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Vision 
Un Ontario français, uni dans sa diversité, solidaire dans ses          
actions et engagé collectivement afin d’assurer son       
mieux-être. 

 
Le conseil 

d’administration 
 

   L’AFO est dirigée par un  
   conseil d’administration  
   composé de 11 membres : 

● 1 présidence 
● 5 représentants  

des 5 régions de    
l’Ontario; 

● 1 représentant du   
groupe identitaire  
« Aîné(e)s et   
retraité(e)s »; 

● 1 représentant du   
groupe identitaire  
« Femmes »; 

● 1 représentant du   
groupe identitaire  
« Jeunesse »; et 

● 2 représentants 
de la 
communauté des 
minorités raciales 
et 
ethnoculturelles 
francophones 
(MREF). 

Mission 
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est l’organisme        
rassembleur et la voix politique de la francophonie de         
l’Ontario. 

Structure de l’AFO 

 

 

 
De gauche à droite: Marie-Gaëtane Caissie, Réjean Grenier, Madeleine Badibanga, Marcel Mukuta Kalala, Peter Hominuk, Rym Ben 
Berrah, Gérard Malo, Carol Jolin, Julie Mbengi Lutete, Francine Poirier, Caroline Gélineault, Angèle Brunelle 
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Mot  du  président 
Une première année 
remarquable ! 

Ayant été élu président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) en            
octobre 2016, je suis heureux de vous présenter mon tout premier rapport            
annuel. J’aimerais d’ailleurs remercier mon prédécesseur, Denis Vaillancourt,       
pour son soutien incontournable dans le processus de transition de         
présidence. C’est un honneur d’être son successeur. 

Grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien, l’AFO a pu se lancer dans la              
création de Livres blancs sur l’immigration francophone, les arts et la culture            
et les médias en Ontario français. Mars 2017 a été marqué par le lancement             
du Livre blanc, intitulé L’Immigration francophone en Ontario. Cette        
publication a été précédée d’une série de consultations qui ont eu lieu partout            
en province. Cette production de l’AFO propose onze mesures pour éliminer les            
obstacles à l’immigration francophone en Ontario. Les deux autres Livres         
paraîtront en juin et en septembre 2017.  

L’année qui débute est d’une très grande importance pour la francophonie. À  
l’aube des élections provinciales, il faut que notre communauté se fasse entendre. De plus, le              
gouvernement fédéral présentera son Plan d’action pour les langues officielles, un document très             
important pour notre communauté. L’AFO souhaite, entre autres, que le gouvernement rétablisse le            
financement au niveau de 2008. En plus d’avoir participé aux consultations de Patrimoine canadien,             
l’AFO a déjà abordé ce sujet avec la ministre, Mélanie Joly, et ses secrétaires parlementaires. 

 
Carol Jolin 
 
 
Au cours de la dernière année, l'Assemblée de la francophonie de l’Ontario            
(l’AFO) s’est rendue aux quatre coins de la province, notamment dans le cadre             
de consultations pour la création de trois Livres blancs.  
 
Elle s’est aussi déplacée auprès de ses membres pour organiser des tables de            
concertation. Les objectifs du Plan stratégique communautaire sont reflétés         
dans ces rencontres. Elles instaurent une culture d’entraide. Tandis que le          
nombre de participants augmente, la communauté collabore davantage.  
 
Cette année a également été marquée par la passation de la présidence de            
Denis Vaillancourt à Carol Jolin. Grâce à leur professionnalisme, la transition           
s’est effectuée sans encombre. Je tiens à remercier Denis pour ses six années au              
service de l’AFO et je souhaite un beau mandat à notre nouveau président. 
 
Enfin, 250 participants se sont réunis à Sudbury dans le cadre du Congrès de  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mot  du  directeur 
général 

L’Ontario, d’une 
extrémité à l’autre ! 

l’AFO. Ils ont pu participer à des ateliers constructifs, notamment concernant le financement. Une              
occasion d’en apprendre davantage sur le renforcement des capacités des organismes           
communautaires. L’assemblée générale annuelle de l’AFO s’est également tenue lors du Congrès.           
Comme chaque année, le succès était au rendez-vous.  

