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Mot du président 
Franc succès pour  

une année mémorable ! 
 
Historique ! Voilà le qualificatif qui résume 
cet exercice 2015-2016, marqué par le 400e 
anniversaire de présence française en 
Ontario, qui restera longtemps gravé dans 
la mémoire collective de la communauté 

franco-ontarienne. Que ce soit sur le plan politique, 
communautaire ou administratif, l’Assemblée a poursuivi avec brio 
son mandat d’organisme rassembleur et de voix politique de la 
francophonie en Ontario. 
 
Le franc succès du 400e témoigne de la capacité de l’Assemblée à 
rassembler, engager et accompagner la communauté. De Thunder 
Bay à Windsor, en passant par Timmins et Penetanguishene, des 
événements de qualité ont révélé la créativité des acteurs 
communautaires et ont contribué au rayonnement de notre 
histoire sur la scène régionale, nationale et même internationale. 
La communauté a non seulement gagné une confiance en soi, 
mais aussi démontré son aptitude à réaliser des projets novateurs.  
 
En plus des célébrations du 400e, l’Assemblée s’est aussi mobilisée 
pour défendre les dossiers prioritaires de la communauté auprès 
des élus à Queen’s Park et au Parlement. Les élections fédérales de 
2015 ont permis d’interpeller les candidats et leurs partis politiques 
sur les enjeux francophones. Au palier provincial, plusieurs 
avancées sont à souligner telles que la signature des ententes 
bilatérales entre l’Ontario et le Québec, l’amélioration des 
prestations de services en français dans les tribunaux ontariens, la 
désignation de la ville de Markham ou encore les excuses du 
gouvernement de l’Ontario pour le Règlement 17. Tout ceci a été 
encourageant pour la reconnaissance de notre francophonie et 
nous souhaitons pouvoir continuer à travailler dans cette direction 
avec nos gouvernements. 
 
Les actions de l’Assemblée se sont également concentrées sur le 
renouvellement du Plan stratégique communautaire de l’Ontario 
français pour les dix ans à venir. Avec l’aide de ses partenaires, 
l’Assemblée a mis en place ce projet ambitieux qui a permis à la 
communauté de se donner une vision d'avenir, soit celle de se 
développer sereinement dans un milieu de vie où le fait de pouvoir 
vivre et socialiser en français est devenu une norme et non une 
revendication. 
 
C’était une année mémorable et je tiens à saluer le travail 
exceptionnel de tous les artisans qui ont fait du 400e une réussite. 
Je remercie également les membres du Conseil d’administration, le 
comité directeur communautaire provincial du 400e, l’équipe du 
bureau ainsi que les nombreux partenaires et amis de l’Assemblée 
dont l’engagement a permis d’atteindre notre mission. Je souhaite 
désormais que la même vitalité ayant stimulé le 400e, anime notre 
communauté pour la mise en œuvre de Vision 2025. 
 

 
 
Denis Vaillancourt

Mot du directeur général 
Sensibiliser, rassembler et 

engager  
 
« 400 ans, ça se fête » et nous l’avons fêté 
au-delà des espérances. Plus qu’un simple 
anniversaire, la commémoration des 400 
ans de présence française en Ontario a été 
historique et a permis à la province de 
célébrer sa francophonie et de lui rendre hommage dans le but de 
la valoriser, de la consolider et de la projeter vers l’avenir. 
 
En plus d’assurer la liaison de centaines d’activités, l’équipe de 
l’Assemblée a sillonné tout l’Ontario, et même en dehors de ses 
frontières, pour sensibiliser des millions de Canadiens à l’héritage 
francophone et au rôle de Samuel de Champlain. L’aventure du 
400e a été une réussite pour tous les Franco-Ontariens dont la 
participation et l’engagement ont été remarquables. Parmi les 
moments marquants de mobilisation, je retiendrai le 40e 
anniversaire du drapeau franco-ontarien ainsi que les sans 
précédent 400 levers de drapeaux simultanés à travers toute la 
province qui témoignent bien de la vitalité de la communauté. 
 
