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Message du président
Chers membres, partenaires et amis de L’Assemblée,
C’est avec beaucoup de satisfaction et de fierté que je regarde tous les
accomplissements de L’Assemblée au cours des douze mois de l’exercice
2014-2015. L’Assemblée redouble constamment ses efforts pour appuyer le
milieu communautaire et réaliser son mandat premier d’organisme rassembleur
et de voix politique de la francophonie de l’Ontario.
Nous avons donc continué à assurer une présence assidue à Queen’s Park auprès
des élus où nous sommes de plus en plus reconnus et acceptés comme la voix
des 611 500 francophones de l’Ontario. Cette reconnaissance nous permet
d’approcher le gouvernement avec des dossiers prioritaires, comme celui de la
santé, et d’exercer une certaine influence sur les instances décisionnelles. Durant
cette année, nous avons en effet collaboré avec les représentants du secteur de
la santé afin de produire un « Livre blanc sur les assises de la santé en français
en Ontario ». Le livre présente les enjeux du secteur de la santé en matière de
services de santé en français, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer
l’accès des services de santé en français. Il a pour but de servir de cadre de
référence aux politiciens à qui nous le présentons afin que des améliorations
soient faites au système de manière à tenir compte des besoins des FrancoOntariens. Ce document, qui est le résultat du travail d’une table de concertation
du secteur de la santé, constitue une grande réalisation pour L’Assemblée et un
bel exemple de la mise en place d’une structure de concertation et consultation
qui découle de notre nouveau modèle de gouvernance.
En effet, au cours du dernier exercice, L’Assemblée a travaillé à améliorer son fonctionnement et ses
structures de gouvernance, de consultation et de concertation pour mieux jouer son son rôle d’organisme
porte-parole et rassembleur de la francophonie ontarienne. L’année fut donc particulièrement marquée
par un vent de changement sur le plan structurel, tant au niveau de l’administration de l’organisme qu’au
niveau de la formule de concertation et de consultation des membres. En ce qui concerne la gouvernance,
le Conseil d’administration a été réduit de plus de la moitié, passant de 24 à 11 membres; une mesure
qui favorise une gestion plus performante de l’organisme. Pour ce qui est de la structure de consultation
de ses membres, L’Assemblée a mis sur pied des tables de concertation permettant aux organismes de
discuter de priorités communes, de solutions possibles et des moyens de les mettre en œuvre avec le
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soutien de L’Assemblée. Ces deux changements structurels ont déjà commencé à générer des effets
positifs sur les activités de l’organisme, et je suis convaincu que les résultats de telles initiatives seront
concluants.
Parmi les grands travaux réalisés par L’Assemblée au cours de l’exercice figurent les préparatifs entourant
la commémoration du 400e anniversaire de présence française en Ontario. Chargés de coordonner
le volet communautaire des célébrations entourant l’événement, nous avons mis tout en œuvre
pour accompagner la communauté franco-ontarienne dans toute sa diversité pour ses festivités. Ces
dernières ont pris leur envol au printemps 2015 et se termineront à l’automne par un spectacle à grand
déploiement. Avec la gestion de ce projet d’envergure, L’Assemblée montre sa capacité à relever des défis
de grande ampleur au bénéfice de tous les francophones de la province.
En parcourant ce rapport annuel, vous pourrez apprécier l’ensemble de nos réalisations. Je peux dire que
nous avons fait du chemin et je remercie tous ceux et celles qui contribuent de près ou de loin à l’atteinte
de notre mission, et plus particulièrement les membres du Conseil d’administration, les membres de
l’équipe au bureau, ainsi que les nombreux partenaires et amis de L’Assemblée. Sans votre engagement
envers la francophonie, nous ne pourrions atteindre les sommets inégalés que nous vivons présentement.
Nous traçons notre chemin d’un pas assuré, portant avec tous les francophones les aspirations d’une
communauté vaillante, fière et pleine de vitalité.
Le président,

Denis Vaillancourt
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Andrée Newell, vice-présidente, David Kabamba Mbaya, Angèle Brunelle, Francine Poirier,
Denis B. Vaillancourt, président, Nana Ngobila, Ferdinand, Kashama, vice-président, Marcel Mukuta Kalalla,
Réjean Grenier, Gilles LeVasseur, Roger Leblanc

Remerciements
L’Assemblée tient à remercier les membres du conseil d’administration dont le mandat a pris fin à
l’issue de l’exercice 2013-2014 pour leur contribution au rayonnement de la francophonie de l’Ontario :
Natalie Béland, Chantal Brochu, Marie-Gaëtane Cassie, Rose Desnoyers, Joanne Gervais, Carol Jolin,
Nathalie Ladouceur, Claude Levac, Danielle Manton, Julie Mbengi Lutete, Luc Morin, Nicole Sauvé,
Richard St-Georges et Victor Amisi Sulubika.

