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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

2020-2021
CAROL JOLIN, président
Représentant.e.s régionaux.ales
Centre : DOMINIQUE JANSSENS
Est : JASON DUPUIS
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 : MICHELLE NADEAU
Minorités raciales et ethnoculturelles francophones (MREF) :
DAVID MBAYA KABAMBA, LUC BONAVENTURE AMOUSSOU.
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MOT DE LA PRÉSIDENCE
C’est un honneur renouvelé, cette année encore, de vous présenter le
rapport annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).
En cette année particulière où il a fallu faire face à un fléau mondial, la
crise sanitaire liée à la COVID-19, le mot d’ordre était de tenir bon et de
continuer à mener à bien nos activités au sein de la communauté.
Aujourd’hui, je peux dire sans risque de me tromper que l’objectif a été atteint. La
communauté franco-ontarienne est là pour rester.
L’AFO a continué son travail de lobbying politique auprès des deux paliers de
gouvernement. Les résultats qui en ont découlés sont très positifs. Des moments
marquants, il y en a eu !
• Une proposition communautaire de libellé de la Loi sur les services en français a été
dévoilé en partenariat avec l’AJEFO;
• Le drapeau franco-ontarien est devenu un symbole de l’Ontario à part entière;
• Les franco-ontariennes et les franco-ontariens ont affirmé leur nouvelle vision de la
francophonie ontarienne pour les dix années à venir en adoptant le Plan stratégique
communautaire Vers 2030;
• L’AFO a été honorée de recevoir le Prix Champlain Fondateur dans le cadre de ses 110
ans de lutte pour le français et pour son rôle dans le mouvement La Résistance;
• L’AFO a lancé le Fonds de secours des OBNL francophones avec le ministère des affaires francophones de l’Ontario, un fonds d’un million de dollars en 2020-2021 destiné
à venir en aide aux organismes à but non lucratif francophones ayant subi des impacts
négatifs de la pandémie liée à la COVID-19;
• L’Université de Sudbury et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario ont annoncé que
l’institution d’enseignement postsecondaire devient entièrement francophone;
• L’AFO est devenue partenaire des Jeux d’été du Canada Niagara 2022, le plus grand
événement multisports au Canada, une occasion en or de faire rayonner la dualité
linguistique en Ontario.
Comme vous pouvez certainement le voir, malgré la situation particulière que nous
traversons, le travail se poursuit à l’AFO et auprès de ses partenaires. Vous nous avez confié
un mandat clair : représenter les intérêts de la communauté franco-ontarienne. Nous
travaillons d’arrache pied, un pas à la fois, pour relever ce défi au quotidien.
L’AFO, c’est vous !
Nous sommes, nous serons !