Au-delà du 400e, l’Assemblée a travaillé à développer une culture 
de collaboration, d’une part, entre ses membres avec l’organisation 
des tables de concertation régionales et thématiques et, d’autre 
part, au sein de son équipe avec la mise en œuvre d’une vision 
opérationnelle axée sur un retour aux valeurs fondamentales de 
services aux membres.  
 
Nos rencontres en province ont aussi permis de renouveler le Plan 
stratégique communautaire de l’Ontario français et de consulter 
l’ensemble des Franco-Ontariens afin de définir les orientations à 
prendre pour 2025. De ce processus, est ressortie une vision claire 
qui parle des aspirations de notre communauté : celle d’une 
province officiellement bilingue avec nos droits dans la 
constitution, celle d’une université de langue française ou encore 
celle d’une reconnaissance de notre contribution dans toutes les 
facettes de la vie en Ontario. 
 
Cette vision d’avenir aura une résonnance particulière pour les dix 
prochaines années, mais pour l’heure, je vous laisse apprécier la 
teneur de cet exercice 2015-2016 qui a permis de mettre en avant 
une Assemblée mobilisée sur le plan politique, rassembleuse 
autour du 400e, attentive aux besoins de ses membres, investie et 
engagée pour la vitalité de la communauté. 
 
Les réussites de cette année n’auraient pu être possibles sans la 
contribution de tous les artisans du 400e. Je tiens aussi à remercier 
le Conseil d’administration pour sa confiance, notre président pour 
son engagement indéfectible, nos partenaires pour leur appui et 
toute l’équipe de l’Assemblée pour leur dévouement au service des 
membres. Désormais, continuons d’unir nos forces et mettons à 
profit les liens que nous avons tissés pour donner vie au plan de la 
communauté et faire de Vision 2025 une réalité. 
 

 
 
Peter Hominuk  



 

 

Une Assemblée mobilisée  

pour les priorités de la communauté 
 
Au cours des dernières années, l’Assemblée n’a eu de cesse de développer une relation de confiance mutuelle et 
non partisane avec les différents paliers gouvernementaux afin de pouvoir défendre les intérêts de la 
communauté. Cette année, quoi de plus à propos que l’anniversaire des 400 ans de présence française en Ontario 
pour permettre à l’Assemblée de sensibiliser la classe politique aux priorités de la francophonie ontarienne et 
d’accroître sa présence dans le paysage provincial et fédéral de manière à faire avancer les dossiers de la 
communauté. 
 
Parmi toutes ses interventions politiques, l’Assemblée a ainsi pu éveiller la conscience politique dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, de l’employabilité, de l’immigration, des communications et des droits 
linguistiques. Cette année, les actions de l’Assemblée auront ainsi été marquées par l’intérêt des enjeux 
francophones pendant les élections fédérales, l’amélioration des prestations de services en français dans les 
tribunaux ontariens, la désignation de la ville de Markham, la signature des ententes bilatérales entre l’Ontario 
et le Québec qui renforcent la pérennité du français ou encore la mobilisation pour le dossier de l’université de 

langue française en Ontario. 
 
Ce dossier a suscité un investissement sans relâche de la part de l’Assemblée et de ses partenaires afin 
d’améliorer l’accès de la communauté à une éducation postsecondaire dans la région du Centre-Sud-Ouest et de 
permettre la création d’une institution gérée par et pour les francophones. Malgré un appui de la part de 
plusieurs députés, de nombreux progrès restent à faire dans ce dossier pour lequel l’Assemblée restera mobilisée. 
 
La sensibilisation aux besoins et aux attentes de la communauté franco-ontarienne n’aura cependant pas été 
veine, car l’exercice 2015-2016 restera marqué par une reconnaissance politique inouïe de la communauté avec 
les commémorations du 400e anniversaire de présence française en Ontario et plus particulièrement les 
célébrations entourant le 25 septembre 2015 et le 40e anniversaire du drapeau franco-ontarien à Sudbury.  
 