Mot du directeur général
Chers membres, chers amis de L’Assemblée,
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par de grands changements qui ont
permis à L’Assemblée de continuer à tracer son chemin et à poursuivre sa mission
de service auprès de la communauté franco-ontarienne. Je suis fier de pouvoir
vous présenter, dans ce rapport, les objectifs atteints pour l’exercice 2014-2015 et
vous laisser apprécier la vision et le travail de notre conseil d’administration ainsi
que de notre équipe.
L’un des plus importants changements a été la modification de la structure
de gouvernance de L’Assemblée qui s’est dotée de 11 administrateurs au lieu
de 24 précédemment. En plus d’apporter de la modernité, cette nouvelle
structure a permis à L’Assemblée de s’adapter à la réalité de l’Ontario français en
recentrant son travail sur davantage de concertation et de consultation. Je tiens
à particulièrement saluer le courage des 24 administrateurs qui ont su porter ce
changement et l’appuyer auprès de la communauté.
L’Assemblée a ainsi multiplié les initiatives pour être plus à l’écoute et plus près
de ses membres avec l’organisation de tables de concertation en régions auprès
des organismes communautaires locaux, d’une table de concertation provinciale
des directeurs généraux et de tables thématiques sur l’économie et les médias.
En se rendant sur place et en rassemblant les organismes, L’Assemblée a pu
développer des stratégies s’appuyant sur les priorités définies en fonction des
réalités locales soulevées par les participants. Les tables de concertation ont reçu un accueil positif au
sein de notre réseau et ont permis d’amorcer un travail collaboratif plus en adéquation avec les attentes
de la communauté. L’année prochaine, nous souhaitons poursuivre ces rencontres qui permettent
d’activer les forces vives en présence et ainsi renforcer notre rôle de porte-parole et de voix politique de la
francophonie de l’Ontario de manière encore plus efficace.
En ayant pour objectif principal d’être le porte-voix de la communauté, notre équipe reste attentive aux
suggestions et aux nouvelles idées et elle est chaque jour plus soucieuse de répondre aux attentes afin de
faire évoluer L’Assemblée en fonction des besoins de ses membres.
Cette année a également une résonance particulière pour tous les francophones de la province
puisqu’elle amorce les célébrations du 400e anniversaire de présence française en Ontario pour lesquelles
L’Assemblée coordonne le volet communautaire. Notre équipe est à pied d’œuvre pour mobiliser la
communauté et s’assurer du bon déroulement de ces commémorations. À titre de président du comité
directeur communautaire du 400e, je suis d’ores et déjà heureux de constater le nombre d’idées originales
et d’activités novatrices qui ont germé chez nos partenaires communautaires pour l’été et l’automne 2015.
Cet anniversaire nous donne une occasion unique pour nous rassembler, pour renforcer les collaborations
existantes et en créer de nouvelles afin de continuer à bâtir ensemble l’Ontario français.
En tant que directeur général de L’Assemblée, je regarde avec beaucoup d’enthousiasme le chemin que
nous avons parcouru, tout en étant conscient des importants défis qu’il reste à relever. La collaboration et
la concertation restent les mots d’ordre que nous allons continuer à appliquer quotidiennement.
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Enfin, je tiens à remercier le conseil d’administration pour sa confiance et à saluer notre président, Denis
Vaillancourt pour sa collaboration et sa grande disponibilité. Je terminerai par remercier également tous
les employés de L’Assemblée sans qui je ne pourrais apprécier nos accomplissements de l’année. C’est
grâce à l’engagement de toute l’équipe que nous pouvons poursuivre au quotidien notre travail pour la
francophonie de l’Ontario afin de mieux servir nos membres.
En cette année où l’Ontario célèbre 400 ans de présence française sur son territoire, il est important de
rester mobilisé pour contribuer à faire de 2015 un succès !