CAROL JOLIN
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Une autre année conclue ensemble, une autre belle occasion de s’arrêter et de la passer
en revue !
Aujourd’hui encore, c’est un fier directeur général qui vous adresse ses mots et vous présente
l’année absolument occupée que l’AFO a eue pour le grand bénéfice de la communauté franco-ontarienne, notre communauté.
Des objectifs ont été ﬁxés, ils ont été atteints !
Organisme rassembleur, l’AFO a tenu quatre rondes de tables de concertation afin de favoriser les opportunités
d’échange, de réseautage et de partage d’informations et d’expertise entre les différents organismes et institutions de la communauté. Les tables de concertation ont battu un nombre record de participation cette année
sous la gouverne de la direction des programmes et services.
Le nouveau Plan stratégique communautaire, Vers 2030 orienté autour de trois piliers stratégiques : vitalité,
pluralité et pérennité a été façonné et adopté par la communauté dans son ensemble.
Dans la même foulée, l’AFO a lancé en début d’année le programme AGIR, un projet né des résultats des concertations du comité consultatif MREF à la suite des conclusions du rapport Par, pour et avec, pour forger une
cohésion au sein de la diversité. La communauté franco-ontarienne est diverse et plurielle. Cette diversité et
cette pluralité sont des forces auxquelles nous croyons à l’AFO. C’est pourquoi, nous poursuivons nos efforts afin
que notre communauté avance ensemble, unie, forte et fière de ses richesses.
Cette année, l’AFO a également renforcé son offre active de services en français en fournissant de l’appui au
fonctionnement, à la mise en place de programmes et en recherche de financement aux organismes œuvrant à
l’épanouissement de la communauté : le ‘’par, pour et avec’’ a été en marche !
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire que nous avons traversée, l’équipe de l’AFO a accompagné les
organismes communautaires aussi bien financièrement que matériellement dans l’effort de continuité de leurs
activités. En ce sens, plus de trois millions de dollars ont été distribués dans le cadre de différents programmes
de subventions en vue du maintien et de la promotion de l’offre active de services en français à l’échelle provinciale. Quand la communauté compte sur vous, vous pouvez compter sur nous !
Et toujours dans le cadre de ce contexte particulier, l’AFO a tenu, pour la première fois, son congrès annuel virtuellement sous le format d’une Rencontre Annuelle Virtuelle sous le thème « Agir pour l’avenir ». La RAV a été un
véritable succès ! Plus de 1000 francophones et francophiles ont participé aux diverses activités au programme.
C’était une occasion en or pour échanger, se ressourcer, avoir de nouveaux acquis et faire
rayonner le savoir-faire francophone. Un vrai moment de développement personnel et professionnel !
En tant que directeur général de l’AFO, je suis fier de l’accomplissement et du chemin parcouru. Le travail n’est
pas fini, il se poursuit. Je veux remercier le conseil d’administration pour son travail, sa confiance et son solide
appui à l’équipe.
Enfin, je ne pourrais apprécier à sa juste valeur nos accomplissements de cette année sans souligner le dévouement exemplaire des employé.e.s qui, en un mot, ont fait de VOUS, leur priorité.
L’AFO, une équipe à votre service !
Nous sommes, nous serons !

PETER HOMINUK

ACTION POLITIQUE
Comme pour vous toutes et tous, l’année 2020-2021 aura été grandement occupée et différente dans le contexte pandémique.
Ayant obtenu une entente Canada-Ontario pour le financement de l’Université de l’Ontario français en janvier 2020, l’AFO ne se
doutait pas qu’elle se dirigeait vers une crise d’un autre genre avec la COVID-19 deux mois plus tard. Les gouvernements confinant
la population, plusieurs de nos membres ont vu leurs activités perturbées et leurs finances fragilisées.
L’AFO s’est rapidement mise en cueillette de données pour connaître l’étendu des dommages à son réseau d’organismes à but non
lucratif en réalisant trois sondages sur les impacts de la crise sanitaire sur ceux-ci. Ces données ont été très précieuses et ont convaincu les gouvernements du Canada et de l’Ontario d’investir dans des fonds dédiés aux organismes à but non lucratif
franco-ontariens. En tout, l’AFO a contribué à la création de fonds d’aide à nos OBNL totalisant 5,5 M $, dont 4 M $ provenant du
gouvernement de l’Ontario. L’AFO est très heureuse de cette collaboration avec les gouvernements. De plus, ce fut une occasion
pour notre organisme de collaborer avec de nouveaux partenaires. Avec Ontario NonProfit Network, nous avons conçu notre
troisième sondage COVID-19 et mis en œuvre une table de concertation francophone-anglophone sur le secteur des centres de la
petite enfance et des services de garde d’enfants. Ces rapprochements ont apporté des dividendes très intéressants.
Toujours sur le thème de la COVID-19, l’AFO a fait son travail de vigie sur les droits des francophones à recevoir leurs informations
en français. Un mois après le début de la pandémie, collaborant de près avec le bureau du Premier ministre de l’Ontario et du
ministère des Affaires francophones nous avons réalisé une première: l’offre des conférences de presse gouvernementales avec des
options d’interprétation simultanée et de sous-titres. Constatant certaines lacunes au niveau des lois linguistiques et certaines problématiques au niveau de la communication en français des gouvernements, l’AFO a publié deux rapports sur les droits linguistiques
en temps de crise. L’un d’un point de vue du fédéral et l’autre provincial. Nous espérons que ces rapports aideront les gouvernements à améliorer leurs services en français, surtout à l’aube de la modernisation de la Loi sur les langues officielles et de la refonte
de la Loi sur les services en français.
Pour conclure sur le thème de la pandémie, la COVID-19 a évidemment forcé l’AFO à se transformer pour continuer à servir de
vecteur entre les élus fédéraux et provinciaux et ses membres. Les activités du 25 septembre se sont déroulées en mode virtuel.
Les brunchs French-ment bon ont été remplacé par des assemblées virtuelles entre nos membres et nos élu.e.s à plusieurs reprises,
Nous remercions les ministres Mélanie Joly, Caroline Mulroney et Mona Fortier, la secrétaire parlementaire parlementaire
Marie-France Lalonde, l’adjointe parlementaire Natalia Kusendova, le député Marc Serré et le personnel politique et les
fonctionnaires du ministère des Affaires francophones de l’Ontario et du ministère de l’Éducation de l’Ontario d’y avoir contribué.
L’autre dossier chaud de cette année 2020-2021 aura été celui des difficultés financières de la Laurentian University. L’AFO a retenu
les services de la firme Juristes Power et a déposé une demande à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Sudbury en vue
d’être reconnue par celle-ci comme partie intéressée lors des procédures de restructuration de l’institution. Toujours en mars, à la
suite de discussions entre l’AFO et l’Université de Sudbury, l’institution a annoncé que son Conseil des Régents a adopté une
résolution demandant à son recteur d’entreprendre les démarches pour devenir une université gouvernée et gérée par, pour et
avec les francophones. À notre connaissance, c’est une première dans l’histoire ontarienne qu’une institution bilingue veuille devenir
francophone. L’AFO déploie toute son énergie afin d’assurer que l’avenir universitaire de langue française dans le Moyen-Nord se
passe à l’Université de Sudbury.
Il y aura également eu certains moments de réjouissance au cours de l’année comme le dépôt du Livre blanc sur les langues
officielles par la ministre Mélanie Joly, l’implantation des accents sur les permis de conduire de l’Ontario, l’adoption de la Loi 2020
modifiant la Loi sur l’emblème franco-ontarien, parrainée par l’adjointe parlementaire Natalia Kusensdova, la mise sur pied de la
Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario, dont l’AFO est partenaire.
L’année aura été mouvementée sur le plan politique en 2020-2021. Nous croyons que la prochaine le sera tout autant, trois dossiers
cruciaux devant progresser de façon importante: la modernisation de la Loi sur les langues officielles et la refonte de la Loi sur les
services en français ainsi que la situation de l’éducation postsecondaire de langue française dans le Moyen-Nord.
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AVANCÉES DE LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE
ACTIVITÉS