 
 

Peter Hominuk 
 

3 



 

Vers la concrétisation des aspirations de la communauté 
 
À titre de porte-parole des revendications des Franco-Ontariens.ne.s, l’Assemblée de la           
francophonie de l’Ontario (AFO) a pris ce rôle à coeur au cours de cette dernière année et y a                   
investi plus d’énergie. En se positionnant au niveau politique comme un partenaire de choix              
avec les différents ministères fédéraux et provinciaux, elle a pu assurer sa place dans de               
nombreux débats qui touchent la francophonie ontarienne et canadienne en contexte           
minoritaire.  
 
Tout d’abord, l’exercice 2016-2017 a été marqué par les 30 ans de la Loi sur les services en                  
français de l’Ontario. L’AFO, tout comme le Commissariat aux services en français, a rappelé              
l’urgence de la modernisation de cette loi pour mieux se conformer aux besoins actuels de la                

communauté francophone de la province.  
 
Au niveau national, dans le cadre d’un       
nouveau plan d’action en matière de      
langues officielles, l’AFO a participé aux      
consultations organisées par le    
gouvernement fédéral pour demander un     
réinvestissement important pour rattraper    
les effets du gel de l’enveloppe budgétaire       
depuis 2008.  
Autre événement marquant: le 150e     
anniversaire du Canada. L’AFO en a donc       

profité pour rappeler l’importance pour les francophones et francophiles du pays que la             
capitale, Ottawa, devienne officiellement une ville bilingue. L’organisme continue à travailler à            
la table de concertation pour avancer sur ce dossier et en définir les objectifs. 
 
Après un budget provincial décevant pour les francophones en février 2016, notamment au             
sujet de l’amélioration de l’offre d’enseignement postsecondaire en français et de la            
gouvernance universitaire par et pour les francophones, l’AFO et ses deux partenaires, la             
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et le Regroupement étudiant          
franco-ontarien (RÉFO), ont continué sans relâche leurs efforts auprès des décideuses et des             
décideurs afin d’obtenir des avancements sur le dossier de l’université de langue française.  
 
La vitalité de la francophonie en Ontario       
dépend grandement de l’immigration. C’est     
pourquoi l’AFO a, tout au long de cet exercice         
fiscal, fait pression sur les gouvernements du       
Canada et de l’Ontario pour qu’ils respectent       
les objectifs qu’ils s’étaient fixés (5 % en        
Ontario, 4,4% pour les communautés     
minoritaires hors Québec au pays). La      
publication du Livre blanc sur l’immigration      
francophone en Ontario en mars 2017 et sa        
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participation au Sommet de Moncton ont permis à l’AFO de lui présenter ses recommandations              
en la matière. 
 
Un autre cheval de bataille de l’AFO: l’accès aux soins de santé en français. Le Projet de loi 41                   
modifiant diverses lois dans l’intérêt des soins axés sur les patients a donc tenu en haleine                
l’AFO, car il n’était pas à la hauteur des revendications de la communauté francophone. Dans               
un mémoire, l’AFO a formulé des recommandations au Comité permanent de l’Assemblée            
législative, faute d’avoir pu rencontrer le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
 
Afin de mieux faire connaître la      
communauté francophone auprès des    
élus, l’AFO a tenu deux déjeuners      
French-ment bon! au cours de l’année:      
l’un en septembre destiné aux élues et       
aux élus provinciaux, l’autre en mars au       
fédéral. Le succès de ces deux événements       
était au rendez-vous tant du côté des       
politiques que des membres de la      
communauté qui y ont participé.  
 
Enfin, l’adoption par les députés     
provinciaux de Notre Place comme     
hymne officiel des francophones de l’Ontario est venue couronner cette année. Cette chanson             
qui a accompagné de nombreuses luttes franco-ontariennes rassemble d’un bout à l’autre de             
la province. 
 
Notons que l’équipe de l’AFO a accueilli un analyste politique, Bryan Michaud, en septembre              
2016 afin de bien positionner l’organisme sur l’échiquier politique. 

Plus que de simples chiffres 
 
Tout au long de cet exercice fiscal, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario s’est illustrée               
tant sur la scène politique, que sur celle communautaire et médiatique.  
 
La présidence et la direction générale de l’AFO ont régulièrement rencontré des élues et des               
élus fédéraux et provinciaux pour leur présenter les enjeux des communautés francophones de             
l’Ontario. L’AFO était présente, entre autres, lors de la consultation pancanadienne sur les             
langues officielles en juin 2016 ou encore, lors de la visite de la première ministre, l’Hon.                
Kathleen Wynne à Rockland pour annoncer des investissements du gouvernement de l’Ontario            
dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell.  
 
