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Tous nos remerciements pour leur dévouement et
leur travail à celles et ceux qui ont oeuvré au sein
de l’équipe de l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario (L’Assemblée) en 2013-2014 : Amélie Dugas,
Amélie Gagnier, Nancy Gendron, Daniel GroleauLandry, David Pilon et Safiatou Diallo.
L’Assemblée tient à remercier chaleureusement Mike
Moskau qui nous a prêté son voilier pour réaliser les
photos du rapport annuel de cette année.
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L e m e ss a g e d u p r é s i d e n t
Chers membres, chers partenaires et amis de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario,
C’est avec une certaine fierté que je contemple notre dernière année de travail. Bien sûr,
il reste encore beaucoup de choses à faire et, ne vous en faites pas, je ne suggère pas de
nous reposer sur nos lauriers.
Mais au fil de cette année 2013-2014, je peux dire sans ombrage que nous avons
parcouru un important chemin. Aujourd’hui, l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario (L’Assemblée) a le vent dans les voiles. Que ce soit d’un point de vue
politique, d’un point de vue communautaire ou encore administratif, nous avons
réussi à solidifier notre navire et à l’orienter dans une direction prometteuse. Plusieurs
accomplissements doivent nous permettre de nous arrêter un instant pour en
apprécier la portée.
Cette satisfaction, je veux la partager avec vous car elle résulte de tout ce que
nous avons accompli ensemble. Notre capacité à mobiliser la communauté francoontarienne quand est venu le temps de défendre le projet de loi 106, faisant du
commissaire aux services en français un officier de la législature, restera sans aucun
doute comme le moment fort de l’année 2013. Je suis persuadé que nous mesurerons rapidement
la portée de cette grande victoire qui bénéficiera, au quotidien, à notre communauté afin d’obtenir les
services dont elle a besoin et qu’elle mérite.
La province désormais dotée d’un gouvernement stable et majoritaire, de nouveaux défis
s’offrent à nous, mais aussi de nouvelles opportunités. Dans le domaine de la santé, de
l’éducation, de l’économie, des médias ou encore de l’immigration, nos priorités sont
encore nombreuses. Mais par les liens tissés avec nos élus et le sérieux de notre
travail, L’Assemblée est un interlocuteur écouté et respecté pour faire connaître les
aspirations des 611 500 Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens.
Un grand défi nous attend également en 2015 avec le 400e anniversaire de
présence française en Ontario. Nous avons hérité du mandat de coordonner
ce dossier et de faire de cet anniversaire un immense succès. Nous nous
y employons et j’ai confiance en notre capacité de rassemblement et
de collaboration pour fêter cette date importante de la meilleure
manière, en accueillant tous les Ontariens et tous les Canadiens à
venir la fêter avec nous.

l’a s s e m b l é e
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Vous avez bien voulu me faire de nouveau confiance pour un second mandat et je tiens à vous en
remercier. Je tâcherai d’en être digne et de poursuivre la mission que nous nous sommes fixés : un
Ontario français plus fort, uni dans sa diversité, fier de ses contributions et de sa culture.
Je veux témoigner ma profonde reconnaissance envers les membres du conseil d’administration qui
s’investissent avec enthousiasme et conviction pour permettre à L’Assemblée de grandir et de bien
représenter la communauté franco-ontarienne. Leur travail pour renouveler et moderniser la structure
de gouvernance de notre organisme a été énorme et conduira à des changements importants et
nécessaires pour L’Assemblée en 2014.
Mes pensées se dirigent particulièrement vers notre représentant de la région « Centre », Yves Béretta,
qui nous a soudainement quittés dans la fleur de l’âge, en août dernier. Je veux lui rendre hommage
pour son engagement sans faille au service de la francophonie ontarienne. Yves est la preuve que
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et de toutes les qualités, Franco-Ontariens de souche
comme Franco-Ontariens d’adoption, pour défendre nos droits et faire avancer notre navire vers de
nouveaux succès. Le meilleur hommage que nous pouvons lui rendre est de continuer à faire avancer la
cause de l’Ontario français.
Et peu importe si l’équipage change, la mission de L’Assemblée reste toujours la même. Je voudrais en
profiter pour remercier notre directeur général, Peter Hominuk, ainsi que l’ensemble de nos employés
pour leur dévouement. Travailler pour un organisme comme le nôtre n’est pas un simple emploi, c’est
une vocation et une volonté forte de faire avancer l’Ontario français vers un horizon radieux, tous
ensemble!
Le président,