DATE

Première : le gouvernement de l’Ontario offre le signal de
ses conférences de presse avec une traduction simultanée
et des sous-titres en français

13 AVRIL 2020

Investissement de 4,5 M $ de FedDev (L’Agence fédérale de
développement économique pour le Sud de l’Ontario)
pour aider les organismes à but non-lucratif et les entreprises
franco-ontariennes du sud de l’Ontario lors de la pandémie

14 JUILLET 2020

Transformation du Programme d’appui à la francophonie
ontarienne du MAFO en fonds d’aide COVID-19

24 JUIN 2020

Adoption du projet de loi 182, Loi de 2020 modifiant la
Loi sur l’emblème franco-ontarien

21 SEPTEMBRE 2020

Investissements de 500 000 $ du gouvernement de
l’Ontario pour la création de la Fédération des gens
d’affaires francophones de l’Ontario et pour promouvoir
l’Ontario français du point de vue économique

22 SEPTEMBRE 2020

Ajoût des accents sur les permis de conduire de l’Ontario

25 SEPTEMBRE 2020

Création du Fonds de secours pour les OBNL francophones par
le gouvernement de l’Ontario (annonce initiale de 2 M $ sur
2 ans, qui a été bonifiée à 3 M $ sur 2 ans dans le budget
2021-2022)

5 NOVEMBRE 2020

Dépôt à la Chambre des communes par la ministre Mélanie
Joly de son Livre blanc sur les langues officielles

19 FÉVRIER 2021

L’Université de Sudbury annonce vouloir devenir gouvernée et
gérée par, pour et avec les francophones

12 MARS 2021

Annonce du Programme de subvention pour le développement économique et communautaire du Nord par FedNor

22 MARS 2021

Le financement du Programme d’appui à la francophonie
ontarienne est doublé et assuré pour les trois prochaines
années.

