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‘‘Un Ontario français,
uni dans sa diversité, solidaire dans 

ses actions et engagé collectivement 
afin d’assurer son mieux-être.’’

Vision de l’Assemblée de la francophonie  
de l’Ontario
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De gauche à droite: Marcel Mukuta Kalala, Caroline Gélineault, Réjean Grenier, Rym Ben Berrah, Peter 
Hominuk, Carol Jolin, Angèle Brunelle, Nicole Sauvé, Nathalie Vilgrain, Gérard Malo, Marie-Gaëtane 
Caissie, Julie Mbengi Lutete

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:

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  
aciales et ethnoculturelles 
francophones (MREF).
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MOT DE LA PRÉSIDENCE

DES ANNONCES BÉNÉFIQUES

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel de l’Assemblée de la  
francophonie de l’Ontario (AFO) après une année riche en annonces concrètes 
pour la francophonie ontarienne, tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial. 

C’est avec enthousiasme que l’AFO a accueilli plusieurs nouvelles récentes dans 
des dossiers sur lesquels l’organisme et ses partenaires avaient travaillé depuis 
de nombreux mois, voire de nombreuses années. C’est le cas notamment pour le 
nouveau Plan d’action pour les langues officielles ou pour la Loi de 2017 pour un 
Ontario plus fort et plus juste qui a créé l’Université de l’Ontario français. 

De son côté, l’AFO a terminé le travail entamé l’année dernière avec la parution 
de son Livre blanc sur les arts et la culture francophones en Ontario et celui sur les 
médias francophones en Ontario. En vue des élections provinciales de juin 2018, 
elle a amorcé les premières réflexions pour la mise à jour du Livre blanc sur les 
assises de la santé en français en Ontario.

L’année 2018-2019 sera décisive pour la communauté franco-ontarienne avec les 
élections provinciales et municipales. Il faudra également se préparer pour les 
élections fédérales d’octobre 2019. La voix des francophones a un poids politique 
indéniable. Il faut saisir ces occasions de nous faire entendre!

Cordialement,

Carol Jolin
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MOT DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE

AU-DELÀ DE NOS OBJECTIFS

Cette année encore, l’AFO a poursuivi ses efforts afin de rassembler ses membres 
autour d’enjeux chers à la francophonie. Grâce aux tables de concertation 
organisées trois fois par an dans toutes les régions de la province, les leaders 
d’organismes et d’institutions ont pu se retrouver pour mettre en commun leurs 
efforts. 

Et que dire du Congrès 2017 qui se tenait à Ottawa? Plus de 400 Franco-Ontarien.ne.s 
ont assisté à ce grand rassemblement. Un record historique en termes de 
participation! Pendant trois jours, ils ont pu discuter, se former, se concerter et 
donner leur opinion, entre autres, sur des enjeux qui touchent notre communauté. 
Avec Franconnexion, ils ont également rencontré des bailleurs de fonds pour 
leur permettre de réaliser leurs projets. C’est notamment grâce à nos nombreux 
partenaires que cet événement a connu un tel succès. 

En tant que directeur général, je tiens également à souligner le travail de l’équipe 
de l’AFO qui, sans relâche, aiguille les membres et qui s’applique à faire avancer 
les dossiers. Je suis content et fier de faire partie de cette équipe cohésive. 

Je ne doute pas que l’année à venir sera également une réussite. J’ai bien hâte de 
la vivre à vos côtés.

Peter Hominuk
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ACTION 
POLITIQUE
Grâce aux efforts coordonnés de la communauté, l’AFO a pu jouer son rôle de 
porte-parole politique des 622 340 Franco-Ontarien.ne.s. Cette année encore, 
notre communauté a obtenu des gains importants. 

L’organisme provincial, guidé par les résolutions adoptées lors de ses assemblées 
générales annuelles, les livres blancs et le travail de son conseil d’administration, 
a fait avancer de nombreux dossiers, notamment sur la refonte de la Loi sur les 
services en français ou encore sur l’Université de l’Ontario français. Ayant participé 
à près de 200 rencontres et interventions politiques avec les décideur.euse.s, 
l’AFO a maintenu la pression. Carol Jolin, le président, a participé à de nombreux 
comités parlementaires, administratifs et communautaires pour faire entendre 
les recommandations de la communauté sur divers sujets. Il a également déposé 
des mémoires, notamment sur les circonscriptions électorales dans le Nord de 
l’Ontario, sur la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, sur les modèles de 
distribution, sur le budget de l’Ontario et sur le projet de loi 177. 

Comme chaque année, deux déjeuners French-ment bon ont eu lieu: l’un sur la 
colline du Parlement et l’autre à Queen’s Park. Ils ont permis aux membres de la 
communauté de rencontrer et de sensibiliser des élu.e.s.