L’ultime reconnaissance est sans doute la présentation des excuses officielles du gouvernement provincial à 
la communauté franco-ontarienne à la suite à l’application du Règlement 17 qui interdisait l’usage de la 
langue française dans les écoles élémentaires de 1912 à 1927. Ce geste historique pour la communauté a permis 
de fermer la porte sur un chapitre noir de l’histoire franco-ontarienne et reste lourd de sens dans l’avancée des 
enjeux francophones sur le plan politique. 
 
Les actions ciblées de l’Assemblée ont ainsi porté leurs fruits tout au long de l’année et ont démontré l’importance 
et la pertinence de poursuivre une mobilisation pour la défense des priorités de la communauté. 



 

 

Une Assemblée rassembleuse  

autour des commémorations du 400e 
 
L’Assemblée, qui s’est vue confier le mandat de concerter le volet communautaire de cet anniversaire, a assuré la 
liaison des activités de la communauté franco-ontarienne à travers toute la province, a déployé une opération de 
relations médias d’envergure, a mis en œuvre une campagne nationale de sensibilisation dans les médias 
sociaux et a bâti un portail pédagogique sur Samuel de Champlain.  
 
Les résultats obtenus ont largement dépassé les espérances, comme en témoignent les divers projets qui ont 
abondé et ont mobilisé la communauté, des élèves du primaire aux aînés. L’Assemblée a appuyé les festivités du 
400e dans lesquelles bon nombre de partenaires ont pris part. Parmi les événements phares de cette année 
historique, on peut retenir : 
 
Le festival Rendez-Vous Champlain à Penetanguishene  
Ce rendez-vous exceptionnel marquait la rencontre initiale entre Champlain et le chef Huron-Wendat le 1er août 
1615 dans la pittoresque région de la baie Georgienne. L’Assemblée, avec la Ville de Penetanguishene et L’Écho 
d’un peuple, était fière de présenter aux milliers de visiteurs un ensemble de divertissements représentatifs de la 
culture francophone, mais également un vibrant hommage aux Premières Nations et aux Métis qui ont marqué 
les 400 dernières années d’histoire en Ontario. 

 
La commémoration du 40e anniversaire du drapeau franco-ontarien à Sudbury  
Le 400e anniversaire de la présence française en Ontario coïncidait avec le 40e anniversaire du drapeau franco-
ontarien qui a flotté pour la première fois le 25 septembre 1975, à l’Université de Sudbury. Pour l’occasion, 
l’Assemblée et l’ACFO du grand Sudbury ont lancé le défi de réaliser 400 levers de drapeaux simultanément. Pari 
réussi avec 408 levers de drapeaux organisés sur les mats des écoles et autres établissements francophones à 
travers la province pour un Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes historique. 
 
Le Grand Rassemblement de la francophonie ontarienne à Toronto  
Orchestré par l’Assemblée, le Grand Rassemblement était le point culminant des célébrations commémoratives 
des quatre siècles de présence française en Ontario. La programmation proposée comportait plusieurs activités, 
dont un débat sur la place de la francophonie ontarienne au sein de la francophonie internationale, le Gala de 
remise des prix de reconnaissance de l’Assemblée et des prix de la Francophonie du gouvernement de l’Ontario 
ainsi que le grand spectacle de clôture du 400e présenté par L’Écho d’un peuple. Pour l’occasion, plus de 100 
artistes de l’Ontario français étaient rassemblés sur la scène du Sony Centre for the Performing Arts de Toronto 
pour rendre hommage à la longue empreinte francophone en Ontario. 

 



 

 