Le directeur général,
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AXE POLITIQUE : DES ACTIONS CIBLÉES QUI
PORTENT DES FRUITS
57 rencontres du président auprès des élus
à Avancées politiques pour la francophonie
Forte de plusieurs années de relations non partisanes avec le gouvernement provincial,
L’Assemblée poursuit sa mission de sensibiliser les élus aux priorités de la francophonie
ontarienne. Elle travaille à accroître sa présence dans le paysage politique ontarien de manière
à attirer l’attention sur les besoins de l’Ontario français et à faire avancer les différents dossiers
de la communauté francophone.
Avec des interventions stratégiques orientées vers la reconnaissance de la contribution des
citoyens francophones à la prospérité de l’Ontario et un discours axé sur l’atout que représente
le fait français pour l’Ontario, L’Assemblée éveille la conscience politique à la légitimité de la
francophonie dans la province et à ses besoins particuliers en tant que minorité linguistique.
L’organisme est de plus en plus reconnu par le gouvernement provincial comme un intervenant
incontournable en matière d’enjeux francophones. C’est là une marque de réussite des actions
que L’Assemblée a entreprises au fil du temps pour devenir un acteur de poids de la cause
francophone.
L’Assemblée est également présente au niveau fédéral en ce qui concerne l’immigration et
les langues officielles. Elle fait valoir les intérêts de l’Ontario français en continuant d’être un
partenaire important à ce chapitre.
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Démarches au niveau provincial
Campagne électorale
Dans le cadre des élections provinciales tenues en juin 2014, L’Assemblée a entrepris des démarches
auprès des trois partis politiques de façon égale, sans favoritisme, pour assurer la prise en compte
des besoins de la communauté francophone. Un questionnaire leur a été transmis, accompagné d’un
document de prises de position politique. Le questionnaire visait à mieux connaître la position des partis
politiques afin de permettre à la communauté franco-ontarienne de faire un choix éclairé lors du scrutin.

Assermentation
Le 24 juin, sur invitation du bureau de la première ministre de l’Ontario, l’honorable Kathleen Wynne,
L’Assemblée a participé à l’assermentation du nouveau Conseil des ministres de l’Ontario à la législature et
a rencontré plusieurs ministres et députés pendant la réception qui a suivi.

Rencontre annuelle à Queen’s Park
Le 24 septembre, L’Assemblée a participé à deux rencontres à Toronto. La première a eu lieu avec la
première ministre Wynne et l’honorable Madeleine Meilleur, procureure générale de l’Ontario et ministre
déléguée aux Affaires francophones. Les sujets abordés durant cette réunion concernaient, d’une part,
les dossiers prioritaires de la communauté franco-ontarienne, soit la santé, l’éducation, l’employabilité, les
communications et l’immigration et, d’autre part, la question de la modernisation de la Loi sur les services
en français de l’Ontario et le dossier du 400e anniversaire de présence française en Ontario.
La deuxième réunion s’est tenue en présence de la chef du NPD, Mme Andrea Horwath et de la critique aux
Affaires francophones du parti conservateur, Mme Gila Martow.

Course à la direction du parti conservateur
L’Assemblée a transmis un questionnaire aux candidats à la chefferie du Parti conservateur de l’Ontario
au mois de mars. Les questions s’articulaient autour des droits linguistiques des francophones, du poids
démographique et du capital économique de la communauté franco-ontarienne, et abordaient les
préoccupations associées aux domaines de l’éducation, de la santé, des communications et de la culture.
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Démarches au niveau fédéral
Immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
L’Assemblée a présenté une demande au ministre de Citoyenneté et Immigration Canada afin de jouer
un rôle plus important dans le développement d’un plan d’action provincial favorisant l’immigration
francophone. En raison du manque de coordination des différents acteurs dans ce dossier, il est nécessaire
qu’un organisme exerce un leadership pour assurer l’atteinte des objectifs que le fédéral et la province
se sont fixés en cette matière (soit 4 % et 5 % respectivement), tout en veillant à arrimer les initiatives et
orientations provinciales avec celles du gouvernement fédéral.

Comité sénatorial sur les langues officielles
L’Assemblée a fait une présentation au Comité sur les langues officielles pour discuter de perspectives sur
l’immigration francophone.

Sénat
Le 29 mai, L’Assemblée a pris part à une rencontre avec la sénatrice Marie Poulin en compagnie de
la représentante du Mouvement des intervenants et des intervenantes en Communication Radio de
l’Ontario (MICRO) pour discuter des médias francophones en situation minoritaire.

