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400 ans de présence française en Ontario : 
Prêts pour la nouvelle année ! 

 
Ottawa, le 16 décembre 2013 – Responsable du dossier de coordination et de 

liaison communautaire des commémorations des 400 ans de présence française en 
Ontario depuis le mois d’août dernier, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario  

(L’Assemblée) annonce la nomination du gestionnaire responsable du projet du 400e. 
 
Ancien directeur exécutif à Contact Nord, entrepreneur et consultant, Luc Comeau 

entre en fonction aujourd’hui. Depuis 25 ans, Luc Comeau travaille dans la 
communauté franco-ontarienne, construisant des partenariats, créant de la valeur en 

jumelant gens, idées et ressources vers un objectif commun. Luc Comeau sera un 
atout de grande qualité pour la réussite du projet du 400e anniversaire de présence 
française en Ontario. Vous pouvez consulter son profil au ca.linkedin.com/in/lcomeau. 

 
À titre de gestionnaire, Luc Comeau sera responsable de faciliter la concertation entre 

les différents acteurs communautaires tout en assurant une promotion active et une 
visibilité marquée des activités de commémoration des 400 ans de présence 
francophone en Ontario en 2015. Pour l’aider dans son travail, un agent de liaison 

communautaire sera embauché au début de l’année 2014. 
 

L’équipe du 400e travaillera avec le comité directeur communautaire provincial afin de 
permettre la réalisation d’un événement rassembleur et marquant dans l’histoire de 
l’Ontario français. Le site Internet du 400e devrait être mis en ligne d’ici la fin de 

l’année. 
 

« Le 400e est une occasion unique de visibilité pour la communauté franco-ontarienne, 
un événement majeur qui va nous permettre de positionner l’Ontario français et de 

réaliser des choses qui, au-delà des célébrations, resteront ancrées pour le bien-être 
de la communauté. Le recrutement d’un gestionnaire aussi expérimenté que Luc 
Comeau va beaucoup nous aider pour relever les défis qui nous attendent », a déclaré 

le président du comité directeur communautaire provincial, Peter Hominuk. 
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Le projet des commémorations des 400 ans de présence française en Ontario s’inscrit dans la foulée des 
commémorations de la fondation de l’Acadie en 1604 et de Québec en 1608, ainsi que du passage de Samuel de 

Champlain sur la rivière des Outaouais et jusqu’en Huronie à partir de 1613. Champlain est généralement considéré 
comme le fondateur de la Nouvelle-France, qui englobait les Pays d’en haut appelés à former l’Ontario d’aujourd’hui. 

 
Renseignements :  
 
Luc Comeau  
Gestionnaire responsable du projet du 400e  

Luc Comeau 
Téléphone : 613-676-3543 
Courriel : gestionnaire400e@monassemblee.ca 
 
Benjamin Vachet  
Conseiller en communications et en relations publiques 
Téléphone : 613-744-6649, poste 27  

Cellulaire : 613-807-7943 
Courriel : communications@monassemblee.ca 
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