RÉVEILLONS
NOTRE GÉNIE
COMMUNAUTAIRE!

Rapport annuel 2019-2020
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MISSION
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
est l’organisme rassembleur et la voix politique
de la francophonie de l’Ontario.

VISION
Un Ontario français, uni dans sa diversité,
solidaire dans ses actions et engagé
collectivement aﬁn d’assurer son mieux-être.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

2019-2020
CAROL JOLIN, président
Représentant.e.s régionaux.ales
Centre : DOMINIQUE JANSSENS
Est : MARIE-FRANCE PAQUETTE
Nord-Est: ALEXI BRETON
Nord-Ouest : CLAUDETTE GLEESON
Sud-Ouest : BLANDINE LESAGE
Représentant.e.s sectoriel.le.s
Aîné.e.s et retraité.e.s : JACQUES HÉROUX
Femmes : NICOLE FORTIER LÉVESQUE
Jeunesse : CAMILLE SIGOUIN
Minorités raciales et ethnoculturelles francophones (MREF) :

MARCEL MUKUTA KALALA

JULIE MBENGI LUTETE (jusqu’en décembre 2019)
DAVID MBAYA KABAMBA (à partir de janvier 2020)
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MOT DE LA PRÉSIDENCE
J’ai l’immense plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’Assemblée
de la francophonie de l’Ontario (AFO).
Cette année « post-jeudi noir » a demandé encore beaucoup d’effort à la
communauté francophone de l’Ontario. Mais nous n’avons pas baissé les
bras et les résultats sont plus que satisfaisants.
Le travail de démarchage politique continue avec des gains non négligeables obtenus. Le
moment marquant de 2019-2020 que l’on retiendra est l’accord historique de ﬁnancement
pour l’Université de l’Ontario français entre le gouvernement fédéral et celui de la
province. Celui-ci vient concrétiser un projet cher aux Franco-Ontarien.ne.s depuis des
décennies. Cette institution viendra former les générations futures qui renforceront notre
belle communauté.
Malgré le fait que le commissariat aux services en français ne soit pas redevenu totalement
indépendant, on peut souligner la nomination de Kelly Burke comme commissaire, un poste
important pour la francophonie ontarienne. L’indépendance complète du commissaire fait
partie de nos recommandations au gouvernement dans le cadre de la modernisation de la
Loi sur les services en français. Nous avons hâte de vous présenter notre proposition de
libellé sur cette question !
Au niveau fédéral, le travail pour une modernisation de la Loi sur les langues ofﬁcielles
continue en collaboration avec la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) et ses partenaires. Tous ensemble, nous avons d’ailleurs présenté aux
différents partis une proposition de projet de loi complet à cet effet.
Aussi, cette année, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, en partenariat avec la
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) a publié un Livre
blanc sur le vieillissement des francophones en Ontario.
Enﬁn, 2020 marque les 110 ans d’histoire de notre organisme. 110 ans de luttes, de
réussites et d’engagement ! Je suis très reconnaissant de tout ce que nos prédécesseur.e.s
ont accompli pour la communauté francophone de l’Ontario. Je suis également encouragé
de voir la relève aussi active. Notre organisme et notre communauté ont encore un bel
avenir devant.
Nous sommes, nous serons !