L’Assemblée dans les médias
En réagissant régulièrement à tous les enjeux qui touchent la francophonie
de l’Ontario, L’Assemblée s’est taillée auprès des médias une place d’acteur
incontournable pour les questions relatives à l’Ontario français, et a ainsi
consolidé la crédibilité acquise au cours des dernières années. L’Assemblée est
à présent systématiquement sollicitée par les médias dès qu’il y a une nouvelle
relative à la francophonie dans la province. Cette présence s’est traduite
par 195 apparitions dans la presse, tous médias confondus. L’Assemblée
a aussi publié 73 communiqués de presse dont certains, pour des raisons
stratégiques, ont été traduits en anglais afin de cibler la majorité anglophone
et la sensibiliser aux enjeux de la francophonie qui méritent leur attention.

110 entrevues du président
auprès des médias de la
presse écrite, radio et télé
en Ontario et à l’extérieur
de la province.
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Dossiers prioritaires
Éducation postsecondaire en français
Université franco-ontarienne
L’Assemblée poursuit sa collaboration avec le
Regroupement étudiant franco-ontarien (REFO) et la
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) sur
la question de la complétude du système d’éducation de
langue française au niveau postsecondaire. À la suite des
États généraux sur le postsecondaire en Ontario français,
le besoin d’une institution universitaire à gouvernance
francophone est ressorti comme enjeu majeur à défendre
auprès du gouvernement provincial. Le 11 février 2015,
les trois partenaires ont organisé une conférence de
presse à Queen’s Park afin de demander formellement
au gouvernement de mettre sur pied un conseil des
gouverneurs en vue de créer une université de langue
française d’ici 2018. Au 31 mars 2015, les trois partenaires
étaient toujours en attente d’une réponse concrète du
gouvernement à cette demande.

Collège d’Alfred
Avec l’annonce de la fermeture du campus d’Alfred par l’Université de Guelph, L’Assemblée a rapidement
pris position pour un sauvetage de l’établissement et a suivi de très près l’évolution du dossier. Le collège
étant le seul établissement postsecondaire de langue française offrant une formation en agroalimentaire
en Ontario, il était d’une importance capitale de participer au débat afin de préserver cette institution
desservant la communauté francophone de l’est de l’Ontario. À maintes reprises, des déclarations du
président ont été diffusées demandant au gouvernement de trouver une solution viable à long terme à
ce problème qui permettrait de maintenir et de garantir la poursuite des activités du collège à long terme.
Finalement, en mars, le gouvernement a conclu une entente de collaboration avec La Cité collégiale
d’Ottawa afin qu’elle coordonne les programmes agricoles. Il s’agit d’une victoire pour la communauté qui
a ainsi obtenu la gouvernance du collège d’Alfred.
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L’Assemblée a conçu un guide sur la désignation
officielle de régions bilingues en Ontario afin
d’orienter et d’outiller les groupes communautaires
qui souhaitent entreprendre des démarches pour faire
désigner leur région en vertu de la Loi sur les services
en français (LSF). Le processus de désignation est une
tâche ardue, d’où la nécessité de fournir un appui aux
communautés et d’augmenter ainsi leurs chances de
réussite. Le guide est accessible au public à partir du
site Web de L’Assemblée sous l’onglet Publications de
L’Assemblée.

Guide
Désignation
officielle de régions
en Ontario

www.monassemblee.ca
(janvier 2015)

Plan stratégique communautaire (PSC) : Vision 2025
En 2011, la communauté franco-ontarienne s’est dotée d’un plan stratégique communautaire (PSC)
pour une période de cinq ans (2011-2016), en vue de se donner une vision et des moyens de réaliser
ses ambitions. Ce plan a, entre autres, permis d’offrir un cadre d’action et de référence aux organismes
francophones présentant une demande de financement à Patrimoine canadien, ainsi qu’un canevas
pour intervenir avec cohésion vis-à-vis des aspirations de la francophonie ontarienne dans leur secteur
respectif. En 2015, L’Assemblée entreprend de renouveler le PSC, cette fois-ci avec une vision à plus long
terme allant jusqu’en 2025. Le lourd travail devant être entrepris pour porter des dossiers épineux et de
longue haleine, telle la désignation de l’Ontario comme province bilingue, justifie cette échéance de
dix ans. Vision 2025, est le nom de ce nouveau PSC. Durant le prochain exercice, L’Assemblée entreprendra
une vaste consultation auprès des Franco-ontariens et Franco-ontariennes de partout en province en vue
de connaître leur vision d’avenir de l’Ontario français et
de déterminer les priorités sur lesquelles la communauté
devra concentrer ses efforts pour concrétiser sa vision.
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Beaucoup de chemin parcouru,
mais encore du travail à accomplir
Immigration
L’Assemblée a comparu devant le Comité sénatorial permanent sur les langues officielles dans le cadre
d’une consultation concernant les programmes du gouvernement du Canada en matière d’immigration
francophone dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). L’Assemblée y
a sollicité la coordination générale du dossier de l’immigration francophone en Ontario et l’élaboration du
plan d’action, dans le respect des structures et initiatives déjà en place. L’objectif de cette démarche est
de favoriser la cohésion de l’accueil, de l’intégration et de la rétention des immigrants de langue française
au sein de ces communautés. L’Assemblée continue de travailler de concert avec les trois réseaux en
immigration pour la création et la mise œuvre de ce plan d’action provincial.

