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St-Albert, le 5 octobre 2012 — Le conseil d’administration du Village d’antan franco-ontarien
(VAFO) est très heureux d’annoncer la participation de Mme Dyane Adam et de M. Jacques Martin
à titre d’ambassadrice et ambassadeur du projet jusqu’en 2015. En plus d'être les porte-étendards
du projet, Mme Adam et M. Martin seront notamment au cœur d’une vaste campagne de
financement qui sera lancée le 5 novembre prochain.
De par leur engagement, les nouveaux ambassadeurs du Village d'antan franco-ontarien
démontrent qu’ils ont à cœur le succès de ce projet rassembleur pour la communauté francoontarienne.
Originaires de l’Est ontarien, ces deux personnalités ont gardé un profond attachement à leurs
racines franco-ontariennes. Ils n’ont donc pas hésité un seul instant à prêter main forte à l'équipe
du Village d'antan franco-ontarien, lequel se veut un des projets phares des commémorations des
400 ans de présence française en Ontario.
« Le Village d'antan franco-ontarien est un projet rassembleur, un produit touristique francoe
ontarien unique et novateur, mais surtout, il sera un des legs les plus importants du 400 », a
déclaré M. Robert Laplante, président du conseil d’administration du VAFO. « C'est un honneur
pour la communauté franco-ontarienne dans son ensemble que ces deux personnalités bien
connues et toutes deux issues d’un milieu rural franco-ontarien aient accepté de devenir
ambassadeurs de ce projet et de contribuer concrètement à son succès », a-t-il ajouté.
« J'ai accepté le rôle d'ambassadrice de ce projet car pour survivre, continuer à s'épanouir et
surtout se tourner vers l'avenir, un peuple doit connaître son histoire et la contribution et les
sacrifices de celles et ceux qui l'ont précédés », a précisé Dyane Adam.
« Je suis fier d'être associé au Village d'antan franco-ontarien car ce projet correspond à mes
valeurs. Il est le symbole de ma culture et il me représente », a fait valoir Jacques Martin.
L'ouverture du Village d'antan franco-ontarien est prévue en mai 2015 à St-Albert, dans l’Est
ontarien, dans le cadre de l'année officielle des commémorations des 400 ans de présence
française en Ontario, tel qu'annoncé par le gouvernement de l'Ontario.
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DYANE ADAM
Originaire de Casselman, Dyane Adam a été commissaire aux langues officielles du Canada de
1999 à 2006. Psychologue et universitaire respectée, elle est reconnue comme une guerrière qui a
défendu les droits des femmes et des minorités francophones au pays. Elle a été nommée membre
de l’Ordre du Canada en juillet dernier pour son apport en tant que défenseure de la justice sociale
et son soutien des droits des francophones à l'échelle nationale.

JACQUES MARTIN
Natif de Saint-Pascal-Baylon, Jacques Martin a été entraîneur-chef dans la Ligue nationale de
hockey (LNH) de 1986 à 2011. Il a dirigé les équipes des Blues de St-Louis, des Panthers de la
Floride, des Canadiens de Montréal et des Sénateurs d’Ottawa. Analyste très convoité dans le
monde du hockey professionnel, Jacques Martin s’est joint récemment à l’équipe de TVA Sports
comme animateur de la nouvelle émission de hockey Le Premier Trio. Philanthrope reconnu, il s'est
impliqué auprès de plusieurs projets communautaires franco-ontariens depuis le début de sa
carrière professionnelle.

Qu'est-ce que le Village d'antan franco-ontarien?
La mission du Village d’antan franco-ontarien est de préserver, mettre en valeur, promouvoir,
célébrer et diffuser le patrimoine culturel franco-ontarien par l’établissement et l’exploitation d’un
musée-village et d'un centre d’interprétation historique multidisciplinaire qui se veut également un
outil de développement économique, touristique et communautaire pour l'Est ontarien.
Le Village d’antan franco-ontarien consistera principalement en une vingtaine de bâtiments
d’époque reconstituant fidèlement un village franco-ontarien typique de la période allant de 1850 à
1915. En plus des installations du musée-village, de l'animation historique et des activités
auxquelles on pourra s'adonner, les visiteurs y retrouveront, entre autres, un pavillon principal avec
deux salons d'expositions, un marché frais et des boutiques d'artisans et de produits locaux du
terroir.
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