CAROL JOLIN
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Cette année encore, c’est un directeur général ﬁer du travail accompli par l’organisme
porte-parole de la francophonie ontarienne et son équipe qui s’adresse à vous. 20192020 a été une année de consécration après une lutte acharnée pour la préservation
de nos acquis institutionnels. Mais à côté de cette victoire remarquable, l’AFO
a continué son travail de concertation et de boniﬁcation du réseau communautaire
avec les organismes francophones de la province.
Pas moins de quatre rondes de tables de concertation ont été organisées dans quatre différentes villes
de l’Ontario. L’AFO, avec son équipe, a sillonné la province pour aller à la rencontre d’organismes
francophones et discuter de déﬁs, offrir des formations et travailler collectivement à l’amélioration des
services en français.
Cette année, nous avons aussi lancé un nouveau comité. Nous le savons, la communauté
franco-ontarienne est riche de sa diversité. Cette pluralité est une force, il nous faut davantage la
magniﬁer. C’est en ce sens que l’AFO, à la suite de la publication du rapport « Par, pour et avec, pour
forger une cohésion dans la diversité », a crée le Comité consultatif des minorités raciales et
ethnoculturelles francophones. Trois rencontres ont été organisées avec l’objectif d’identiﬁer des pistes
de mise en oeuvre des recommandations issues du rapport. Les prochaines actions sont à venir.
La diversité et l’inclusion sont un impératif au sein de notre communauté et l’AFO ne ménagera aucun
effort aﬁn d’en faire une réalité à tous les niveaux.
Aussi, l’AFO a continué sa nouvelle formule de rencontres, les assemblées citoyennes organisées aﬁn de
susciter des moments d’échange entre la population franco-ontarienne, le président de l’AFO et
moi-même. Trois assemblées citoyennes ont été organisées de façon décentralisée aﬁn de maintenir
davantage une relation de proximité avec notre communauté.
Par ailleurs les 25, 26 et 27 octobre derniers, plus de 250 leaders se sont retrouvé.e.s à Sudbury pour
célébrer la vitalité de notre communauté sous le thème “Génie communautaire”. Ce thème n’a pas été
choisi par hasard, car depuis ses débuts jusqu’à nos jours, la communauté francophone de l’Ontario
a toujours revendiqué sa place. Et quelle heureuse coïncidence ! Nous en avons proﬁté pour célébrer
la belle réussite concernant le maintien de l’Université de l’Ontario français. Vous avez été là dès les
premières heures et nous vous disons MERCI. Ensemble, on continue !
Je ne saurais terminer sans remercier la formidable équipe qui m’entoure et qui s’assure que notre
mandat auprès de vous soit entièrement rempli. Merci au conseil d’administration de l’AFO pour sa
conﬁance, ses conseils et son soutien infaillible pour la réussite de notre mission. Merci également à
l’équipe du bureau qui s’assure au quotidien que les organismes franco-ontariens tirent proﬁt de leur
plein potentiel, que leurs déﬁs sont connus auprès des hautes instances gouvernementales et
politiques, mais aussi que des solutions durables sont toujours entreprises aﬁn de maintenir et de
promouvoir leur travail au sein de leurs collectivités respectives.
Nous en sommes là, car nous avons travaillé ensemble, main dans la main. Nous comptons dépasser ce
stade et aller vers de plus hauts sommets, car nous sommes là pour représenter chacune et chacun des
744 000 franco-ontarien.ne.s qui tiennent à leur langue, leur identité et leur héritage et qui souhaitent
par dessus tout les préserver. L’AFO, une équipe à votre service.

Nous sommes, nous serons !

PETER HOMINUK
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ACTION POLITIQUE
Le travail politique de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario pour cette année 2019-2020 a été très
important dans un contexte « post-15 novembre ». La communauté franco-ontarienne s’est mobilisée en masse
en 2018 et l’AFO, organisme porte-parole de la communauté, a continué de porter les revendications des
Franco-Ontarien.ne.s dans la sphère politique, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral.
Ce travail a porté ses fruits, notamment avec le dépôt de projets de loi d’intérêt privé visant à faire du drapeau
franco-ontarien un symbole ofﬁciel de l’Ontario et à moderniser la Loi sur les services en français et la
nomination d’une commissaire aux services en français. L’AFO s’est engagée à travailler avec la nouvelle
Commissaire, tout en continuant de revendiquer le retour d’un Commissariat aux services en français
pleinement indépendant.
L’événement politique marquant pour les francophones de la province cette année restera sans doute la
signature de l’entente entre le gouvernement fédéral et celui de la province pour le ﬁnancement de
l’Université de l’Ontario français (UOF). Elle vient concrétiser un projet de longue haleine porté par des
générations de Franco-Ontarien.ne.s. L’AFO et ses partenaires, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
(FESFO) et le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), ont joué, en coulisses, un rôle proactif dans le
dossier et ont partagé une solution novatrice ayant permis de sortir de cette impasse. Cette entente représente
un investissement de 126 millions de dollars sur 8 ans dans notre communauté.
Soulignons aussi que l’AFO s’est dotée d’un nouvel outil de démarchage politique qu’elle a réalisé en
collaboration avec la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO), le Livre blanc sur
le vieillissement des francophones en Ontario.
Encore une fois cette année, l’AFO a tenu deux French-ment bon, l’un sur la colline parlementaire à Ottawa le
9 avril 2019 et l’autre à Queen’s Park à Toronto le 19 novembre 2019. Le French-ment bon qui devait avoir lieu sur
la colline parlementaire le 23 mars 2020 a dû être annulé en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.
Ayant signé un protocole d’entente avec la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et Québec Community
Groups Network, l’AFO a tenu des tables rondes et de multiples rencontres avec des député.e.s et candidat.e.s
dans le cadre de l’élection fédérale, en plus de faire une tournée éditoriale avec ses partenaires.
La modernisation de la Loi sur les langues ofﬁcielles a été l’enjeu principal soulevé. D’ailleurs, l’année 2020-2021
pourrait en être une de modernisation de législation linguistique à l’aube de la refonte de la Loi sur les services
en français et de la Loi sur les langues ofﬁcielles.
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AVANCÉES DE LA
FRANCOPHONIE ONTARIENNE
ACTIVITÉS