Denis Vaillancourt
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Le mot du directeur général
Chers membres, chers amis de L’Assemblée,
Le vent dans les voiles, voilà une expression qui sied bien à L’Assemblée
après un exercice 2013-2014 très rempli durant lequel nous avons poursuivi
notre mission et atteint de nombreux objectifs.
Vous pourrez apprécier, dans ce rapport, l’ampleur du travail réalisé et la
volonté de notre conseil d’administration et de notre équipe.
Notre premier objectif, bien sûr, reste toujours de parvenir à satisfaire et à
servir nos membres en leur offrant des outils adaptés à leur développement
et à leur épanouissement. Je mesure le chemin que nous avons parcouru
dans ce domaine par les attentes toujours plus nombreuses que suscite,
aujourd’hui, L’Assemblée. La croissance du nombre de nos membres est un
bon indicateur, mais je constate également que nous sommes de plus en
plus souvent sollicités par nos membres et par la communauté.
Par le biais de partenariats ou via nos ressources internes, nous en avons
soutenu plusieurs dans leurs démarches. La mise en place de tables de
concertation depuis deux ans nous a aussi permis d’être plus présents et
de mieux collaborer avec eux. Ce dispositif va se poursuivre et même se
développer encore davantage dans les prochaines années, ayant fait la preuve de sa pertinence. Je reste
persuadé que c’est en travaillant tous ensemble que nous parviendrons à atteindre des résultats encore plus
probants et à développer et consolider la vitalité de l’Ontario français.
L’appui de nos membres est une marque de confiance qui m’honore comme directeur général. Elle me fait
également penser que nous allons dans la bonne direction, celle de positionner L’Assemblée à la place qui
doit être la sienne, celle de porte-parole, de voix-politique mais aussi d’organisme rassembleur de toute
la communauté franco-ontarienne. Nous devons être le relais de vos priorités, le soutien de vos projets, le
porte-voix de votre travail et de vos réalités.
Dans cette optique, nous avons inauguré en 2013 les Prix de reconnaissance de L’Assemblée, une
récompense provinciale qui permettra d’honorer, chaque année, le travail des personnes qui s’impliquent
dans leur communauté et les projets qui sont réalisés au service de l’Ontario français.
Notre équipe travaille fort pour être digne de la confiance que la communauté franco-ontarienne accorde
aujourd’hui à L’Assemblée. Soucieux de répondre aux attentes, nous demeurons ouverts aux suggestions,
attentifs aux nouvelles idées. L’Assemblée ne doit jamais s’arrêter d’évoluer au gré des attentes et des besoins
de ses membres et de la communauté.
Nous avons développé plusieurs outils performants qui doivent permettre d’être plus réactifs et de
remplir encore mieux notre mission. Afin d’améliorer notre mode de fonctionnement, nous avons
travaillé à élaborer et à mettre en œuvre le Plan opérationnel de L’Assemblée 2013-2016. Pour
ce faire, j’ai décidé d’intégrer l’équipe à cet exercice afin de permettre à chaque employé
de s’approprier ce plan et de bien comprendre les objectifs que nous poursuivons.

l’a s s e m b l é e
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Parmi nos objectifs pour cette nouvelle année, il y a bien sûr la volonté de diversifier les sources de
financement de L’Assemblée. Nous avons déjà commencé en développant de nouveaux projets ou en
renouvelant ceux que nous avions déjà menés comme le Programme Jeunes Stagiaires.
Notre équipe grandit en conséquence et avec elle, ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent et
qui permettront de donner encore plus de poids à L’Assemblée et de mieux servir nos membres et notre
communauté.
En tant que directeur général de L’Assemblée, je suis fier du chemin que nous avons parcouru, tout en restant
conscient qu’il reste beaucoup à faire. L’année 2015 sera décisive pour L’Assemblée avec le 400e anniversaire
de présence française en Ontario qui pointe à l’horizon.
Je veux remercier le conseil d’administration pour son travail, sa confiance et son appui indéfectible à
l’équipe de L’Assemblée. Je tiens également à rendre hommage à l’engagement de notre président, Denis
Vaillancourt, et à lui dire merci pour sa confiance, sa collaboration et sa grande disponibilité.
Enfin, je ne pourrais apprécier nos accomplissements cette année sans le dévouement exemplaire des
employés de L’Assemblée. L’équipe change, certains nous quittent, d’autres nous rejoignent, mais tous ont la
même volonté de bien faire et de se dépasser pour servir nos membres et l’Ontario français.
Je suis fier d’être la capitaine de ce navire et de constater le chemin que nous avons parcouru !
Constatez-le par vous-mêmes.
Bonne lecture!

Le directeur général,

Peter Hominuk
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PLEIN VOILE

PLEIN VOILE
S UR L’ONTARIO F RAN Ç AI S !

En tant qu’organisme porte-parole et voix politique des 611 500 FrancoOntariennes et Franco-Ontariens, L’Assemblée doit développer une
relation de confiance mutuelle et non partisane avec tous les paliers
gouvernementaux. Cette approche permet, en outre, de continuer à défendre
les intérêts de la communauté franco-ontarienne hors des aléas politiques.
Cette année, L’Assemblée a poursuivi cette stratégie, démontrant ainsi sa
pertinence et son rôle clé lorsque vient le temps de faire connaître les besoins
et les attentes de la communauté franco-ontarienne.

Des priorités bien définies pour un message plus clair
Organisé autour de messages clairs et de priorités bien établies, le discours de
L’Assemblée gagne en cohérence et en impact auprès de tous les partenaires.
Cette cohérence permet également à L’Assemblée de bien représenter sa
communauté auprès des élus, des ministères, des médias et du grand public.
Les discussions lors de l’assemblée générale annuelle et sur le terrain nourrissent
cette stratégie et facilitent son travail. Elles ont permis, pour la deuxième
année consécutive, la création d’un document de prises de position distribué
en français et en anglais à tous les élus provinciaux et fédéraux afin de les
sensibiliser aux réalités et aux besoins de la communauté franco-ontarienne.
Cette approche a donné plusieurs résultats concrets lors de l’exercice 2013-2014
(cf. Célébrons nos victoires).