24 MARS 2021
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UNE COMMUNAUTÉ CONCERTÉE
PLAN STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE(PSC)
Le Plan Stratégique Communautaire est un guide composé d’une stratégie commune pour l’ensemble de la
communauté franco-ontarienne dont le but est d’élaborer les grandes orientations, objectifs et lignes directrices
qui alignent les efforts de la Francophonie vers la construction d’un avenir à la hauteur de ses espérances.
Ce plan est en effet le fruit d’un processus de consultations sans précédent. Plus de 150 représentants
d’organismes communautaires de secteurs variés se sont rencontrés à travers la province. Six mémoires ont été
déposés ; une douzaine d’entrevues avec divers leaders politiques, institutionnels, artistiques et communautaires
ont été tenues ; et, surtout, plus de 2 500 participants de tout horizon ont répondu à un sondage en ligne.
La vision 2030 est celle d’une communauté épanouie, créative, solidaire et engagée. La communauté francophone de l’Ontario jouit d’une croissance soutenue, vit fièrement sa langue et sa culture, et bénéficie pleinement
de la richesse de sa diversité partout dans la province. Accueillante et ouverte, la communauté contribue à la
vitalité de l’Ontario, province bilingue, et se développe sereinement dans un milieu où le fait de pouvoir vivre
et socialiser en français est devenu une norme - et non une revendication. Elle contribue également, en tant que
leader reconnu, au rayonnement de la francophonie canadienne et internationale.

TABLES DE CONCERTATION
Les tables de concertation sont des rencontres trimestrielles, qui réunissent les gestionnaires des organismes
communautaires franco-ontariens afin 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.
Bien que l’année soit perturbée par la pandémie, nous avons pu tenir des rencontres virtuelles qui ont réuni des
nouveaux gestionnaires et des habitués aux tables de concertation. Les thématiques abordées ont porté entre
autres sur la cohésion communautaire, les valeurs organisationnelles, comment rédiger un livre blanc sur un
enjeu local et la mise en oeuvre du PSC.

ENQUÊTE AUPRÈS DES MEMBRES
L’enquête téléphonique auprès des membres fut réalisée dans l’optique d’établir un contact direct avec les
membres de l’AFO. Elle avait comme but d’évaluer la satisfaction des membres et de leur donner une chance
de s’exprimer de vive voix avec un.e employé.e de l’AFO afin qu’ils puissent nous faire part de leur rétroaction.
L’enquête téléphonique travaille donc au sens plus large, à améliorer l’expérience de nos membres et à continuer
d’apprendre à les connaître.

INCLUSION MREF (PROGRAMME AGIR)
Ce projet répond aux enjeux d’actualité et vise à développer 25 collaborations menant à une meilleure
intégration des personnes racialisées et des nouveaux arrivants au développement de la communauté franco-ontarienne. À long-terme, il vise leur pleine inclusion dans la communauté franco-ontarienne. Ainsi, depuis
la mise en place de ce projet en septembre 2020, nous avons accompagné 35 organismes racialisés par des
services d’appui au fonctionnement, et 19 d’entre eux ont bénéficié d’un accompagnement dans la création ou
l’actualisation de programmes.
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RENCONTRE ANNUELLE VIRTUELLE
Le congrès annuel est l’événement-phare de la communauté franco-ontarienne. Cette année, pour la première
fois, l’événement qui s’est tenu entièrement en ligne sous le format d’une rencontre annuelle virtuelle (RAV) du
19 au 24 octobre en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, a été un franc succès. Le thème choisi pour
cette semaine était « Agir pour l’avenir ». Ce rassemblement a permis à plus de 1000 leaders de la communauté
franco-ontarienne de réseauter, se former, échanger et se retrouver virtuellement autour d’idéaux communs
pour dégager des idées et des pistes de réflexion pertinentes pour l’avenir de la communauté franco-ontarienne.
Pour les participant..e.s de la RAV, agir pour l’avenir, c’est continuer à mener les actions déjà entamées et œuvrer
pour la poursuite des priorités identifiées de notre collectivité car l’avenir, c’est maintenant !

Encore cette année, comme toutes les autres, le congrès
a connu un vif succès et le sondage de satisfaction post
événement continue de prouver que les participant.e.s y
voient une réelle pertinence.