Médias francophones
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Les médias francophones continuent de faire face à une réduction des subventions gouvernementales,
ce qui menace leurs activités et leur survie. De plus, le recul des recettes publicitaires ajoute au problème
en limitant beaucoup la possibilité de faire de cette source de financement une alternative viable pour
combler le manque à gagner. Il y a donc encore des défis à relever afin que les médias de langue française
soient en mesure de garantir leur pérennité. Une stratégie commune autour de leur financement sera
mise en place à cet effet.
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AXE COMMUNAUTAIRE : EN ROUTE VERS LE 400e
201 activités du 400e avec une accréditation officielle
Publication de 175 capsules historiques des 400 jours du 400e
9 750 médaillons commémoratifs du 400e distribués dans
la communauté
Sur le plan communautaire, l’année 2014-2015 a été fortement marquée par les préparatifs
entourant la commémoration du 400e anniversaire de présence française en Ontario. Outre cet
événement exceptionnel, L’Assemblée a poursuivi ses diverses initiatives et projets dédiés au
rayonnement et à l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne.

Événements et projets communautaires
Célébrations du 400e anniversaire de présence française en Ontario :
Préparatifs pour l’été et l’automne 2015
L’Assemblée a investi le temps et les ressources nécessaires pour mobiliser la communauté en vue
de l’organisation d’activités dans le cadre des célébrations du 400e; en outre, elle a mis en place un
projet de sensibilisation intitulé Champlain1615 et le Canada, en collaboration avec le programme
Commémorations Canada du ministère du Patrimoine canadien. Le Comité directeur communautaire
provincial du 400e, avec l’appui du Conseil d’administration de L’Assemblée et de l’équipe responsable,
a su orienter les préparatifs afin que la panoplie d’activités du 400e prévues
à l’été et à l’automne 2015 soient bien organisées et promues auprès de la
communauté franco-ontarienne et de la majorité anglophone. Des centaines
de partenariats et d’accréditations d’activités ont résulté des préparatifs. Le
projet #Champlain1615, de portée nationale, a bénéficié d’une vitrine au
Festival du Voyageur à Saint-Boniface au Manitoba, ainsi qu’au Festival du
Bois à Maillardville en Colombie-Britannique. L’équipe du 400e a également
appuyé le gouvernement de l’Ontario au niveau de la formation, de la
promotion et du soutien financier dans le cadre du Programme Célébrations
du 400e.
Parmi les activités de préparation au 400e, on compte aussi une présence de
L’Assemblée aux Fêtes de la Nouvelle-France à Québec. Accompagnée de
l’Écho d’un peuple, l’équipe a formé une délégation et pris part à la parade
qui a eu lieu lors de l’événement afin de mettre en vedette le 400e et de
promouvoir les célébrations y étant associées.
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Le 25 septembre : Journée des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes
À l’occasion de la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, L’Assemblée a rencontré la
première ministre de l’Ontario à Queen’s Park et a assisté à la cérémonie de Levée du drapeau francoontarien en compagnie des trois partis politiques, d’élèves et du grand public. De plus, 25 000 ballons
ont été distribués à plusieurs écoles et organismes ainsi que des affiches ont été mises à la disposition du
public pour célébrer le 25 septembre.
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En partenariat avec la Fédération de la jeunesse francoontarienne (FESFO), Réseau Ontario, l’Association
des professionnels de la chanson et de la musique
(APCM) et Élargir l’espace francophone, L’Assemblée
a reconduit pour une troisième année consécutive
son concours « Affiche tes couleurs », qui permet aux
jeunes francophones de la province de célébrer et de
promouvoir la francophonie dans leurs écoles. Pour
l’édition 2014, le concours était divisé en trois volets
permettant de cibler les trois régions — Est, Nord et
Centre-Sud-Ouest —, et donnant ainsi la possibilité à
trois écoles de remporter une enveloppe de 2 500 $ pour
l’organisation d’un spectacle franco-ontarien. Les lauréats
de ces prix étaient l’École secondaire catholique Nouvelle
Alliance de Barrie, le Collège catholique Franco-ouest
à Nepean et l’école secondaire catholique Thériault de
Timmins. Au total, 50 écoles ont affiché haut et fort
leurs couleurs pour cette édition du concours, qui s’est
démarquée par une participation en hausse grâce à
l’intérêt de nouvelles écoles.