l’a s s e m b l é e

7

PLEIN VOILE

Faire connaître et défendre nos priorités à tous les niveaux
L’Assemblée travaille à tous les paliers gouvernementaux. En s’assurant de maintenir des contacts réguliers,
d’être présente ou représentée auprès de tous les décideurs et lors des événements importants, L’Assemblée
établit des relations de confiance et une crédibilité auprès du milieu politique et gouvernemental. La bonne
coopération de L’Assemblée avec les ministères et le fait d’être sollicitée sur tous les enjeux franco-ontariens
prouvent la pertinence de cette stratégie.
• À l’échelle provinciale, L’Assemblée a reconduit, pour une deuxième année consécutive, les rencontres
du 25 septembre à Queen’s Park. À l’occasion du Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens,
L’Assemblée a ainsi pu s’entretenir une nouvelle fois avec la Première ministre, Kathleen Wynne, et
avec la ministre déléguée aux affaires francophones, Madeleine Meilleur, afin d’évoquer les dossiers
importants de la communauté franco-ontarienne. Soucieuse de sensibiliser les trois partis politiques aux
besoins des Franco-Ontariens et de pouvoir travailler avec tous les élus, une rencontre a également été
organisée, le même jour, avec les deux partis de l’opposition.
Outre ce rendez-vous annuel, L’Assemblée accroît sa
présence à Toronto et lors des événements majeurs
durant lesquels il est possible de rencontrer et de
sensibiliser les élus à la réalité franco-ontarienne et de
faire connaître L’Assemblée par les acteurs politiques et
gouvernementaux importants.
Ces efforts de représentation s’avèrent efficaces
puisque L’Assemblée est reconnue par les trois partis
politiques et qu’elle possède des contacts avec des
personnes clés au sein de chacun d’entre eux, ainsi que
dans les ministères. Ce travail a notamment permis à
L’Assemblée de rencontrer pour la première fois le caucus
progressiste-conservateur et de collaborer régulièrement
avec les ministères, comme notamment l’Office des
affaires francophones (OAF), mais aussi le ministère
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de la Formation et des Collèges et Universités ou
encore le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée. Ces rencontres sont essentielles pour
aborder directement les dossiers importants pour la
communauté franco-ontarienne avec les personnes
qui en sont responsables.
Enfin, L’Assemblée a entretenu une collaboration
efficace et productive avec le Commissariat aux
services en français de l’Ontario afin de travailler
ensemble sur les dossiers urgents pour la
communauté franco-ontarienne.
• À l’échelle fédérale, L’Assemblée demeure un
partenaire important et consulté sur de nombreux
dossiers. L’Assemblée a notamment discuté
de futures opportunités de collaboration avec
Citoyenneté et Immigration Canada. De plus, L’Assemblée continue de jouer un rôle de partenaire avec
Patrimoine canadien, notamment lors des rencontres du Cercle de collaboration. Patrimoine canadien a
également mandaté L’Assemblée de consulter ses membres sur la nouvelle logique d’investissement de
Patrimoine canadien. Enfin, L’Assemblée entretient de solides liens de coopération avec le Commissariat
aux langues officielles et contribue activement aux réunions de la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) où elle s’assure que soient pris en compte les besoins et les réalités de
l’Ontario français, la communauté francophone la plus importante en Amérique du nord, hors Québec.

L’Ass e m b l é e d a n s l e s m é d i a s
En s’appuyant sur une présence constante dans les dossiers qui
concernent l’Ontario français et en développant un discours
clair et efficace, L’Assemblée continue de gagner en crédibilité,
devenant l’interlocuteur privilégié des médias, tant francophones
qu’anglophones, quand vient le temps de parler des enjeux de la
communauté franco-ontarienne. Proactive, L’Assemblée n’hésite pas
non plus à interpeler les médias lorsque cette approche peut s’avérer
stratégique.
Au total, L’Assemblée a publié 58 communiqués de presse et
comptabilise plus de 210 apparitions dans les médias, hors télévision.
La mise en place de traductions ciblées a également contribué à
sensibiliser les médias anglophones. Ainsi, L’Assemblée a pu sensibiliser
le grand public, y compris au sein de la communauté majoritaire, aux
réalités de l’Ontario français.

l’a s s e m b l é e
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L’Ass e m b l é e e n a c t i o n
Éducation postsecondaire en
français
L’Assemblée continue de collaborer aux États
généraux sur le postsecondaire en Ontario français
organisé par le Regroupement étudiant francoontarien (REFO), en partenariat avec la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne (FESFO). L’Assemblée
participe aux réunions du comité encadreur et
s’est rendue à plusieurs forums régionaux en tant
qu’observateur. L’Assemblée a également travaillé
à faire de l’enjeu de l’éducation postsecondaire en
français une priorité pour le gouvernement provincial
en multipliant les interventions sur ce sujet.

Désignation
L’Assemblée soutient et encourage la demande
de désignation en vertu de la Loi sur les services en
français de l’Université d’Ottawa et de l’Université
Laurentienne.

Licences du CRTC
L’Assemblée a suivi de près le dossier du
renouvellement de licence de CBEF Windsor,
membre du réseau radiophonique de langue
française Première Chaîne de la Société RadioCanada (SRC), afin de desservir adéquatement la
communauté francophone du Sud-Ouest ontarien.
L’Assemblée a également été entendue
par le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC)
concernant la modification du processus
consultatif de la Société Radio-Canada auprès
des communautés francophones en situation
minoritaire, lors du renouvellement des licences
de la SRC.

Nouvelle chaîne francophone
L’Assemblée a appuyé la demande d’ordonnance
de distribution obligatoire déposée auprès du CRTC
pour le projet de chaîne de télévision ACCENTS.
La décision du CRTC de privilégier le projet de
nouvelle chaîne UNIS de TV5 Québec Canada n’a
pas empêché L’Assemblée de poursuivre son travail
dans l’intérêt des Franco-Ontariens en faisant valoir
la nécessité d’obtenir une composante ontarienne
dans ce nouveau projet. La décision de créer
un bureau régional à Toronto prouve que cette
sensibilisation a porté ses fruits.

400e anniversaire de présence
française en Ontario
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L’Assemblée a repris le flambeau du Réseau
du patrimoine franco-ontarien (RPFO) pour
coordonner et faire la liaison des commémorations
communautaires du 400e anniversaire de présence
française en Ontario, en 2015. Elle travaille désormais
à obtenir une enveloppe financière spéciale auprès
des deux paliers de gouvernement afin d’appuyer
les communautés qui ont à cœur la réalisation de
projets commémoratifs soulignant cet événement
historique pour l’Ontario français.
r a p p o r t a n n u e l 2 0 1 3/2014

Célébrons nos vic toires
Plusieurs dossiers jugés prioritaires ont connu une avancée significative
dans la dernière année :

Désignation de l’hôpital Montfort
(Juin 2013)
Identifiée comme une priorité par la communauté
franco-ontarienne, la désignation de l’hôpital
Montfort par le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée comme hôpital d’enseignement
universitaire est une excellente nouvelle pour la
communauté franco-ontarienne. Cette désignation
contribuera à la formation en français de
professionnels qualifiés et nombreux qui pourront
ainsi répondre aux besoins spécifiques des FrancoOntariens en matière de santé. L’Assemblée a
beaucoup travaillé sur ce dossier et peut donc
légitimement se féliciter de cette avancée.