Agir pour
l’avenir
Rencontre
annuelle
virtuelle
19-24 OCTOBRE 2020
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MÉGA CÉLÉBRATION DU 25 SEPTEMBRE !
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DU FINANCEMENT
PAR ET POUR
EFFET MULTIPLICATEUR
Le programme Effet multiplicateur continue son bon déroulement en 2020-2021, avec le déploiement de deux
rondes additionnelles, au printemps 2020 avec 17 organismes récipiendaires et en automne 2020 avec les
8 organismes récipiendaires finaux, apportant le nombre total d’organismes bénéficiant de ce programme à 60.
Nous avons dépassé ainsi l’objectif original de 50, avec un montant additionnel de 355 000$ distribué.
Cette aide financière sert à renforcer la capacité économique régionale pour l’innovation, l’entrepreneuriat et
la collaboration, et à promouvoir le développement d’une économie forte et diversifiée dans le Sud-Ouest, le
Centre et l’Est de l’Ontario. Ce programme est financé par l’Agence fédérale de développement économique du
sud de l’Ontario – (FedDev Ontario), institution fédérale qui fait partie du portefeuille de l’Innovation, Sciences
et développement économique du Gouvernement du Canada.

FONDS D’AIDE ET DE RELANCE POUR ENTREPRISES ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
FRANCOPHONES DU SUD DE L’ONTARIO
S’appuyant sur la performance et la bonne gestion de l’entente Effet multiplicateur de l’AFO, l’Agence fédérale
de développement économique pour le Sud de l’Ontario, FedDev Ontario, a de nouveau misé sur l’AFO pour la
gestion de son Fonds d’Aide et de Relance régionale (FARR), qui a été baptisé Fonds d’Aide et de Relance pour
Entreprises et Organismes communautaires francophones du Sud de l’Ontario (FAREOSO), et géré
conjointement avec la Société de Développement communautaire de Prescott-Russell.
Ce programme de contributions non-remboursables a été créé pour appuyer directement les coûts uniques
associés à la réouverture des entreprises et fournir une aide au budget de fonctionnement des organisations à
but non lucratif dans les CLOSM qui ont principalement un mandat économique. L’AFO a pour sa part concentré
ses efforts sur les organisations à but non lucratif, incluant les entreprises sociales et les coopératives existantes
et francophones.
Au total, à la suite des deux rondes du programme de distribution, 46 récipiendaires ont été approuvés,
totalisant 1 315 000$ distribués à des organismes de différents secteurs incluant les organismes desservant les
femmes, les Premières Nations, Métis et Inuit, les jeunes, les personnes vivant en situation de handicap, les
personnes racialisées, les nouveaux arrivants, les personnes LGBBTQIA+ ainsi que les communautés minoritaires
de langues officielles.

14

FONDS DE SECOURS DES OBNL FRANCOPHONES
Ce fonds, lancé conjointement par l’AFO et le Ministère des Affaires Francophones de l’Ontario, a pour objectif
d’appuyer directement les coûts uniques des OBNL, associés aux conséquences économiques qu’imposent la
pandémie liée à la Covid-19. Il fournit un financement opérationnel aux organismes admissibles afin de les
soutenir dans la poursuite et la relance de leurs activités en cette période de pandémie. Il vise à protéger les
services en français, prévenir les fermetures, maintenir les emplois et reprendre les activités régulières des
organismes à but non lucratif francophones de toutes les régions de l’Ontario.
Deux rondes de financement se sont conclues en 2020-2021, au mois de mars, totalisant 32 récipiendaires pour
un montant total de 880 000$ attribués. Ces projets financés vont contribuer à la conservation de 42 emplois
permanents et de 50 emplois temporaires, et à la création de 15 emplois permanents et de 25 emplois
temporaires.
Parmi les récipiendaires, figurent les mêmes groupes ciblés que le programme FARÉOSO.
Depuis le lancement du programme Effet multiplicateur il y a 3 ans, l’AFO compte maintenant une équipe de
6 employé.e.s qui se spécialise dans la redistribution de fonds aux organismes à but non lucratif
franco-ontariens.