DATE

Investissements en santé et en santé mentale en français
dans le budget provincial

11 AVRIL 2019

Dépôt du projet de loi d’intérêt privé Loi de 2019 sur la
Francophonie à l’Assemblée législative de l’Ontario visant
à moderniser la Loi sur les services en français

5 JUIN 2019

Investissement provincial en santé dans le secteur
d’Orléans (projet Carrefour santé)

20 AOÛT 2019

Signature d’une entente de principe entre les
gouvernements du Canada et de l’Ontario pour le
ﬁnancement de l’Université de l’Ontario français

7 SEPTEMBRE 2019

Nomination de Kelly Burke au poste de commissaire des
services en français

13 JANVIER 2020

Finalisation et signature d’une entente ﬁnale entre les
gouvernements du Canada et de l’Ontario pour le
ﬁnancement de l’Université de l’Ontario français

22 JANVIER 2020

Dépôt du projet de loi d’intérêt privé, Loi de 2020 modiﬁant
la Loi sur l’emblème franco-ontarien, qui vise à faire du
drapeau franco-ontarien un symbole ofﬁciel de l’Ontario

12 MARS 2020
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UNE COMMUNAUTÉ
QUI S’EXPRIME
SONDAGE 2019 - VOTRE OPINION, SVP !
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a à coeur de répondre aux attentes de la communauté
franco-ontarienne. C’est pourquoi chaque année, elle mène un sondage auprès des francophones de l’Ontario
pour prendre le pouls quant à ses actions, aux services qu’elle offre, mais aussi quant à la satisfaction de la
population francophone face aux gouvernements du Canada et de l’Ontario.
FAITS SAILLANTS DU SONDAGE DE 2019 :

2018

2019

1208

2523

HAUSSE/
BAISSE

48 %

EN 2019, NOUS AVONS OBSERVÉ UNE HAUSSE GLOBALE DE LA PARTICIPATION AU SONDAGE DE 48 %.

PARTICIPATION RÉGIONALE
RÉGIONS

2018

2019

Nord-Ouest

2%

2%

Nord-Est

21 %

12 %

Est

54 %

52 %

Centre

18 %

22 %

Sud-Ouest

6%

6%

HAUSSE/BAISSE
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RELATIONS
GOUVERNEMENTALES
En cette année de « post-15 novembre », le sondage a montré un réel impact sur les relations entre le
gouvernement de l’Ontario et la communauté franco-ontarienne.

ÉNONCÉ

RÉSULTAT

Les relations entre le gouvernement de l’Ontario et la communauté
francophone sont positives.

8%

Les relations entre le gouvernement du Canada et la communauté
francophone sont positives.

