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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Le RPFO, Direction Ontario et ses partenaires annoncent  

la création du « Comité directeur communautaire provincial du 400
e
 » 

 

  

Le 12 septembre 2012 – Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO), organisme désigné de 

liaison et de coordination communautaire et son partenaire principal, Direction Ontario, organisme 

désigné de liaison et de coordination touristique des initiatives communautaires liées aux 

commémorations des 400 ans de présence française en Ontario, sont fiers d’annoncer la création du 

Comité directeur communautaire provincial du 400
e
.  

 

Formé de représentants de  neuf (9) secteurs prioritaires de la francophonie ontarienne et des trois (3) 

régions géographiques principales de la province, le comité directeur est l’instance de représentation 

communautaire responsable d’assurer la coordination, la liaison et la concertation entre les divers 

partenaires et intervenants de la communauté franco-ontarienne dans le cadre des commémorations des 

400 ans de présence française/francophone en Ontario. Le représentant du RPFO assure la présidence 

et le représentant de Direction Ontario assure la vice-présidence de ce comité. (Voir la liste des 

membres et le mandat complet du comité ci-joints). 

 

En plus de travailler étroitement avec l’Office des affaires francophones (OAF), le comité assurera la 

liaison communautaire avec toutes les instances gouvernementales fédérales, provinciales et 

municipales pour le dossier du 400e.  

 

Puisqu’il travaillera à finaliser le cadre de travail communautaire du 400
e
 cet automne et assurera la 

mise en œuvre du plan d’action qui en découlera, le comité invite tous les partenaires communautaires 

qui planifient organiser des initiatives 400
e
 à s’inscrire en ligne (en cliquant sur le lien suivant : 

https://membershare.ca/event/fr/50/112) sans plus tarder, et ce, afin d’être gardés au courant de tous les 

développements qui auront une incidence sur leurs projets.  
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Renseignements :  

Camille Price Piché 

Chargée de projets 
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p.j. Liste des membres du comité directeur communautaire provincial du 400
e
  

Mandat du comité directeur communautaire provincial du 400
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