Rassemblement annuel 2014
Le rassemblement annuel a eu lieu du 23 au 25 octobre
2014 à Sudbury. Des conférences, des ateliers et des
tables rondes à l’intention des membres ont fait partie
de la programmation, de même que la 2e édition des
Prix de L’Assemblée. Les distinctions ont été remises
à Jean-Marc Lalonde pour le prix du Pilier de la
Francophonie, à l’organisme Action ontarienne contre
la violence faite aux femmes (AOcVF) pour le prix de
l’Horizon franco-ontarien, et enfin à Ronald Marion,
pour le prix Florent Lalonde. Le rassemblement s’est
conclu avec la 9e assemblée générale annuelle, qui fut
l’occasion de mettre en place la nouvelle gouvernance
de L’Assemblée dont le Conseil d’administration, alors
composé de 22 membres, est passé à une équipe
allégée comptant 11 membres.

Rendez-vous de la francophonie 2015
L’Assemblée était à nouveau responsable de la
promotion des Rendez-vous de la francophonie
(RVF) en Ontario. Cette édition 2015, dont le thème
était « La joie de Vivre, ça nous rassemble », a recensé
un nombre record de plus de 2 370 activités et
événements à travers le pays, dont 503 se tenaient en
Ontario. Comme nouveauté cette année, L’Assemblée a
relayé la campagne nationale « Les Rendez-Vous de la
Francophonie, j’embarque! » qui consistait à partager son engagement et sa participation aux RVF sur les
médias sociaux avec des égoportraits. La campagne nationale a connu un bel engouement, qui a donné
plus de visibilité aux RVF et permis de rassembler la communauté francophone autour de l’événement.

Programme Jeunes Stagiaires
Grâce au renouvellement du financement de l’Agence fédérale de développement économique pour
le sud de l’Ontario (FedDev) dans le cadre du programme « Jeunes stagiaires », le projet d’expérience
de travail pour jeunes diplômés du postsecondaire a pu être reconduit. L’Assemblée a reçu plusieurs
demandes d’organismes à but non lucratif et d’entreprises francophones souhaitant embaucher
un stagiaire. Le programme sera mis en œuvre durant le prochain exercice. Il permettra aux jeunes
bénéficiaires francophones d’acquérir une expérience professionnelle pouvant aller jusqu’à 52 semaines
et offrira aux organismes et entreprises l’occasion d’obtenir un poste subventionné couvrant entre 50 et
90 % du salaire.

Monument de la
francophonie de l’Ontario :
Un 15e Monument à Hawkesbury
En novembre 2014, un nouveau Monument de la
francophonie a été inauguré dans l’Est ontarien. Situé
à Hawkesbury, ce 15e monument vient s’ajouter à la
liste grandissante des aires où l’on peut voir le drapeau
franco-ontarien flotter au quotidien.
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Livre blanc sur la santé
En partenariat avec plusieurs organisations, L’Assemblée a réalisé un document politique d’influence
des politiques publiques sur le thème de la santé. L’exercice de consultation qui a précédé a permis
de développer une stratégie et des messages communs. Le Livre blanc sert à informer, promouvoir et
développer le réflexe francophone des décideurs en matière de santé. Il a été divulgué le 24 octobre
dernier à Toronto et a fait l’objet d’une large couverture médiatique.

Membres
9 tables de concertation
à collaboration renforcée
entre les organismes communautaires
Tables de concertation
des ACFO régionales
L’Assemblée a poursuivi son travail
d’appui auprès des ACFO régionales
et les organismes de développement
communautaire, avec les rencontres
de concertation, qui ont permis à ces
intervenants d’identifier des opportunités
de croissance et de renforcement
des capacités, telles que le partage
d’information et d’expertise ou le
développement de projets communs.
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Tables de concertation des directions générales
Les rencontres des tables des directions générales ont renforcé le dialogue et la collaboration entre
les différents organismes participants qui ont pu suivre une formation sur comment mieux collaborer
ensemble. À la suite de ces rencontres, les membres ont indiqué qu’ils souhaitaient que la table devienne
davantage un lieu d’échange d’expertises et d’outils, un mécanisme de collaboration pour développer
des projets en partenariats et de consultation sur des enjeux précis. L’Assemblée va travailler dans cette
direction avec l’ensemble des directions générales lors des prochaines rencontres.

