Le président obtint la traduction d'une quinzaine de formulaires et de 
circulaires du ministère de l'agriculture ainsi que quelque 500 panneaux routiers bilingues, mais 
il recherchait une ligne de conduite globale qui offrirait une documentation française dans tous 
les ministères.  Il dénonçait la politique de petits pas du Gouvernement Davis, faisant valoir que 
l’assimilation galopante était plus rapide que les gains obtenus. 
 Le Réso-Rural se mit en marche le 28 avril 1974.  Le projet principal de cette première 
année de l'ACFO PR consistait à mettre en place un réseau de transport en commun.  Le 
canton de Clarence et la ville de Rockland furent choisis comme projet-pilote.  Les autobus 
d'Aurèle Leroux parcoururent pendant plusieurs mois le circuit formé par les localités de 
Rockland, Clarence Creek, Saint-Pascal, Bourget, Cheney et Hammond.  Le but était 
d'améliorer les communications entre ces localités, de favoriser les activités communautaires à 
caractère social et culturel, de créer des liens entre les gens. L'expérience ne s'avéra toutefois 
pas concluante et le projet ne s'étendit pas aux autres régions prévues. 
 3-ÉCONOMIE.  L’ACFO mit l’accent sur l’agriculture par une recherche économique et 
prépara une banque d'information sur la politique agricole, sur les différents services offerts à la 
classe agricole et sur les organismes de régie du Ministère de l'agriculture. 
 4-ARTS ET CULTURE.  La grande réalisation de l'année fut à nouveau le Festival 
populaire des arts.  Cette deuxième édition atteignit des sommets demeurés inégalés.  Elle 
englobait plus d'une centaine d'activités très variées, depuis de grosses manifestations 
régionales jusqu'aux prestations locales, depuis la poésie, le théâtre, la musique et le chant 
jusqu'aux fêtes populaires, aux expositions artisanales et aux spectacles de variétés.   
 5-CONSTITUTION.  Le  19 juin, le Conseil d'administration adopta la constitution 
élaborée par Gisèle Richer et Yves Saint-Denis.  Celui-ci en avait assuré la rédaction et elle fut 
adoptée, avec de légères modifications par la 2e Assemblée générale tenue le 17 novembre 
1974 qui élisait en outre l’abbé Denis Lacelle à titre de 2e président. 
 Somme toute, cette première année complète d'activités de l'ACFO PR s'est avérée 
gratifiante.  Si beaucoup de choses bougent, ce n'est pas toutefois par sa seule action.  « Bien 
d'autres organismes, rapporte l'animateur Lucien Cusson, sont très actifs, et un commencement 
de coordination des actions de chacun des organismes laisse présager l'heureux 
aboutissement de nombreux projets communautaires.  L'ACFO veut jouer un rôle au sein de cet 
ensemble pour promouvoir l'épanouissement social, culturel, économique de la population de 
Prescott et Russell. »  Info : saintdenis@sympatico.ca 
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