Souveraineté La Solution inc.
Printemps 1990 En Ontario, une quarantaine de villes suivent l'exemple de Sault-Sainte-Marie (une
ancienne fortification française) et se déclarent «unilingues anglaises». Dans la municipalité ontarienne
de Brockville, un groupe d'extrémistes anti francophones s'essuient les pieds et crachent sur le
drapeau du Québec devant les caméras de télévision. Face à ces démonstrations haineuses, l'éminent
politicien fédéraliste libéral Claude Ryan déclare en chambre: «Si de telles manifestations d'hostilité
envers le fait français devaient continuer à se multiplier (...) il faudrait à n'en point douter que
nous nous interrogions de manière décisive sur notre place dans ce pays.»
Mars 1994 La décision du gouvernement Chrétien de déménager les effectifs du Collège militaire SaintJean (le seul et unique collège militaire francophone du pays) à Kingston, en Ontario, lève le voile sur le
traitement scandaleux des minorités francophones de l'Ontario.
2004 En Ontario, le groupe Canadians for Language Fairness conteste devant les tribunaux la politique
de bilinguisme de la ville d'Ottawa. Le groupe désire prouver l'illégalité de la politique de bilinguisme
d'Ottawa. Pour ce faire, le groupe recrute l'avocat Arthur Cogan, célèbre pour avoir tenté d'invalider la
loi anti-tabac de la Ville d'Ottawa. Le groupe désire que la capitale du pays devienne unilingue anglaise.
Source : COUTURE, Patrick. « Les rudes épreuves du français au Canada » dans Chez Cousture: Histoire et BD, [http://canadalibre.ca/rudes-epreuves], (3 fvrier 2013).
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