En plus des festivités, l’Assemblée a également su sensibiliser les 
Canadiens au rôle joué par Samuel de Champlain en Ontario et à son 
impact sur le développement de la francophonie au Canada grâce au 
projet #Champlain1615. Par sa déclinaison en deux volets avec une 
campagne de sensibilisation communautaire et une campagne de 
participation nationale, #Champlain1615 a permis d’engager les 
Canadiens de tout le pays à reconnaître l’héritage du passage de 
Champlain en Huronie et de l’établissement de la présence française 
dans leur milieu. Ce projet créatif a favorisé la présence de l’Assemblée 
sur le terrain grâce à une équipe d’animateurs qui accueillaient le 
public dans un kiosque interactif et qui faisaient connaître Champlain 
par le biais de ressources pédagogiques et d’outils ludiques. En 
parallèle de cette présence sur le terrain, l’Assemblée a déployé une 
grande campagne de sensibilisation bilingue sur les médias sociaux et 
a mis en place le concours Trouve ton Champlain, qui invitait la 

population canadienne à trouver un élément d’héritage du passage de Champlain ou de la présence française 
dans leur milieu et de le partager sur les réseaux sociaux. Durant l’année, le projet #Champlain1615 a permis 
d’atteindre des milliers d’Ontariens et de Canadiens, incluant des personnalités publiques canadiennes, dont la 
Première ministre de l’Ontario, l’honorable Kathleen Wynne, qui s’est arrêtée au vidéomathon #Champlain1615. 
 
L’Assemblée a aussi pu faire vivre le 400e à l’extérieur de l’Ontario en prenant part aux Fêtes de la Nouvelle-France 
à Québec et au Festival acadien de Caraquet au Nouveau-Brunswick. À noter que cet anniversaire s’est même 
répercuté jusqu’en France avec la présence de l’Assemblée à Honfleur parmi la délégation de l’Ontario, qui était 
présidée par la ministre déléguée aux Affaires francophones, l’honorable Madeleine Meilleur, pour le dévoilement 
d’une plaque en mémoire du passage de Samuel de Champlain. 
 
Les commémorations du 400e se sont avérées une réussite tant sur le plan de la sensibilisation que de la 
mobilisation et du rayonnement national. L’Assemblée dresse ainsi un bilan positif de cet anniversaire avec : 
 plus de 258 activités de commémoration organisées par la communauté 

et 109 ententes de partenariats conclues par l’Assemblée pour appuyer 
les organismes communautaires ; 

 536 mentions dans les médias régionaux, provinciaux et même à 
l’international, dont 396 mentions dans des médias francophones et 140 
mentions dans des médias anglophones ; 

 la campagne de sensibilisation sur les médias sociaux qui a engagé près de 
30 000 personnes en Ontario et à travers le Canada ;  

 les historiques 400 levers de drapeaux franco-ontariens en simultanée 
le 25 septembre 2015 lors du 40e anniversaire du drapeau ; 

 2 708 vidéos enregistrées dans le vidéomathon #Champlain1615 et 
16 000 ressources éducatives distribuées lors des événements ; 

 deux legs pédagogiques pour la communauté en la forme des 400 jours 
du 400e sur Ontario400.ca et du site de ressources pédagogiques 
Champlain1615.ca ; 

 739 833 participants présents aux activités et au-delà de 4 millions 

d’Ontariens et de Canadiens sensibilisés au 400e anniversaire de la 
présence française en Ontario et au rôle de Samuel de Champlain dans la 
genèse de l’Ontario français et ce, dans les deux langues officielles.



 

 

Une Assemblée plus près  

de la communauté 
 
Soucieuse d’être toujours attentive aux besoins de la communauté, l’Assemblée a poursuivi l’organisation de 

Tables de concertation régionales et thématiques qui sont devenues la pierre angulaire pour diriger les 
actions de l’Assemblée dans l’appui des organismes communautaires. 
 
Outre le fait de créer des occasions de saisir les réalités de chacun, les Tables de concertation ont été des 
moments privilégiés pour les participants afin de dialoguer avec l’Assemblée, mais aussi pour dialoguer entre 
eux, pour communiquer de bonnes pratiques et pour mettre en place des partenariats. Les membres des Tables 
de concertation ont d’ailleurs exprimé le souhait de faire de ces rencontres un lieu d’échange d’expertises et 
d’outils afin de mettre en place un solide mécanisme de 

collaboration permettant le renforcement des capacités existantes 
et le développement d’initiatives sur des enjeux communs. 
 