15

DES PROJETS POUR
BÂTIR LA CAPACITÉ
APPUI AUX ORGANISMES
Entre avril 2020 et mars 2021, 1069 demandes d’appui ont été adressées à l’AFO.
Le département des Services et Programmes s’assigne la responsabilité d’accompagner nos membres face aux
défis qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions. L’année 2020-21 n’a pas fait exception à
cette règle.
Ces demandes touchent majoritairement à l’appui au fonctionnement et à la création de programmes.
CRÉATION DE PROGRAMME
Ce service vise à accompagner les organismes dans la création ou l’actualisation de leurs programmes. Dans
cette optique, le département des Services et Programmes offre un appui personnalisé dans le renforcement
des capacités liées à l’actualisation des programmes en cours, ainsi que la conceptualisation et le
développement de nouveaux programmes.
Ainsi, pour l’année 2020-2021, 125 projets ont été reçus de la part de 84 organismes. Sur ces projets, 50 ont fait
l’objet d’une actualisation entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
APPUI AU FONCTIONNEMENT
Dans le cadre de ce service majeur, l’AFO offre un accompagnement personnalisé aux organismes à but non
lucratif qui le désirent. L’intervention et l’appui du département des Services et programmes s’articulent autour
de six (6) domaines principaux: la gouvernance, l’administration, les communications (internes et externes), la
comptabilité, le financement et l’événementiel.
C’est ainsi qu’au cours de la dernière année (avril 2020 à mars 2021), 429 appuis ont été fournis à 159 organismes.
Les deux services susmentionnés connaissent des résultats en nette hausse par rapport à l’année précédente.
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L’AFO
EN
CHIFFRES
COMPARAISON ENTRE 2019-2020 ET 2020-2021
INTERVENTIONS POLITIQUES

406 ( 60)
ENTREVUES ACCORDÉES PAR LA PRÉSIDENCE

110 ( 201)
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

36 ( 36)
PARTICIPANT.E.S AU CONGRÈS ANNUEL

+ de 1000
connexions
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L’AFO
EN
CHIFFRES
COMPARAISON ENTRE 2019-2020 ET 2020-2021
TABLES DE CONCERTATION

PARTICIPANT.E.S AUX RENCONTRES DE CONCERTATION

MEMBRES INDIVIDUEL.LE.S

MEMBRES ASSOCIATIFS

MEMBRES INSTITUTIONNEL.LE.S

18

19

PERSPECTIVE FINANCIÈRE
REVENUS
95.56%

0.83%

0.00%

2.84%

0.77%

TOTAL DES REVENUS = 2 422 568 $
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DÉPENSES

80 %
70 %

68.50%

60 %
50 %
40 %
35 %
30 %
25 %
17.57%

20 %
15 %
10 %

4.80%

4.74%
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TOTAL DES DÉPENSES : 2 530 665 $

SUBVENTIONS DE PROJETS
Industrie Canada - FedDev
Fonds d'aide et de relance

45.46%
30.31%

Ministère des Affaires francophones
Industrie Canada
FedDev - Effet multiplicateur

10.45%
6.64%

Fondation Trillium de l'Ontario
Impact provincial
Fondation Trillium de l'Ontario - Capacité
Patrimoine canadien - Bonjour/Welcome
Patrimoine canadien - PSC
Fondation Trillium de l'Ontario - Congrès

1.53%
1.52%
1.35%
0.86%

Innovations, Sciences et Développement
économique Canada - Autres

0.77%

ACFO Ottawa - Ottawa Bilingue

0.64%

Patrimoine canadien - MREF

0.48%
45 %

50%
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MERCI À NOS PARTENAIRES

2020-2021
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LES MEMBRES
DE L’ÉQUIPE DE
L’AFO, 2020-2021

Peter Hominuk, Bradley Boileau, Bryan Michaud, Carl Lamarche, Danielle Roy, Daphnée Lacroix,
Delphine Derome, Elsa Niyongabo, Emeline Brisseau, Josiane Barebereho, Khadidiatou Kane, Luc Comeau,
Mahamadou Sidibe, Mathilde Naviau, Mélanie Gatt, Mélissa Beaudet, Ngoné Diagne, Raymonde Lemire,
Roger Kalukuta, Sarinah Asselas, Simon Methot, Zineb Ouchbouq, Camille Sigouin, Mélanie Lecours, Rougui Bah,
Nicole Fortin, Cloé Gravelle, Virginie Tiberghien, Manon Bourgeois, Mathieu Tovar, Musab Mohammed.

Nous sommes, nous serons!