74%

FIDÉLISATION DE LA MEMBRIÉTÉ À L’AFO
Les raisons de devenir membre de l’AFO citées par les répondant.e.s sont toujours les mêmes en 2019 par
rapport à 2018. Les répondant.e.s disent avoir envie de démontrer leur appartenance à l’Ontario français,
d’appuyer l’AFO et contribuer à l’avancement de la communauté, promouvoir la langue française ainsi que
d’être mieux informé.e.s sur les enjeux de la communauté.
RAYONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA FRANCOPHONIE DE L’ONTARIO DANS LES RÉGIONS
Le pourcentage de répondant.e.s en 2019 qui estiment que la présence de l’AFO se fait bien sentir dans leur
région est retourné à la hausse par rapport à l’année précédente
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ANNÉE

POURCENTAGE
EN ACCORD

2018

49 %

2019

61 %

11

DES
FRANCOONTARIEN.NE.S
CONCERTÉ.E.S
12
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TABLES DE
CONCERTATION
Les tables de concertation permettent aux gestionnaires des organisations d’identiﬁer des enjeux prioritaires
ainsi que des stratégies à adopter pour soutenir les organisations et ainsi assurer l’épanouissement de la
communauté francophone. Elles sont aussi des occasions de ressourcement, de réseautage et de
développement des compétences. Ces rencontres connaissent un succès en terme de participation. Cette année
encore, quatre rondes de tables (Est Centre-Sud-Ouest, Nord, provinciale et Réseau des ACFO) ont été
organisées dans la province. La dernière ronde de tables prévue en mars a quelque peu été chamboulée avec
la crise du coronavirus. De ce fait, certaines tables ont dû être programmées ultérieurement et virtuellement.

MISE À JOUR DU PLAN
STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE
Le plan stratégique communautaire (PSC) a été élaboré par la communauté francophone de l’Ontario en 2015.
L’AFO a jugé opportun, cinq ans après sa mise en oeuvre et à mi-parcours de lancer une grande consultation
populaire pour en faire l’évaluation et pour en redéﬁnir les objectifs. C’est en collaboration avec la ﬁrme de
consultant.e.s PGF que l’AFO a entrepris ce chantier. Un sondage à grande échelle a été lancé en mars. Les
résultats de cette consultation seront compilés par la ﬁrme précitée et seront présentés lors de la rencontre
virtuelle annuelle de l’AFO prévue à l’automne 2020.
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COMITÉ
CONSULTATIF MREF
À la suite de la publication en octobre 2019 du rapport « Par, pour et avec : Pour forger une cohésion dans la
diversité », un comité consultatif qui se penche sur la mise en oeuvre des recommandations présentes dans ce
rapport a été mis en place. Ce comité en fonction jusqu’au 31 mars 2020 s’est réuni quatre fois et était composé
d’une trentaine de membres des communautés de minorités raciales et ethnoculturelles francophones.
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DES PROJETS POUR
BÂTIR LA CAPACITÉ
377 APPUIS ONT ÉTÉ FOURNIS À 137
ORGANISMES FRANCO-ONTARIENS.
CRÉATION DE PROGRAMMES
Le service d’appui à la création de programmes vise à accompagner les organismes dans la création ou
l’actualisation de programmes. Mis en place en 2018, le programme a eu des résultats au-delà des objectifs visés.
Pour l’année 2019-2020, 97 projets ont été reçus de la part de 60 organismes. De ces projets, 10 ont été
actualisés au cours de l’année 2019-2020.
ACCROÎTRE LA DIVERSITÉ
Dans le but d’assurer la représentation et la collaboration de la diversité franco-ontarienne au sein des conseils
d’administration des organismes, l’AFO a rédigé et mis en œuvre une grille d’analyse et une ﬁche d’inspiration.
Ces outils fournissent des pistes pour l’implantation de stratégies d’inclusion au sein des organismes.
APPUI AU FONCTIONNEMENT
L’AFO propose un appui gratuit aux organismes franco-ontariens au niveau du ﬁnancement, des ressources
humaines, de la gestion de projets, de la gestion ﬁnancière, de la gouvernance, des communications et du
marketing. Depuis le 1er octobre 2018, 41 organismes ont reçu un appui à court et moyen terme sur des déﬁs
organisationnels ciblés.
Parmi les demandes les plus fréquentes, on retrouve l’appui en développement organisationnel (12 organismes),
l’appui en gouvernance (5 organismes) et l’appui en gestion administrative (4 organismes).
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EFFET
MULTIPLICATEUR
Effet multiplicateur lancé en février 2019 vise à outiller et appuyer les organismes communautaires
franco-ontariens, en identiﬁant les effets multiplicateurs de leurs initiatives et en maximisant leur impact dans
les communautés francophones. Cette aide ﬁnancière, variant de 2 500$ à 25 000$ annuellement, sert à
renforcer la capacité économique régionale pour l’innovation, l’entrepreneuriat et la collaboration, et promouvoir
le développement d’une économie forte et diversiﬁée dans le Sud-ouest, le centre et l’est de l’Ontario. En avril
2019, lors de la première ronde, 28 organismes ont reçu un ﬁnancement pour un total d’attribution de plus de
340 000$. En novembre 2019, lors de la deuxième ronde, 13 projets ont été acceptés pour un total d’attribution
de 183 110$. Les projets de cette ronde auront comme impact 9 emplois permanents créés et 18 conservés, ainsi
que 35 emplois temporaires créés et 27 conservés, le tout supporté par 45 partenariats dans la communauté.
Ce programme de FedDev Ontario va offrir au total un ﬁnancement de 1,25 millions $ à au moins 50 organismes
francophones au cours des trois prochaines années.