De gauche à droite:
La ministre des 

Affaires francophones,  
Marie-France Lalonde,   

Carol Jolin, 
la première ministre 

 de l’Ontario, 
Kathleen Wynne, 

et Peter Hominuk
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Avancées pour la francophonie 
ontarienne Date

Restauration du financement de base à la 
Fondation Trillium de l’Ontario mai 2017

Financement du gouvernement de l’Ontario 
pour le projet de Place des Arts de Sudbury juin 2017

Création d’un poste de sous-ministre adjoint 
en santé juin 2017

Parution du Livre blanc sur les arts et la culture 
francophones en Ontario juin 2017

Bonification de 50 M$ sur 3 ans du budget du 
Conseil des arts de l’Ontario août 2017

Création du Programme d’appui à la 
francophonie ontarienne (PAFO) septembre 2017

Création d’une deuxième circonscription 
électorale à majorité francophone en Ontario septembre 2017

Dévoilement de la maquette du monument des 
Franco-Ontarien.ne.s à Queen’s Park septembre 2017

Parution du Livre blanc sur les médias 
francophones en Ontario septembre 2017

Financement du gouvernement du Canada 
pour le projet de Place des Arts de Sudbury octobre 2017

Clarification du rôle des entités de 
planification de santé en français novembre 2017

Adoption de la Loi de 2017 pour un Ontario plus 
fort et plus juste qui crée l’Université de l’Ontario 
français et qui reconnaît le caractère bilingue 
de la Ville d’Ottawa

décembre 2017

Nouveau Plan d’action pour les langues 
officielles mars 2018
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Projet pilote pour améliorer le processus de 
désignation mars 2018

Adoption du plan fédéral - provincial - 
territorial en immigration francophone mars 2018

Budget provincial qui comprend l’annonce de 
la saisie de l’identité linguistique sur la carte 
santé

mars 2018

Amorce des discussions pour la mise à jour du 
Livre blanc sur Les assises de la santé en français 
en Ontario 

mars 2018

Sensibilisation par l’AFO des élu.e.s à la 
modernisation de la loi sur les services en 
français

mars 2018

De gauche à droite:
Peter Hominuk, 

la ministre des affaires 
francophones, 

Marie-France Lalonde, 
Me Yves le Bouthillier 

(AJEFO), 
Me Andrée-Anne 

Martel (AJEFO) 
et Carol Jolin
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DES FRANCO-
ONTARIEN.NE.S 
CONCERTÉ.E.S
En 2017-2018, l’AFO comptait 209 membres individuels, 147 membres associatifs 
et 30 membres institutionnels. 

AU PLUS PRÈS DE LA COMMUNAUTÉ

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario veut montrer son soutien et sa 
présence à ses membres. Au cours de l’année, elle reçoit de nombreuses invitations 
pour participer aux célébrations et aux événements organisés par des organismes 
communautaires. Elle essaie de les honorer le plus souvent possible. Elle a 
notamment participé au Bien-Cuit de la Fondation franco-ontarienne qui recevait 
Mariette Carrier-Fraser ou encore aux déjeuners du Club canadien de Toronto.

UNE COMMUNAUTÉ PLUS CONCERTÉE

Vingt-trois tables de concertation ont eu lieu dans toutes les régions de l’Ontario et 
465 personnes y ont participé. Les participant.e.s se sont dits plus que satisfait.e.s 
quant aux sujets discutés ou aux formats de ces rencontres. L’AFO va poursuivre 
l’organisation des tables de concertation au vu de leur succès.

• Tables de l’Est : 4
• Tables du Centre-Sud-Ouest : 4
• Tables du Nord : 4
• Tables des directions générales d’organismes provinciaux : 4
• Table des médias : 1
• Tables économiques : 3
• Tables des ACFO (Réseau des ACFO) : 3
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RENFORCER LE RÉSEAU

En début d’année 2018, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a lancé son 
nouveau projet intitulé « Gouvernance et capacité du réseau » qui propose des 
outils pour renforcer les organismes communautaires francophones. Un sondage 
pour dresser un état des lieux des organismes communautaires a été mené en 
partenariat avec le Centre de leadership et d’évaluation (le CLÉ). Les résultats 
seront dévoilés en juin 2018. Les phases suivantes, à savoir le développement d’un 
cadre de référence en gouvernance, d’un profil de compétences et de formations 
sous forme de webinaires, sont prévues pour l’année prochaine.

Une boîte à outils a notamment été mise à disposition de toutes et tous sur le 
site Internet de l’AFO. Elle répertorie et reprend des ressources utiles pour le 
fonctionnement des organismes et de leur équipe.

La ministre 
du Patrimoine 

canadien, Mélanie 
Joly et Carol Jolin.
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DES PROJETS
POUR 
RASSEMBLER
UN RASSEMBLEMENT À 
SUCCÈS

Le Congrès organisé à Ottawa a été 
un véritable succès. Durant trois jours, 
plus de 400 personnes ont participé 
aux différentes activités. Soulignons 
également qu’une quinzaine de 
bailleurs de fonds et de représentant.e.s 
d’agences et de ministères 
responsables de 31 programmes ont 
assisté à Franconnexion, une journée 
de rencontres qui permettait aux 
organismes de former des partenariats 
afin de réaliser leurs projets.

SIMPLE COMME 
BONJOUR/WELCOME

Le projet Bonjour/Welcome amorcé l’an 
dernier a été poursuivi. Son succès est 
indéniable. Une série de vidéos a été 
produite dans le cadre de la campagne. 
Toutes ont été vues des milliers de fois 
sur les réseaux sociaux. L’une a récolté 
plus de 126 000 vues uniquement sur 
Facebook. De nouvelles ententes ont 
été signées entre l’AFO et des ACFO 
pour faire résonner la campagne 
aux quatre coins de l’Ontario. Grâce 
au travail de terrain des ACFO, la 
campagne se répercute dans des 
dizaines de commerces, municipalités, 
restaurants, etc. de l’Ontario.

Photo prise à 
l’Assemblée 
générale annuelle 
de l’AFO à Ottawa 
en octobre 2017

Campagne 
Bonjour/Welcome
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L’AFO EN UN 
COUP D’OEIL
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