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SERONS!



MISSION
L’Assemblé 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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MOT DE LA  
PRÉSIDENCE
 J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’Assemblée   
 de la francophonie de l’Ontario (AFO), après une année remplie,   
 tumultueuse… mais oh, combien inspirante !

 D’emblée, je souhaite remercier la communauté franco-ontarienne  
 de m’avoir accordé à nouveau sa confiance à titre de président   
 de l’AFO. 

Depuis la parution du dernier rapport annuel, nous avons vécu un changement de  
gouvernement provincial. Proactive, l’Assemblée s’est assurée de maintenir ses liens  
avec toutes les formations politiques et a obtenu des engagements clairs en matière  
de francophonie ontarienne de la part des trois principaux partis politiques.

Depuis le tristement célèbre « Jeudi noir », il y a eu plusieurs moments forts en émotion. 
Des événements historiques et des élans d’appui et de solidarité qui ont fusé de toutes 
parts dans la francophonie canadienne, au Québec et même à l’international. La Résistance 
compte aussi sur un bon nombre de francophiles. La lutte n’est pas terminée. Nous  
continuons à défendre nos droits et nous irons jusqu’au bout ! 

De plus, l’AFO a poursuivi son travail de démarchage politique habituel et il y a eu des 
gains : l’amélioration de l’accès à la justice en français au palais de justice de Sudbury  
et la nomination d’une nouvelle sénatrice franco-ontarienne au Sénat du Canada.
 
L’AFO a également publié une mise à jour de son livre blanc sur la santé et a officiellement 
doté l’Ontario français d’armoiries et d’une devise.
 
L’AFO appuie sans équivoque une modernisation en profondeur de la Loi sur les langues 
officielles et travaille en ce sens avec la Fédération des communautés francophones et 
acadienne (FCFA).

Cette année historique met la table pour l’année 2019-2020. À l’orée du 110e anniversaire 
de représentativité franco-ontarienne, l’AFO, s’appuyant sur la riche histoire et tradition  
de l’ACFÉO et de l’ACFO provinciale, est en position de force et gonflée à bloc !

Nous sommes, nous serons !

 
 
 
CAROL JOLIN
Président



MOT DE LA  
DIRECTION GÉNÉRALE
 Quelle année que celle que nous venons de vivre ! L’AFO a  
 maintenu son mandat « d’organisme des organismes » franco-  
 phones en Ontario grâce aux tables de concertation régionales.  
 À quatre reprises, notre équipe s’est déplacée pour rencontrer  
 des associations et organismes régionaux. Nous aimons être à  
 l’écoute de nos membres afin de mieux répondre aux besoins de   
 notre communauté.
 
L’Assemblée a bonifié son offre de services mettant davantage l’accent sur l’appui au 
fonctionnement, la création de programmes, et la répartition de subventions auprès  
d’organismes franco-ontariens. 
 
Et que dire du congrès de l’AFO en octobre dernier ? Sous le thème « Innovons ensemble », 
plus de 350 leaders francophones se sont réunis à Toronto pour collaborer, développer 
des partenariats, discuter d’innovation sociale et de pratiques innovantes. Ça bourdonnait 
d’activités et d’idées plus originales les unes que les autres !
 
Finalement, une forte solidarité a dominé la deuxième moitié de l’année se traduisant par 
la mobilisation des Franco-Ontarien.ne.s contre les coupes imposées par le gouvernement 
provincial. J’aimerais dire un merci bien spécial à la communauté franco-ontarienne dans 
son ensemble. La Résistance nous a permis de constater à quel point nous sommes  
capables de nous unir pour exprimer notre force de caractère et notre résilience. Des 
bénévoles sont venu.e.s de partout pour nous prêter main-forte durant l’organisation des 
manifestations du 1er décembre. La communauté nous a témoigné son soutien par des 
lettres, des courriels, des appels téléphoniques, des discussions sur les réseaux sociaux  
et j’en passe… que de beaux moments à vivre. MERCI !
 
Merci également à la grande équipe de l’AFO : le conseil d’administration qui m’a fait  
confiance – même dans la période la plus intense de La Résistance – et le personnel pour 
son infatigable dévouement pour que l’Assemblée réalise pleinement sa mission. 
 
L’année 2019-2020 promet encore plus de succès à célébrer. J’aime savoir que nous  
pouvons compter sur notre communauté. Sachez que vous pouvez toujours compter sur 
nous. Nous sommes, nous serons !