Table de concertation communautaire économique
Les rencontres de la Table de concertation communautaire économique ont permis d’encourager la mise
en place de projets communs. Au cours des derniers échanges, le sujet du Cadre de développement
économique a été abordé et sera approfondi avec les membres de la table afin de faciliter les partenariats
communautaires.

Table des médias
Au cours de l’exercice, une rencontre de la table des médias a eu lieu. Cette rencontre a été l’occasion
pour les médias d’étendre leur collaboration, notamment en organisant un débat électoral en français
lors des élections provinciales, et de partager des expériences grâce à une conférence et une présentation
faites aux participants. De plus, le groupe a décidé d’entreprendre des démarches pour que des études
sur les médias francophones soient menées, afin d’obtenir des données probantes permettant d’avoir un
portrait clair et précis de la situation des médias de langue française dans la province. Ceci permettrait de
développer par la suite un discours commun sur le financement des médias francophones.

Centre d’information en ressources financières (CIRF)
Cette année encore, le CIRF a permis aux
membres de L’Assemblée d’avoir accès à
de l’information sur les programmes de
financement disponibles. Le CIRF offre ainsi
un appui et un accompagnement dans la
préparation et des demandes de fonds. De plus,
des mesures ont été prises pour permettre aux
membres d’accéder à un plan de formations en
ressources humaines sur mesure à un prix abordable.
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Communauté
Voici quelques-unes des activités auxquelles L’Assemblée a participé en 2014-2015 :

Assemblées générales
d’organismes

Gala du 35e du centre
d’accueil Héritage

Banquet du 100e de
l’Université de Sudbury

Les Rendez-vous de
la Francophonie

Sommet provincial des états
généraux sur le postsecondaire

Inauguration du monument de
la francophonie à Hawkesbury

3e forum de la santé en
français en Ontario

Réouverture de la
Fromagerie St-Albert

Partenariats
Espace francophone
En collaboration avec le Centre de leadership en évaluation, L’Assemblée a participé aux différentes
activités entourant le développement de l’espace francophone. En tant que représentant du groupe
communautaire, L’Assemblée apporte à la table les priorités de la communauté franco-ontarienne pour
l’élargissement de ces espaces de vie en français.

Rapprochement avec la communauté francophile
L’Assemblée maintient ses relations avec Canadian Parents for French ainsi que Quebec Community
Groups Network afin d’établir des partenariats ou de développer des collaborations permettant de réunir
la communauté anglophone et la communauté francophone autour d’intérêts communs.
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Soucieuse de soutenir ses membres, L’Assemblée a poursuivi son parrainage avec l’UP-MREF en l’aidant
dans son processus de restructuration et en accueillant dans ses bureaux un coordonnateur de projets.
Les rencontres avec le comité conjoint de l’UP-MREF ont permis de les appuyer dans la recherche de
financement et les demandes de partenariats.

AXE ADMINISTRATIF :
SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Afin d’être efficiente et performante, L’Assemblée n’hésite pas à revoir sa structure de
gouvernance et organisationnelle ou à tenter de nouvelles approches dans ses pratiques, que
ce soit sur le plan des communications ou de l’adhésion. Ces initiatives contribuent à maintenir
et à améliorer son pouvoir d’action de manière à mener à bien sa mission.

L’Assemblée sur l’inforoute de l’information
Des rendez-vous hebdomadaires
L’Assemblée continue d’acheminer des envois hebdomadaires par voie électronique à sa liste d’abonnés.
En plus de la Veille médiatique et de l’Alerte boulot, deux nouvelles publications se sont ajoutées. Il s’agit
des Nouvelles de nos partenaires, infolettre diffusée tous les jeudis qui consiste à relayer, dans notre
réseau, l’information relative aux activités et initiatives des partenaires, et de L’Assemblée en deux minutes,
envoi ponctuel acheminé le lundi résumant l’ensemble des communications qui ont eu lieu la semaine
précédente lorsque plus de trois communiqués ont été publiés cette semaine-là.

Une activité amplifiée dans les médias sociaux
L’Assemblée s’est fait une priorité d’être active sur les réseaux sociaux en faisant régulièrement des
publications sur Facebook et Twitter, et en utilisant aussi ses plateformes à des fins promotionnelles
pour donner de la visibilité à ses initiatives. Cette stratégie s’est avérée concluante puisque le nombre
d’abonnés a continué d’augmenter. Sur Facebook, 2 664 mentions « J’aime » ont été répertoriées, et sur
Twitter, 2 605 personnes suivent L’Assemblée.