Lors de ses différents passages en régions, l’Assemblée a aussi 
offert des moments de formation aux participants des Tables, 
toujours dans le but d’améliorer la collaboration et de favoriser le 

rapprochement entre les membres de la communauté ainsi que 

l’élaboration de synergies. 
 
Pour l’Assemblée, ces rencontres lui ont aussi permis de mettre en 
perspective les enjeux locaux dans les stratégies à entreprendre au 
palier provincial et ainsi consolider son rôle de porte-parole et de 
voix politique de la francophonie en Ontario.  
 
En se déplaçant au plus près de la communauté, l’Assemblée a plus que jamais mis l’accent, dans le cadre de cet 

exercice, sur l’écoute active et la collaboration avec la communauté. Au total, 15 Tables de concertation ont été 
tenues au cours de l’année : 

● Deux rencontres de la Table de concertation des ACFO ; 
● Deux rencontres de la Table de concertation des médias ; 
● Une rencontre de la Table de concertation économique ; 
● Trois rencontres de la Table de concertation des directions provinciales ; 
● Deux rencontres de la Table de concertation de la région de l’Est ; 
● Deux rencontres de la Table de concertation de la région du Centre-Sud-Ouest ; 
● Trois rencontres de la Table de concertation de la région du Nord. 

 
L’Assemblée va poursuivre ce travail de concertation et de collaboration au cours des prochaines années pour 
assurer le développement et l’épanouissement de la communauté selon ses priorités. 



 

 

Une Assemblée investie  

pour la vitalité de la communauté 

 
Cette année, avec l’aide de ses partenaires, l’Assemblée a entrepris l’élaboration du nouveau Plan stratégique 
communautaire de l’Ontario français qui a permis de définir les grandes orientations et les lignes directrices de 
l’ensemble de la communauté franco-ontarienne pour les dix prochaines années. 
 

Intitulé Vision 2025 – Ensemble bâtissons notre avenir, ce plan est le résultat d’un processus de consultation 
ambitieux et sans précédent. En effet, pour élaborer ce plan, l’Assemblée a recueilli l’opinion de 150 représentants 
d’organismes de tous secteurs et régions ; elle a mené une douzaine d’entrevues avec des leaders politiques, 
institutionnels, artistiques et communautaires ; elle a examiné six mémoires déposés par des organismes 
communautaires ; et surtout, elle a analysé les réponses de plus de 2 500 participants qui ont exprimé leurs 
attentes au sujet de l’avenir de la francophonie ontarienne dans un sondage en ligne. Grâce au travail de 
l’Assemblée et à la contribution de toutes les forces vives de la communauté, le nouveau Plan stratégique 
communautaire a pu voir le jour. Il a ensuite été adopté, lors du Grand Rassemblement de 2015 à Toronto, au 
cours d’une session de validation et d’appropriation qui a suscité un tel engouement qu’un consensus s’est formé 
pour que le plan soit utilisé pour guider les actions de la communauté jusqu’en 2025. 
 

L’Assemblée est ainsi parvenue à élaborer un plan qui est celui de toute la communauté francophone de 

l’Ontario, dont la vision pour 2025 est la suivante :  

L’Assemblée aura désormais la tâche de donner vie à ce plan de concert avec la communauté et de travailler à la 
mise en œuvre de Vision 2025.



 

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 
1490, chemin Star Top 
Ottawa (Ontario)  K1B 3W6 
Téléphone : 613 744-6649 
Sans frais : 1 866 596-4692 
 

Une Assemblée engagée  

auprès de ses membres 
 
Forte d’un réseau de 265 membres, l’Assemblée a poursuivi ses efforts pour offrir des services qui répondent 
davantage aux besoins de la communauté. Elle a notamment mené une enquête de satisfaction qui lui a permis 
de travailler au développement de nouveaux outils adaptés aux réalités de chacun. C’est en favorisant la 
concertation et la collaboration que l’Assemblée souhaite poursuivre son objectif de renforcement des 
dynamiques et des capacités de ses membres, pour le mieux-être de la communauté franco-ontarienne. 

 
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario remercie ses membres et ses partenaires  

qui ont participé à la réussite de son mandat au cours de l’exercice 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