PETER HOMINUK
Directeur général



ACTION  
POLITIQUE
2018-2019 aura été une année marquante du côté politique pour  
la francophonie ontarienne. Les propos de Denise Bombardier sur  
la disparition des francophones vivant en dehors du Québec et ensuite 
les décisions du gouvernement de l’Ontario d’intégrer le Commissariat 
aux services en français au sein du bureau de l’Ombudsman et de  
suspendre le financement de l’Université de l’Ontario français, ont 
amené les Franco-Ontarien.ne.s à se mobiliser comme jamais. Le 
1er décembre 2018, plus de 15 000 personnes sont sorties dans  
les rues pour dire qu’ils existent et qu’ils n’abandonneront jamais  
leurs institutions.
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En plus du travail hors du commun déployé dans le cadre de La Résistance, l’AFO a 
poursuivi son travail politique régulier et a pu faire avancer plusieurs dossiers tant du 
point de vue fédéral que provincial. Réforme du système de santé, nomination d’une 
deuxième sénatrice franco-ontarienne -  Josée Forest-Nieising - adoption d’une 
motion sur l’intégration de la variable linguistique sur la carte-santé, obtention d’un 
ministère dédié aux Affaires francophones — voilà quelques enjeux où l’AFO a pu 
faire une différence avec ses partenaires, et ce, grâce à l’excellente mobilisation de  
la communauté franco-ontarienne. 

L’AFO a également été très active pendant la dernière élection provinciale en Ontario  
avec, entre autres actions, une campagne de sensibilisation aux enjeux franco-
phones. Par ailleurs, pour la première fois, les trois partis politiques principaux  
ont répondu au questionnaire de l’AFO sur les enjeux franco-ontariens. 

Comme à chaque année, l’AFO a poursuivi la présentation de ses deux déjeuners 
annuels « French-ment bon ». Le premier a eu lieu le  25 septembre à Toronto avec  
le lever de drapeau devant l’Assemblée législative de l’Ontario.  Le second s’est 
déroulé le 9 avril dernier sur la colline parlementaire à Ottawa.
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AVANCÉES DE LA  
FRANCOPHONIE ONTARIENNE

ACTIVITÉS

Nomination du conseil des gouverneurs de l’Université  
de l’Ontario français

Adoption d’une annexe francophone sur l’Accord  
Canada-Ontario sur l’immigration

Tenue d’un débat en français lors de l’élection provinciale

Inauguration du monument dédié aux Franco-Ontarien.ne.s 
devant Queen’s Park

Adoption d’une motion sur l’intégration de la variable  
linguistique sur la carte-santé

Nomination d’une deuxième sénatrice franco-ontarienne :  
Josée Forest-Nieising

Rétablissement du ministère des Affaires francophones

Embauche d’une conseillère aux affaires francophones au  
bureau du premier ministre de l’Ontario : Marilissa Gosselin

Octroi d’un financement ponctuel fédéral à l’Université  
de l’Ontario français

Extension du programme Pour un accès fluide à la justice  
au palais de justice de Sudbury

Nouveau point d’accueil à l’aéroport Pearson à Toronto  
pour les immigrant.e.s francophones

Renouvellement du Programme d’appui à la francophonie  
ontarienne

DATE

Avril 2018

 
Avril 2018

 
Mai 2018

Septembre 2018

 
Octobre 2018

 
Octobre 2018

 
Novembre 2018

Décembre 2018

 
Janvier 2019

 
Mars 2019

 
Mars 2019

 
Mars 2019

06  |  Rapport annuel 2018-2019 



Rapport annuel 2018-2019  |  07



LA RÉSISTANCE  
FRANCO-ONTARIENNE A UN NOM : 
NOUS SOMMES, NOUS SERONS !
Le 15 novembre 2018, dans le cadre d’un énoncé économique, le  
gouvernement de l’Ontario a annoncé la suppression du Commissariat 
aux services en français et des fonds destinés à l’Université de l’Ontario  
français. D’un seul coup, l’Ontario français perdait une institution indé- 
pendante qui menait un travail exemplaire depuis plus de 10 ans, et une 
autre institution réclamée depuis des décennies par des générations de 
Franco-Ontarien.n.e.s. L’annonce économique allait à l’encontre des  
engagements promis au préalable et maintes fois répétés par le  
gouvernement. « Promesses faites, promesses brisées ! », clamaient  
l’AFO et la communauté au sujet des coupes annoncées par le 
gouvernement du premier ministre Ford.

La réaction de défense des Franco-Ontarien.n.e.s fut instantanée. La 
communauté est montée, une fois de plus, aux barricades pour réclamer 
le respect de ses droits. En tant que voix politique de la communauté 
franco-ontarienne, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a joué 
son rôle de chef de file en étant à l’avant-plan de la campagne populaire 
de mobilisation. 
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En collaboration avec le réseau associatif franco-ontarien, l’AFO a concerté et rassemblé la communauté  
afin de s’opposer aux coupes et mobiliser la communauté. Dès la première réunion stratégique, les 
représentant.e.s associatifs ont désigné Carol Jolin, président de l’AFO, comme porte-parole officiel.  
Le 22 novembre 2018, en conférence de presse, l’AFO lance le mouvement de « La Résistance »  
devant une salle comble.