Désignation de l’Université de
Hearst (Juillet 2013)
Encouragée par la communauté franco-ontarienne,
l’Université de Hearst a démontré son engagement
envers la francophonie ontarienne en obtenant la
désignation complète de ses programmes, de ses
services administratifs et à la clientèle en vertu de la
Loi sur les services en français.

Désignation de l’hôpital Horizon
Santé-Nord (Septembre 2013)

la Loi sur les services en français en ce qui concerne le
commissaire aux services en français. La loi 106 fait du
commissaire aux services en français un officier de la
Législature, assurant ainsi l’indépendance, l’impact
des recommandations et la pérennité de ce poste.
L’Assemblée a activement participé à faire avancer
ce dossier que ce soit lors de ses rencontres avec les
différents partis politiques et élus, auprès des médias
et aussi en mettant en œuvre, en partenariat avec
la Fédération des aînés et retraités francophones
de l’Ontario (FARFO), une campagne de lettres de
soutien. Cette campagne a permis de recueillir plus
de 400 lettres d’appui qui ont été remises au Comité
permanent de l’Assemblée législative. L’Assemblée
s’est également rendue devant ce comité, à Queen’s
Park, pour y faire une présentation et défendre le
projet de loi 106.

Désignation de La Cité 		
(janvier 2014)
Ouvert depuis septembre 1990, le collège La Cité,
d’Ottawa, a obtenu sa désignation officielle en vertu
de la Loi sur les services en français, garantissant ainsi
la pérennité des services d’éducation postsecondaire
qui y sont offerts pour les générations futures.

L’hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury a obtenu
sa désignation en vertu de la Loi sur les services
en français, garantissant ainsi à la communauté
francophone de Sudbury et du Nord-Est un accès à
des services de santé et à une gamme complète de
soins de qualité en français.

Projet de loi 106 : un moment
historique (Décembre 2013)
Après plusieurs années d’efforts et de travail, la
communauté franco-ontarienne, représentée par
L’Assemblée, a vu concrétiser l’une de ses aspirations,
maintes fois énoncée, avec le vote, en troisième
lecture, du projet de loi 106 de 2013, dit Loi modifiant

l’a s s e m b l é e
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Il r e s t e e n c o r e d u c h e m i n à fa i r e
Immigration

Éducation

Afin de mieux coordonner l’accueil, la rétention
et l’intégration des nouveaux arrivants, mais
aussi d’atteindre la cible de 5% d’immigrants
francophones que s’est fixé le gouvernement de
l’Ontario, L’Assemblée travaille à jouer un plus
grand rôle pour mettre en œuvre un plan d’action
provincial sur l’immigration francophone en Ontario.

Les efforts de la communauté unie derrière le dossier
d’un meilleur accès aux études postsecondaires
en français ont permis quelques avancées dans ce
dossier. En octobre 2013, la province a rendu public
son Plan d’action pour l’éducation postsecondaire
en langue française dans le Centre et le Sud-Ouest
de l’Ontario. Ce plan comprend notamment la
création d’un organisme consultatif, chargé de
conseiller le gouvernement sur la manière de
renforcer l’éducation postsecondaire en langue
française dans ces régions. L’Assemblée siège sur ce
comité, via son président, aux côtés de représentants
de groupes étudiants ainsi que d’experts venant des
secteurs collégial, universitaire, communautaire,
de l’éducation, des affaires, de l’immigration, de
l’éducation des adultes et de la santé.

Désignation
Malgré le soutien de L’Assemblée, la communauté
franco-ontarienne de Durham, qui représente
12 000 personnes, ne parvient pas, depuis 2009, à
obtenir la désignation de sa région en vertu de la Loi
sur les services en français. Cette situation reflète celle
des régions du Centre et Sud-Ouest de l’Ontario où,
malgré la présence de nombreux francophones,
l’offre de services en français
reste encore insuffisante. Elle
confirme également l’urgence
de revoir la Loi sur les services
en français.

Toutefois, les avancées dans le domaine de
l’éducation postsecondaire restent encore très
insuffisantes et la situation du Collège d’Alfred,
combinée au besoin toujours criant de programmes
adaptés dans les régions Centre et Sud-Ouest,
rendent toujours pertinente la volonté de
L’Assemblée d’une gouvernance des programmes
d’éducation postsecondaire en français en
Ontario par et pour les Franco-Ontariens. Il s’agit
ainsi d’obtenir une complétude de programmes
d’éducation en français de la maternelle jusqu’au
postsecondaire.

Médias francophones
Les difficultés financières rencontrées par nos
médias francophones de langue française font peser
une menace sérieuse sur notre communauté car
une communauté qui ne peut plus communiquer
n’existe plus. L’Assemblée travaille donc activement
pour que soit mis en place un programme de
financement gouvernemental et des partenariats
structurants avec les médias franco-ontariens afin de
leur permettre de se développer et de s’adapter aux
nouveaux impératifs du marché.
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COMMUNAUTÉ

À BON PORT!
L’Assemblée s’est donnée pour objectif, depuis près de deux ans, d’opérer un
rapprochement de plus en plus significatif avec la communauté pour mieux la
représenter. Afin de contribuer au développement et à l’épanouissement de ses
membres et des organismes qui travaillent en Ontario français, L’Assemblée organise
des tables de concertation, participe à des évènements dans les cinq régions de
l’Ontario français, développe des partenariats, crée des occasions d’échanges et de
discussions et augmente sa présence sur le terrain auprès des acteurs locaux qui
font la réussite quotidienne de la communauté franco-ontarienne.

