COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le	
  Village	
  d’antan	
  franco-‐ontarien	
  lance	
  officiellement	
  son	
  court	
  
métrage	
  promotionnel	
  sur	
  YouTube!	
  
	
  
St-Albert, le 19 octobre 2012 — L'équipe du Village d'antan franco-ontarien (VAFO) est heureuse
de lancer officiellement son court métrage promotionnel sur YouTube.
Cette production est inspirée d'une lettre authentique du jeune Frédéric Séguin datant de la fin du
e
19 siècle, laquelle relate l'exil forcé de sa famille dans l'Est ontarien.
« La famille de Frédéric Séguin représente la réalité de centaines de familles canadiennesfrançaises qui ont quitté le Québec pour bâtir une vie meilleure pour les leurs », souligne Robert
Laplante, président du conseil d'administration du Village d'antan franco-ontarien. « Ce court
métrage représente de façon concrète les sacrifices que nos familles franco-ontariennes ont dû
faire et les embûches qu'elles ont dû surmonter afin de refaire leur vie en Ontario », ajoute-t-il.
L'équipe du VAFO invite tous les francophones et francophiles à visionner ce court métrage en
suivant le lien : http://youtu.be/eq5liRV9tBk. Ce court métrage promotionnel sera également
disponible en anglais d'ici quelques semaines.
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, qui sera situé à St-Albert dans la Municipalité de La Nation dans
l'Est 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.
L'ouverture du Village d'antan franco-ontarien est prévue en mai 2015 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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