Les invitations de la communauté incitant l’AFO à participer aux activités communautaires            
n’ont cessé durant l’année. L’AFO tient à les honorer pour montrer son soutien à l’extraordinaire               
travail accompli par ses organismes membres et également pour être plus près de la              
communauté qu’elle représente. Prenons pour exemple, la participation du directeur général           
au 20 ans de la Clé d’la Baie.  
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Enfin, une grande présence de l’AFO sur la scène médiatique a permis de mettre un coup de                 
projecteur sur les enjeux francophones, et d’ainsi, sensibiliser les Canadiennes et Canadiens            
aux défis des minorités linguistiques du pays.  
 

  
 
 
 
 

 

 

 

Une assemblée proche de la communauté 
 
En plus de son rôle de porte-parole, servir la communauté francophone de l'Ontario est l'autre               
grand mandat de l'AFO. Afin d'atteindre cet objectif, elle se rend régulièrement au plus proche               
de celle-ci, notamment lors des Tables de concertation régionales et thématiques. Discussions,            
réseautage, partenariat et définitions d’objectifs communs sont au rendez-vous. 
 
Les tables de concertation ont atteint les deux objectifs suivants: fusionner les efforts et              
comprendre les spécificités des partenaires francophones de sa région pour se soutenir            
mutuellement. Chaque participant a pu s’impliquer dans la définition d'enjeux communs sur            
lesquels la Table travaillera.  

 
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a également profité de ces occasions pour offrir              
des formations afin d’outiller les organismes dans leur travail quotidien, mais aussi dans un              
esprit de collaboration avec l’ensemble de la communauté.  
 
Grâce à ces moments de concertation avec des actrices et des acteurs de terrain des quatre                
coins de la province, l’AFO intègre les enjeux locaux soulevés dans sa stratégie de              
revendications provinciales, ce qui lui permet de remplir son rôle de porte-parole et de voix               
politique de la francophonie en Ontario.  

6 



 

 
L’AFO a réuni ses membres pour prendre le pouls des communautés francophones de l’Ontario.              
Au total, 26 rencontres de concertation se sont tenues : 

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

 
Le succès de ces rencontres a fait de sorte que l’AFO va poursuivre ce travail de concertation                 
dans les années à venir.  

Une assemblée investie pour la vitalité de la communauté 
  
En octobre 2015, les représentantes et les représentants        
d’organismes de la province ont adopté un nouveau Plan         
stratégique communautaire (PSC) pour l’Ontario français,      
intitulé Vision 2025 - Ensemble bâtissons notre avenir. Il         
identifie des piliers stratégiques et des orientations pour        
l’ensemble de la communauté franco-ontarienne pour la       
décennie à venir. Il a été dévoilé et présenté à la           
communauté et aux bailleurs de fonds lors du Congrès annuel organisé à Sudbury en octobre               
2015. Le Congrès et les efforts de concertation sont devenus des instruments du PSC et ont                
permis de renforcer les capacités et d’aligner les efforts collectifs dans la mise en oeuvre du                
Plan.  
 
La première année de mise en oeuvre de ce plan a été fructueuse. De nouvelles initiatives                
concrètes ont vu le jour. C’est le cas du site Internet, Mondrapeaufranco.ca qui a été créé afin                 
de renforcer la dynamique communautaire en y listant l’ensemble des levers de drapeau de              
l’Ontario lors de la journée des Franco-Ontarien.ne.s. 
 
Pour favoriser l’essor de la francophonie de l’Ontario, des ententes de partenariats ont été              
établies avec les ACFO régionales et les organismes de développement communautaire pour            
développer un projet de promotion du bilinguisme et des avantages de l’offre active de service               
en français, sous la bannière Bonjour Welcome. 
 
Grâce aux Tables de concertation organisées au travers de la province, l’AFO atteint plusieurs              
objectifs définis dans Vision 2025 repris dans les pilier “Concertation et collaboration”. 
 
Notons que depuis septembre 2016, l’AFO compte un responsable de la mise en oeuvre du PSC                
en la personne d’Émile Maheu. 
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Une assemblée engagée auprès de ses membres 
 
Forte d’un réseau de 364 membres, l’AFO a poursuivi ses efforts pour offrir des services qui                
répondent davantage aux besoins de la communauté. C’est en favorisant la concertation et la              
collaboration que l’AFO 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 2016-2017. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1490, chemin Star Top, Ottawa (ON) K1B 3W6        
Téléphone: 613  744-6649  
Sans  frais: 1 866  569-4692 
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