Ç a s ’a c t i v e à L’Ass e m b l é e
Le 25 septembre, une journée pour célébrer
À l’occasion de la journée du 25 septembre, L’Assemblée a mis en place plusieurs initiatives afin
d’encourager les célébrations dans toutes les régions de la province.
Ainsi, outre l’organisation d’une levée du drapeau franco-ontarien à Queen’s Park, à Toronto,
L’Assemblée a collaboré à un projet pilote en partenariat avec Élargir l’espace francophone. Ce
projet visait à accompagner une communauté dans l’organisation
d’une activité autour du 25 septembre pour l’encourager à la
reconduire chaque année. Cette première tentative, à Pembroke,
a permis la tenue d’une belle célébration à laquelle L’Assemblée
a assisté.
Par ailleurs, L’Assemblée a mis en place plusieurs outils de
promotion du 25 septembre en imprimant des autocollants
distribués à travers la province, en mettant des affiches à
télécharger à la disposition de tous les groupes, organismes
et institutions qui souhaitaient s’en servir et en distribuant
gratuitement des ballons vert et blanc à travers la province.
Au total, ce sont quelque 15 000 ballons à gonfler vert et
blanc qui ont été envoyés gratuitement aux organismes et
institutions qui en avaient fait la demande.
l’a s s e m b l é e
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gagnant
édition
2013

Aff i c h e t e s c o u l e u r s
L’Assemblée a reconduit son concours « Affiche tes couleurs » permettant aux jeunes francophones de
l’Ontario de célébrer et de promouvoir le Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens dans
leurs écoles. Lors de cette édition 2013, le concours a maintenu un taux de participation d’une trentaine
d’écoles aux quatre coins de la province, soit plus de 4000 étudiants impliqués. De nombreuses nouvelles
écoles ont participé, ce qui prouve l’intérêt de ce concours organisé en partenariat avec l’Office des affaires
francophones (OAF), la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), l’Association des professionnels
de la chanson et de la musique (APCM) et Réseau Ontario. Gagnante de l’édition 2013, l’École élémentaire
catholique Embrun a remporté un spectacle du groupe Swing.

Franconnexion : un succès !
Occasion de rencontres, d’échanges et de discussions, Franconnexion, le
Symposium sur les langues officielles de l’Ontario, a permis de réunir de
nombreux organismes et institutions franco-ontariens afin de recueillir de
l’information, d’assister à des ateliers et des conférences et d’aborder les
priorités de l’Ontario français. Outre une excellente couverture médiatique
de l’événement, Franconnexion, le Symposium sur les langues officielles
de l’Ontario, a attiré plus de 400 personnes et les évaluations qui ont été
réalisées ont confirmé la satisfaction générale des participants.

Programme « Jeunes Stagiaires »
Arrivé à échéance lors du précédent exercice, le programme « Jeunes Stagiaires »
a démontré sa pertinence et son utilité, offrant une expérience de stage,
d’apprentissage et de mentorat à plusieurs jeunes Franco-Ontariens diplômés
d’études supérieures dans la collectivité et en jouant un rôle significatif dans leur
développement professionnel. Soutenue par FedDev Ontario en 2011-2013,
cette initiative a permis à des organismes sans but lucratif et à des PME de
bénéficier d’une subvention couvrant entre 50 et 90 % du salaire d’un nouveau
stagiaire. Cette année, L’Assemblée a travaillé à la reconduction de ce projet,
qui devrait être de retour dans le prochain exercice.
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400e : Être prêt pour 2015 !
Soucieuse d’être prête à temps pour célébrer le 400e anniversaire de présence
française en Ontario en 2015, L’Assemblée est allée chercher un financement
auprès de la Fondation Trillium de l’Ontario afin de recruter une équipe de deux
personnes pour gérer ce projet. Cette somme doit permettre d’appuyer le travail
du comité directeur communautaire provincial du 400e, dont le mandat est
d’assurer la coordination, la concertation et la liaison entre les divers partenaires
et intervenants, en les appuyant dans leurs recherches, leurs demandes de
fonds et le développement de leurs projets individuels, ainsi qu’en appuyant la
promotion de l’ensemble des activités régionales des communautés.
Les premiers mois de gestion du dossier ont permis d’assurer la transition avec
le Réseau du Patrimoine franco-ontarien, de mettre en place un site Internet, en
anglais et en français, et de travailler sur plusieurs partenariats en vue de l’année
2015, notamment avec les Jeux Panaméricains et Para-panaméricains de 2015, à
Toronto. L’Assemblée a également jeté les bases du point d’orgue de cette année
de célébrations en initiant l’idée d’un grand rassemblement franco-ontarien en
octobre 2015, à Toronto.

Rendez-vous de la francophonie 2014
Cette année encore, L’Assemblée était responsable de la promotion des Rendez-vous de la francophonie en
Ontario. L’Assemblée a ainsi créé une page Internet spéciale pour promouvoir l’événement et l’a fait connaître
par le biais des médias sociaux et des médias traditionnels. L’édition 2014, basée sur le thème « La joie de
vivre d’hier à demain », a regroupé 426 activités dans la province.

l’a s s e m b l é e
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Où sera le prochain Monument de la francophonie de l’Ontario ?
Responsable de promouvoir le développement des Monuments de la francophonie de l’Ontario et d’appuyer
les communautés désireuses de souligner la présence française dans leur région, L’Assemblée a créé un guide
pratique afin de faire connaître toutes les étapes nécessaires pour bâtir un monument.
Ce guide a été mis en ligne sur le site Internet Mondrapeaufranco.ca et distribué à plusieurs communautés
travaillant sur un projet de Monument de la francophonie de l’Ontario, notamment aux communautés
d’Alfred et de Pembroke. Actuellement, quatorze Monuments de la francophonie sont érigés à travers la
province et un quinzième devrait très prochainement voir le jour à Hawkesbury.

