
Le drapeau franco-ontarien
Document d’information

• Le drapeau franco-ontarien se compose de deux bandes de vert 
et de blanc. La première bande est de couleur vert moyen et 
comporte en son sein une fleur de lys blanche. La deuxième  
bande est de couleur blanche et comporte en son sein un trille  
vert moyen stylisé.

• Le vert représente les mois d’été, tandis que le blanc représente 
ceux d’hiver. Le trille est l’emblème floral de l’Ontario, tandis  
que la fleur de lys évoque le patrimoine francophone de la  
communauté franco-ontarienne.

• L’Assemblée législative de l’Ontario a légalement reconnu le 
drapeau comme l’emblème de la communauté francophone de 
l’Ontario dans la Loi de 2001 sur l’emblème franco-ontarien. 

• Le 21 septembre 2020, le parlement de l’Ontario a adopté le 
projet de loi 182, Loi modifiant la Loi de 2001 sur l’emblème 
franco-ontarien, proposé par la députée Natalia Kusendova 
(Mississauga-Centre) pour désigner le drapeau franco-ontarien 
comme un emblème officiel de l’Ontario. Il a reçu la sanction  
royale et est devenu loi le 24 septembre 2020.

• Le drapeau franco-ontarien a été hissé sur le mât de courtoisie  
le 25 septembre 2020, tout comme pour les années précédentes  
afin de souligner le Jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes.

• En mars 2021, une motion de la députée Lucille Collard 
(Ottawa-Vanier) visant à faire exposer en permanence le drapeau 
franco-ontarien dans la Chambre législative et sur les terrains 
de l’Assemblée législative a été adoptée avec un consentement 
unanime.

• Pour de plus amples renseignements sur le drapeau franco-ontarien 
et la communauté franco-ontarienne, veuillez consulter le site Web 
du Ministère des Affaires francophones.
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https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01f05
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-182
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-182
https://www.ontario.ca/fr/page/histoire-franco-ontarienne#section-3


Franco-Ontarian Flag
Backgrounder

• The Franco-Ontarian flag consists of two bands of green and 
white. The first band is mid green with a white fleur-de-lys in 
the middle, while the second band is white with a stylized green 
trillium in the middle.

• The green represents the summer months, while the white 
represents the winter months. The trillium is the floral emblem 
of Ontario, while the fleur-de-lys represents the Francophone 
heritage of the Franco-Ontarian community.

• The Legislative Assembly of Ontario legally recognized the flag 
as the emblem of the Ontario French-speaking community in the 
Franco-Ontarian Emblem Act, 2001.

• On September 21, 2020, Ontario Parliament passed Bill 182, An 
Act to amend the Franco-Ontarian Emblem Act, 2001 proposed 
by MPP Natalia Kusendova (Mississauga Centre), to designate the 
Franco-Ontarian flag as an official emblem of Ontario. It received 
Royal Assent and became law on September 24, 2020.

• The Franco-Ontarian flag was raised on the Courtesy Flagpole  
on September 25, 2020 as in past years to mark Le Jour des 
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

• In March 2021, a motion moved by MPP Lucille Collard (Ottawa-
Vanier) recommending to have the Franco-Ontarian flag displayed 
permanently in the Legislative Chamber and on the grounds of 
the Legislature passed with unanimous consent.

• For more information about the Franco-Ontarian flag and 
the Franco-Ontarian community, please visit the Ministry of 
Francophone Affairs website.
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https://www.ontario.ca/laws/statute/01f05
https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-42/session-1/bill-182
https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-42/session-1/bill-182
https://www.ontario.ca/page/franco-ontarian-history#section-3
https://www.ontario.ca/page/franco-ontarian-history#section-3
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