
[The English follows]  
 
Pour diffusion immédiate  

Le drapeau franco-ontarien maintenant exposé à la Chambre législative de l’Ontario

TORONTO, le 12 avril 2021 — Le drapeau franco-ontarien est maintenant affiché à la Chambre législative de 
l’Ontario et la planification d’une installation extérieure est en cours.

« Nous, à l’Assemblée législative, sommes heureux que le drapeau franco-ontarien ait été désigné comme 
un emblème officiel de l’Ontario en reconnaissance du rôle important que jouent les Franco-Ontariens 
dans notre société », a souligné le président Arnott. « L’ajout du drapeau à la Chambre ainsi que dans 
l’enceinte de l’édifice législatif est non seulement une célébration de celui-ci en tant que symbole  
provincial, mais est également représentatif d’une communauté dynamique et importante du tissu  
social diversifié de l’Ontario. »

L’installation du drapeau dans la salle de réunion des 124 députés élus de la province survient après 
qu’une recommandation proposée par la députée Lucille Collard (Ottawa-Vanier) le mois dernier demandant 
l’exposition du drapeau dans cet emplacement, ainsi qu’à l’extérieur de l’Assemblée législative, a reçu 
l’appui unanime de la Chambre.

L’Assemblée législative a déjà adopté le projet de loi 182, présenté par la députée Natalia Kusendova 
(Mississauga-Centre) qui modifie la Loi de 2001 sur l’emblème franco-ontarien afin de reconnaître  
le drapeau franco-ontarien comme un emblème de l’Ontario en plus de son statut actuel d’emblème  
de la communauté francophone de la province. Il a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le  
24 septembre 2020. Les autres symboles reconnus par la loi ontarienne sont le huard à collier, le trille 
blanc, le pin blanc et l’améthyste.

Le drapeau franco-ontarien a été hissé pour la première fois à l’Université de Sudbury le 25 septembre 
1975, date qui est maintenant célébrée chaque année partout dans la province comme étant le Jour des 
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Le vert et le blanc du drapeau représentent l’été et l’hiver 
tandis que le trille blanc représente l’Ontario et la fleur de lys symbolise la communauté francophone.

Le drapeau franco-ontarien est également affiché aux côtés des drapeaux du Canada, de l’Ontario et 
de l’Assemblée législative dans les cinq salles de comité de l’édifice législatif ainsi que dans la salle du 
conseil du président, un lieu de réunion pour accueillir des dignitaires en visite.
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For Immediate Release 

Franco-Ontarian Flag Now Displayed  
in Ontario’s Legislative Chamber

 
TORONTO, April 12, 2021 – The Franco-Ontarian flag is now displayed in the Legislative Chamber, and 
plans for an exterior installation are underway.

“We at the Assembly are pleased that the Franco-Ontarian flag was designated as an official emblem of 
Ontario in recognition of the important role Franco-Ontarians play in our society,” remarked Speaker Arnott. 
“Its addition to the Chamber and on the grounds is not only a celebration of it as a provincial symbol but 
also as a representation of a vibrant community that is a significant part of Ontario’s diverse fabric.”

The installation of the flag in the meeting room for the province’s 124 elected Members comes after a 
recommendation proposed by MPP Lucille Collard (Ottawa-Vanier) last month was unanimously supported 
by the House to request its placement there, as well as outside the Legislature.

The Legislature previously passed Bill 182, introduced by MPP Natalia Kusendova (Mississauga Centre) 
that amended the Franco-Ontarian Emblem Act, 2001 to recognize the Franco-Ontarian flag as an emblem 
of Ontario in addition to its existing status as an emblem of the province’s French speaking community. It 
received Royal Assent and came into force on September 24th, 2020. Other symbols recognized by Ontario 
law are the common loon, the white trillium, the eastern white pine, and the amethyst.

The Franco-Ontarian flag was flown for the first time at the University of Sudbury on September 25th, 1975, 
a date which is now celebrated each year as Franco-Ontarian Day across the province. The green and 
white of the flag represent summer and winter while the trillium represents Ontario and the fleur-de-lys 
symbolizes the French speaking community.

At the Legislative Building, the Franco-Ontarian flag is also displayed alongside the Canadian, Ontario and 
Legislative Assembly flags in the Legislature’s five Committee Rooms as well as the Speaker’s Boardroom, 
a meeting location for hosting visiting dignitaries.  
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