nouveau

Du nouveau à L’Assemblée !
Les Prix de reconnaissance de L’Assemblée
Soucieuse de reconnaître le travail et les succès de la communauté francoontarienne et de ses principaux acteurs, L’Assemblée a célébré la fête des
Canadiens-français, le 24 juin 2013, en lançant trois nouveaux prix de
reconnaissance.
Les Prix de reconnaissance de L’Assemblée visent à reconnaître annuellement, et
pour toute la province, les accomplissements des bâtisseurs de la communauté
qui contribuent, tous les jours, au rayonnement de la francophonie à travers
l’Ontario. Ainsi, le Prix du Pilier de la Francophonie honore les efforts et le
cheminement professionnel exemplaire d’une personne à l’endroit de la
communauté francophone. Le Prix de l’Horizon franco-ontarien récompense un
projet, une pratique ou une initiative communautaire entreprise par un groupe
qui contribue à la vitalité de la collectivité. Le Prix Florent-Lalonde reconnaît les
efforts et l’engagement d’un bénévole au sein de la communauté.
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La première remise des Prix de reconnaissance de L’Assemblée a eu lieu lors
de Franconnexion, le Symposium sur les langues officielles de l’Ontario qui, en
2013, se tenait à Ottawa.
r a p p o r t a n n u e l 2 0 1 3/2014

Au plus près de nos membres
UP-MREF
À l’écoute des besoins de ses membres et soucieuse de les soutenir, L’Assemblée a
accepté de parrainer l’organisme porte-parole des minorités raciales et ethniques
francophones, l’UP-MREF. Ainsi, L’Assemblée a facilité la tenue de l’assemblée générale
annuelle de l’organisme et l’a aidé dans son processus de restructuration de sa
gouvernance et de sa membriété. Dans cette optique, un coordonnateur de projet a
été embauché par l’UP-MREF que L’Assemblée accueille dans ses bureaux pour toute la
durée de son contrat.

FARFO
L’Assemblée a développé un partenariat avec la Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO) afin de partager des ressources humaines et
matérielles, des bonnes pratiques, et aussi de travailler sur des projets communs.
L’Assemblée accueille ainsi les bureaux virtuels de la FARFO afin de permettre la restructuration de
l’organisme porte-parole des aînés et des retraités franco-ontariens. Cette coopération a été d’autant
plus pertinente dans le cadre du dossier du Projet de loi 106 sur le statut du commissaire aux services en
français durant lequel une campagne de lettres d’appui a été menée en commun.

ACFO régionales
L’Assemblée travaille à renforcer les capacités financières des Associations canadiennes françaises de
l’Ontario (ACFO) régionales par le développement de projets structurants et la recherche de nouvelles
sources de financement. En 2013, L’Assemblée a notamment commencé un projet commun avec les
ACFO visant à agrandir l’espace francophone en développant des services et de l’affichage en français au
sein des entreprises privées.

Mécanismes de concertation communautaire
L’Assemblée a développé de nouveaux mécanismes de
concertation avec ses membres pour faciliter le dialogue, le
transfert d’information et pour encourager les partenariats
communautaires :
• Création Table provinciale de concertation sur l’économie
(deux rencontres)
• Tables des directions générales (trois rencontres)
• Table des ACFO régionales (quatre rencontres par an)
• Trois tables de directions régionales (six rencontres, dont
Brampton, Timmins et Ottawa)

Le Centre d’information en ressources
financières (CIRF)
L’Assemblée met à la disposition de ses membres le Centre
d’information en ressources financières (CIRF). Le CIRF offre
des outils de recherche de sources de financement et des
mécanismes d’appui. Une formation sur « Comment rédiger une
demande de financement ? » a été offerte pour les organismes
de Thunder Bay, Sudbury et Ottawa.
l’a s s e m b l é e
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Au plus près de notre communauté
Voici quelques-unes des activités auxquelles L’Assemblée a participé en 2013-2014 :

Assemblées générales des
organismes membres

Forum francophone TO2015
sur les Jeux Panaméricains
et Para-panaméricains

Comité directeur du 400e
anniversaire de présence
française en Ontario
Festival Franco-Ontarien 2013 : L’Assemblée
est venue faire une formation aux jeunes et
les sensibiliser à l’Ontario français

Inauguration du Monument
de la francophonie de
l’Université d’Ottawa
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35e anniversaire du Centre
d’Accueil Héritage de Toronto

Les Rendez-vous de la
Francophonie 2014

400e anniversaire de
présence française à
Ottawa et Orléans

D é v e l o p p e r d e s pa r t e n a r i at s
Table des médias
L’Assemblée rassemble trois fois par année, en alternance entre Toronto et Ottawa, l’ensemble des médias
francophones de l’Ontario au sein de la Table provinciale des médias francophones de l’Ontario. Ces
réunions visent à permettre aux acteurs clés du milieu des médias d’échanger et de développer des pistes de
collaboration.

TFO 24/7
L’Assemblée a développé un partenariat d’échange avec TFO pour la production de reportages sur les
thèmes de la jeunesse dans le cadre de Franconnexion, le Symposium sur les langues officielles de l’Ontario,
en échange de la diffusion et de la promotion hebdomadaire de reportages vidéos réalisés sur la nouvelle
plateforme TFO 24/7. Le projet a connu un beau succès et devrait être reconduit.

Centre de la francophonie des Amériques
L’Assemblée a entretenu des relations régulières et constructives avec le Centre de la francophonie des
Amériques et a développé de nombreux échanges visant à promouvoir les activités de chacun, comme par
exemple, le projet Innov’action du Centre de la francophonie des Amériques.