CONGRÈS ANNUEL + Images du Congrès
Le congrès annuel est l’événement-phare de la communauté franco-ontarienne. Cette année, le rendez-vous
était donné à Sudbury du 25 au 27 octobre. Le thème choisi pour ces trois jours était « Génie communautaire ».
Ce rassemblement a permis à plus de 350 leaders de la communauté franco-ontarienne de réseauter,
se former, échanger et faire émerger des idées de génie pour dynamiser les actions du réseau
communautaire francophone de l’Ontario.
Comme chaque année, le congrès a connu un vif succès et le sondage de satisfaction de l’événement
prouve que les participant.e.s y voient une réelle pertinence.
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LA COVID-19, UNE CRISE QUI
RENFORCE LA COMMUNAUTÉ
La ﬁn d’année ﬁnancière a réservé une surprise de taille : une crise sanitaire sans précédent due à la Covid-19.
L’Ontario n’ayant pas été épargné par cette pandémie, l’AFO en tant qu’organisme parapluie a rapidement mis
en place des actions concrètes pour soutenir son réseau d’organismes. Dès le début des mesures de distanciation physique et de conﬁnement mises en place par les autorités en ﬁn mars, l’AFO a consulté les organisations
à but non lucratif, les institutions publiques et les organisations à but lucratif pour cerner leurs déﬁs et leurs
besoins dans le cadre de la crise créée par le conﬁnement dû à la COVID-19. Une page dédiée à des ressources
utiles au réseau a été créée sur le site Internet de l’AFO et les communications hebdomadaires (infolettres) ont
été adaptées en conséquence.
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L’AFO
EN
CHIFFRES
COMPARAISON ENTRE 2018-2019 ET 2019-2020
INTERVENTIONS POLITIQUES

346 ( 209)
ENTREVUES ACCORDÉES PAR LA PRÉSIDENCE

311
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

41

( 195)

PARTICIPANT.E.S AU CONGRÈS À TORONTO

309 ( 50)
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TABLES DE CONCERTATION

18 ( 2)
PARTICIPANT.E.S AUX RENCONTRES DE CONCERTATION

512 ( 1)
MEMBRES INDIVIDUEL.LE.S

398 ( 112)
MEMBRES ASSOCIATIFS

152 ( 1)
MEMBRES INSTITUTIONNEL.LE.S

23 ( 7)
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PERSPECTIVE
FINANCIÈRE
REVENUS

TOTAL DES REVENUS = 2 422 568 $
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DÉPENSES

40 %
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37 %
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TOTAL DES DÉPENSES : 2 395 565 $

SUBVENTIONS DE PROJETS
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MERCI À NOS PARTENAIRES
2019-2020
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LES MEMBRES
DE L’ÉQUIPE DE
L’AFO, 2018-2019

Peter Hominuk, Mélanie Gatt, Sarinah Asselas, Virginie Tiberghien, Simon Méthot, Rougui Bah, Grace Quintao,
Carl Lamarche, Mathilde Naviau, Luc Comeau, Nicole Fortin, Bryan Michaud, Ngoné Diagne, Danielle Roy,
Bradley Boileau, Diego Elizondo.
L’AFO remercie Roxanne Deevey d’avoir rejoint l’équipe de relations publiques temporairement pendant l’année
2019 et les employé.e.s d’été.

Nous sommes,
nous serons!