Campagne de recrutement
L’Assemblée a poursuivi ses efforts de recrutement afin d’augmenter le nombre de membres. Au 31 mars
2015, le nombre de membres était légèrement plus bas que l’année précédente à la même date avec :
• 242 membres individuels
• 127 membres associatifs
• 37 membres institutionnels
Une campagne de promotion intensive sera mise en place et lancée durant le prochain exercice afin de
récupérer les membres perdus et d’aller en chercher de nouveaux adhérants, surtout en ce qui concerne
l’adhésion individuelle.
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Gouvernance
1 nouveau CA plus fonctionnel avec 11 administrateurs
à Une meilleure concertation des membres et de la
communauté à une Assemblée modernisée au service
de ses membres
Afin de permettre à L’Assemblée de poursuivre efficacement son travail au service
de la communauté franco-ontarienne et de bien représenter ses membres, le conseil
d’administration de L’Assemblée a travaillé sur une nouvelle structure, plus moderne, adaptée à
la réalité actuelle de l’Ontario français.

Restructuration du Conseil d’administration et des comités
L’Assemblée a entrepris de revoir la structure de sa gouvernance.
Le conseil d’administration
compte désormais
11 administrateurs, au lieu
de 24 précédemment, élus
pour des mandats de deux
ans renouvelables deux
fois. Ce nouveau conseil
d’administration est composé
de cinq représentants
régionaux, trois représentants
sectoriels, deux représentants
des minorités raciales
et ethnoculturelles
francophones, auxquels
s’ajoute la présidence.
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La nouvelle structure a ainsi permis de déplacer les forces et les ressources de L’Assemblée vers
ses membres. Plus à l’écoute et plus proche de la communauté franco-ontarienne, L’Assemblée
développe des stratégies s’appuyant sur le travail et les priorités définies par les organismes
qui possèdent l’expertise et les connaissances des réalités du terrain. L’Assemblée put dès
lors remplir son rôle de porte-parole et de voix politique des Franco-Ontariennes et FrancoOntariens de manière encore plus efficace et productive. De plus, cette nouvelle structure
permet de renforcer les dynamiques et les capacités de la communauté franco-ontarienne
au niveau régional, provincial et sectoriel. Cette nouvelle structure donne les moyens à
L’Assemblée d’être plus présente dans les régions, plus connectée avec ses membres et plus
fonctionnelle à long terme. Une communauté qui se parle et se rencontre davantage est une
communauté plus vivante et plus forte. Cette restructuration place L’Assemblée au service
de ses membres, pour le mieux-être de la communauté franco-ontarienne et l’atteinte de ses
objectifs.

Bilan financier
Revenus :
Subventions : 1,529,283.00 $
Commandites : 89,275.00 $
Frais d’inscription aux activités : 28,653.00 $
Cotisations des membres : 35,598.00 $
	Autres : 52,008.00 $

Subventions :
Patrimoine Canadien - PDCLO : 739,070.00 $
Patrimoine Canadien - Champlain 1615 et le Canada : 300,000.00 $
Patrimoine Canadien - FNF : 75,000.00 $
Patrimoine Canadien - Vision 2025 : 60,000.00 $
Patrimoine Canadien - 400 ans, ça se fête! : 56,100.00 $
Patrimoine Canadien - MREF : 30,000.00 $
Fondation Trillium de l’Ontario - 400e : 162,442.00 $
	Office des affaires francophones - FNF : 75,000.00 $
	Industrie Canada - FedDev : 9,070.00 $
Jeunesse Canada au Travail et emplois d’été Canada : 22,601.00 $

Dépenses :
	Ressources humaines : 389,141.00 $
	Assemblée générale annuelle : 182,128.00 $
Projets : 771,760.00 $
Honoraires : 178,867.00 $
Promotion et communications : 65,593.00 $
Loyer : 55,740.00 $
Fonctionnement : 83,780.00 $
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MesNouvellesFranco.ca
MonCalendrierFranco.ca

MonDrapeauFranco.ca
MonBottinFranco.ca

1492B, chemin Star Top
Ottawa (Ontario) K1B 3W6, Canada

Office des
affaires francophones

Tél. : 613-744-6649
Sans frais : 1-866-596-4692
Téléc. : 613-744-8861