Partenariat avec le CLÉ
L’Assemblée a développé un partenariat avec le Centre canadien de leadership en évaluation (Le CLÉ)
permettant à 18 organismes et institutions francophones de l’Ontario, membres de L’Assemblée, d’obtenir un
appui professionnel du CLÉ.

l’a s s e m b l é e
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Rapprochement avec la communauté francophile
L’Assemblée a établi une stratégie de rapprochement avec la communauté francophile en collaborant avec
plusieurs organismes clés :

Canadian Parents for French Ontario
L’Assemblée a signé un protocole d’entente avec Canadian Parents for French (CPF) Ontario afin de
développer des initiatives communes. Cette collaboration a eu des effets positifs, notamment lors de la
campagne entourant le vote du Projet de loi 106 sur le statut du commissaire aux services en français de
l’Ontario, puisque CPF a supporté le projet et est intervenu avec L’Assemblée devant le Comité permanent
de l’Assemblée législative. À l’invitation de L’Assemblée, CPF Ontario envisage également d’organiser son
assemblée générale annuelle lors du grand rassemblement de clôture du 400e en octobre 2015, à Toronto.

Quebec Community Groups Network
L’Assemblée a organisé une rencontre et a eu plusieurs discussions
avec le Quebec Community Groups Network (QCGN) afin de discuter
de pistes de collaboration.

SOJO.net
Collection d’outils et de ressources informatives ayant pour but
d’inspirer et de donner les moyens aux apprentis entrepreneurs
de transformer leurs idées pour le changement social en projets
concrets. TheSojo.net a approché L’Assemblée afin de créer
un partenariat dans le but d’adapter et de bilinguiser son site
Internet. L’Assemblée a eu de nombreuses discussions avec les
membres de Sojo.net et a également participé au recrutement
d’une personne bilingue pour développer du contenu en français
sur Sojo.net.
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Cap sur la tournée du PSC
L’année 2013-2014 représentait une année décisive pour faire mieux
connaître et sensibiliser la communauté franco-ontarienne à la vision
d’avenir contenue dans le Plan stratégique communautaire (PSC) de
l’Ontario français.
Pour y parvenir, L’Assemblée s’est appuyée sur deux stratégies : la tournée
du président à travers la province et l’ambitieuse websérie PréSenCes.
Réalisée par la firme Balestra, la websérie PréSenCes a été lancée le 25
septembre 2013 pour le Jour des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens.
Diffusée sur les médias sociaux et sur le site Internet de L’Assemblée, elle a
généré plusieurs discussions et réactions aussi bien sur les médias sociaux
que dans les médias traditionnels.
Entamée lors de l’exercice 2012-2013, la tournée du président aura quant
à elle permis au président de rencontrer la majorité des communautés
franco-ontariennes à travers la province, d’Est en Ouest, du Nord au Sud.
La tournée s’est achevée en mars 2014 après plus d’une vingtaine de dates
lors de l’exercice 2013-2014 et des présentations pour certaines occasions
spéciales, lors de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars,
dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie ou encore, devant le
Club canadien de Toronto. La formation d’ambassadeurs du PSC à travers
la province a permis de parler du PSC et de le faire connaître à différents
événements.
La tournée du président a également constitué une importante tribune
pour L’Assemblée qui a ainsi pu rencontrer et consulter la communauté
franco-ontarienne sur sa vision de l’Ontario français.

l’a s s e m b l é e
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EMBARQUEZ
AVEC L’ É Q UIPAGE !

Le mandat et la mission de L’Assemblée nécessitent de revoir constamment
son mode de fonctionnement interne afin de le rendre plus efficace
et plus accessible, mais aussi de se doter des meilleurs outils pour
atteindre ses objectifs et répondre aux exigences de ses membres et de la
communauté franco-ontarienne. L’Assemblée se doit d’être un modèle de
professionnalisme, de bonne gestion et de saine gouvernance.

U n e Ass e m b l é e c o n n e c t é e
Quatre microsites au service de la
communauté
L’Assemblée a lancé quatre microsites mis à la disposition de la
communauté franco-ontarienne :
• MesNouvellesFranco.ca, pour suivre l’actualité quotidienne
de l’Ontario français et garder un œil ouvert sur le monde,
• MonCalendrierFranco.ca, pour connaître et diffuser les
événements francophones à travers la province,
• MonBottinFranco.ca, pour trouver facilement et faire la
promotion de tous les organismes francophones de l’Ontario,
• MonDrapeauFranco.ca, pour promouvoir et faire connaître
les Monuments de la Francophonie de l’Ontario
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Une communication ciblée
Anticipant la mise en place de la loi anti-pourriel du gouvernement fédéral, L’Assemblée a revu toutes ses
listes d’envoi et son mode de communication. Encore en rodage, celui-ci doit permettre aux abonnés des
listes d’envoi de L’Assemblée de choisir ce qu’ils souhaitent recevoir selon leurs intérêts.

Des rendez-vous hebdomadaires
Deux fois par semaine, L’Assemblée donne rendez-vous aux abonnés de ses listes d’envoi. Le mercredi, tous
peuvent recevoir la Veille médiatique, résumé simple et concis de l’actualité de la semaine. Le vendredi,
L’Assemblée diffuse l’Alerte boulot franco qui permet de partager les offres d’emploi du réseau francophone
de l’Ontario et du Canada.

Des médias sociaux dynamiques
L’Assemblée poursuit son effort pour diversifier ses méthodes de communication avec le grand public grâce
à une présence accrue et stratégique sur les médias sociaux, via Facebook et Twitter. Ce travail lui a permis
d’enregistrer une importante croissance de son audience. Sur Facebook, on compte 2242 personnes qui
aiment la page de L’Assemblée et sur Twitter, L’Assemblée peut s’appuyer sur 1854 abonnés.

C a m pa g n e d e r e c r u t e m e n t
L’Assemblée a poursuivi ses efforts de recrutement afin d’augmenter le nombre
de membres. En constante croissance depuis trois ans, L’Assemblée comptait au
31 mars 2014 :

Membres individuels :

384

Membres associatifs :

141

Membres institutionnels :

40

Gouvernance
L’Assemblée s’est dotée d’un nouveau plan stratégique qui a permis d’identifier
les points à améliorer dans la structure de son conseil d’administration et dans
son fonctionnement. Ce travail permettra de revoir les statuts et règlements
de l’organisme afin de le rendre plus efficace et conforme à la volonté de ses
membres.
Pour parvenir à diriger cette réflexion et afin d’assurer la bonne gouvernance de
L’Assemblée, le conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises :
• le  conseil d’administration s’est réuni à sept reprises,
• le comité de planification stratégique s’est réuni deux fois pour encadrer
l’exercice de planification stratégique,
• le comité exécutif a tenu six réunions pour assurer et superviser le bon
fonctionnement de l’organisme,
• le comité d’appui au PSC a tenu deux rencontres pour orienter la stratégie de
promotion du PSC,

l’a s s e m b l é e
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• Le comité de mise en candidature s’est réuni trois fois pour superviser le renouvellement du conseil
d’administration,
• Le comité de finances et de vérification s’est rencontré deux fois pour discuter des états financiers et
établir le budget de L’Assemblée,
• Le comité de gouvernance s’est réuni quatre fois pour étudier la nouvelle structure de gouvernance et les
amendements aux règlements administratifs,
• Le comité de ressources humaines s’est réuni une fois pour procéder à la révision de la structure
organisationnelle,
• Le comité conjoint UP-MREF s’est réuni une fois mais les présidents des deux organismes se sont
rencontrés à plusieurs reprises,
• Le Cercle de collaboration/comité de gestion des ententes s’est réuni pour une rencontre.
Ces rencontres ont également été agrémentées de discussions hebdomadaires entre la direction générale
et la présidence pour assurer que les priorités du conseil d’administration soient bien mises en place et pour
développer la stratégie de L’Assemblée.

L’équipe administrative
L’exercice 2013-2014 a permis de consolider l’équipe administrative autour du directeur général et de
mieux définir les tâches de chacun. Lors de l’exercice 2012-2013, le conseil d’administration avait travaillé à
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour L’Assemblée, un outil primordial pour définir les priorités
et la vision de L’Assemblée. Durant l’exercice 2013-2014,
l’équipe administrative de L’Assemblée a été intégrée au
travail de mise en place d’un plan opérationnel afin de
concrétiser les objectifs du conseil d’administration.
De plus, la mise en place de réunions d’équipe
régulières et de formations a permis de souder le
personnel autour d’objectifs communs et de rendre
plus efficace le travail en équipe.
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L e c o n s e i l d ’a d m i n i s t r at i o n 2 0 1 3 - 2 0 1 4
Natalie Béland
Yves Béretta
Chantal Brochu
Marie-Gaëtane Caissie
Rose Desnoyers
Joanne Gervais
Réjean Grenier

Carol Jolin
Ferdinand Kashama
Nathalie Ladouceur
Roger Leblanc
Claude Levac
Gilles LeVasseur,
vice-président

remerciements
L’Assemblée tient à remercier les membres du conseil
d’administration qui ont quitté leur poste à l’issue de
l’exercice 2012-2013 pour leur engagement sans faille envers
la francophonie : Tharcisse Ntakibirora, Judith Parisien, Guy
Thibodeau et Josée Vaillancourt.

Danielle Manton
Julie Mbengi Lutete,
vice-présidente
Luc Morin
Marcel Mukuta Kalala
Andrée Newell

Nana Ngobila
Francine Poirier
Nicole Sauvé
Richard St-Georges
Victor Amisi Sulubika
Denis B. Vaillancourt,
président

Yves Béretta
L’Assemblée a eu la tristesse
de perdre son représentant
de la région « Centre » Yves
Béretta. Nous tenons à lui
rendre hommage pour son
excellent travail au service
de l’Ontario français.

l’a s s e m b l é e
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BILAN

Bilan financier

Revenus
1 181 969 $

Subventions :
Commandites :
Frais d’inscription aux activités :
Cotisations des membres :
Autres :
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991 312 $ (83,9%)
54 000 $ (4,6%)
61 631 $ (5,2%)
33 244 $ (2,8%)
41 782 $ (3,5 %)

Subventions
991 312 $

Patrimoine canadien
Programmation :
747 700 $ (75,4 %)
Symposium sur les langues 			
officielles (SLO) :
67 980 $ (6,9 %)
Plan stratégique communautaire
de l’Ontario français :
49 530 $
(5 %)
MREF:
40 000 $
(4%)
Fondation Trillium de l’Ontario :
Formation:
12 000 $ (1,2 %)
400e :
51 846 $ (5,2 %)
Jeunesse Canada au travail et 			
Emplois d’été Canada :
22 256 $ (2,3 %)

Dépenses
1 178 713 $

Ressources humaines :
Assemblée générale annuelle :
Projets :
Honoraires :
Promotion et communications :
Loyer :
Fonctionnement :

380 382 $
244 037 $
143 112 $
109 532 $
63 583 $
35 411 $
202 656 $

(32,3 %)
(20,7 %)
(12,1 %)
(9,3 %)
(5,4 %)
(3 %)
(17,2 %)

l’a s s e m b l é e
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www.monassemblee.ca

1492B, Chemin Star Top,
Ottawa (Ontario) K1B 3W6
Téléphone : 613 744-6649
Sans Frais : 1 866 596-7943
Télécopieur : 613 744-8861

MesNouvellesFranco.ca
Ofﬁce des
affaires francophones

MonCalendrierFranco.ca

MonDrapeauFranco.ca
MonBottinFranco.ca