Cette énième lutte acharnée des Franco-Ontarien.n.e.s pour le maintien de leurs acquis s’est déployée  
en plusieurs initiatives, sous le leadership de l’AFO :

• Démarchage auprès des élu.e.s et représentant.e.s  
 des gouvernements provincial et fédéral ; 

• 267 entrevues accordées par le président de  
 l’AFO auprès de médias de l’Ontario, du Canada  
 et même de l’international ; 

• Pétition en ligne regroupant plus de 26 800  
 signatures ; 

• Collecte de 71 524 $ en dons ;

• 15 000 personnes inscrites pour recevoir des  
 communications de La Résistance ;

• Plus de 15 000 manifestant.e.s dans 40 localités  
 à l’échelle de l’Ontario le 1er décembre 2018 ;

• 2 000 cartes postales du Nouvel An envoyées  
 aux député.e.s du parti conservateur soit : 
 - 827 à la ministre des Affaires francophones,  
  Caroline Mulroney
 - 463 au premier ministre, Doug Ford
 - 124 au ministre des Finances, Vic Fideli ; 

• Campagne « Affichons-nous ! » invitant les   
 francophones à afficher leurs couleurs ; 

• Tournée provinciale pour la criée du Manifeste  
 franco-ontarien pour un avenir fort à Toronto,  
 Hawkesbury, Ottawa, Hamilton, Barrie, North  
 Bay et Sudbury ;

• Campagne d’appels aux député.e.s provinciaux ;

• Embauche d’une équipe juridique.
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« Nous sommes, nous serons »,  
la devise octroyée à la communauté  
franco-ontarienne par l’AFO, inspirée  

de l’histoire de l’ACFO provinciale,  
est arrivée à point. En effet, la devise  

est réapparue le mois précédent,  
en marge du dévoilement des  

armoiries franco-ontariennes, au congrès 
annuel de l’AFO. Les membres de la  

communauté l’ont spontanément reprise 
comme véritable cri de ralliement  

populaire scandé de toutes voix lors  
des manifestations, des prises  
de paroles publiques et des  

discours officiels.
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Les compressions du gouvernement de l’Ontario imposées sur le Commissariat aux services en français  
et l’Université de l’Ontario français créent une première véritable crise de cette ampleur pour notre  
communauté depuis des décennies – au même titre que les épisodes marquants de l’histoire franco- 
ontarienne tels que le Règlement XVII, les crises scolaires ou SOS Montfort. L’AFO, avec l’appui indéfectible 
de la communauté, est montée aux barricades pour relever le défi de cette nouvelle lutte franco-ontarienne. 
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Les armoiries franco-ontariennes ont été dévoilées au gala du congrès 2018 de l’Assemblée 
de la francophonie de l’Ontario, après six ans de travail. Elles ont été officialisées par l’Autorité 
héraldique du Canada. Les armoiries symbolisent l’histoire, la culture et le vécu franco-ontarien  
à travers l’enracinement en sol ontarien, l’apport de tous les horizons, les luttes épiques,  
le foisonnement artistique, le regroupement communautaire ainsi que l’avenir prometteur  
des prochaines générations de Franco-Ontarien.ne.s. Le cri de ralliement « Nous sommes,  
nous serons » fait office de devise. 



UNE  
COMMUNAUTÉ 
QUI S’EXPRIME 
SONDAGE 2018 - VOTRE OPINION SVP !
L’AFO croit qu’il faut constamment actualiser son approche afin de bien réaliser son mandat avec  
les ressources à sa disposition. C’est pour cette raison qu’elle sonde annuellement la communauté  
franco-ontarienne et partage ses résultats et découvertes avec cette dernière.
Faits saillants du sondage 2018 :

NOMBRE DE RÉPONDANTS

PARTICIPATION RÉGIONALE

En 2018, nous avons observé une hausse globale de la participation au sondage.

2017

548

2018

1208

HAUSSE/ 
BAISSE

  45 %

RÉGIONS

Nord-Ouest

Nord-Est

Est

Centre

Sud-Ouest

2017

2 %

21 %

54 %

18 %

6 %

2018

3 %

21 %

43 %

23 %

8 %

HAUSSE/BAISSE
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ANNÉE

2017

2018

POURCENTAGE  
EN ACCORD

64 %

49 %
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RELATIONS GOUVERNEMENTALES
Les relations entre les gouvernements fédéral et provincial et la communauté francophone semblaient 
harmonieuses en 2018 selon une forte majorité de répondants :

FIDÉLISATION DE LA MEMBRIÉTÉ À L’AFO
Les raisons de devenir membre de l’AFO citées par les répondants sont toujours les mêmes en 2018 par 
rapport à 2017. Les répondants disent avoir envie de démontrer leur appartenance à l’Ontario français, 
d’appuyer l’AFO et contribuer à l’avancement de la communauté ainsi que de promouvoir la langue 
française. 

RAYONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA  
FRANCOPHONIE DE L’ONTARIO DANS LES RÉGIONS
Le pourcentage de répondants qui estiment que la présence de l’AFO se fait bien sentir dans leur région a 
connu une baisse en 2018 par rapport à l’année précédente :

ÉNONCÉ

Les relations entre le gouvernement de l’Ontario  
et la communauté franco-ontarienne sont positives

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

RÉSULTAT

71 % 

75%



DES  
FRANCO- 
ONTARIEN.N.ES 
CONCERTÉ.E.S
En 2018-2019, l’AFO comptait 510 membres individuels, 151 membres  
associatifs, et 30 membres institutionnels.

TABLES DE CONCERTATION

513 personnes ont participé aux tables de concertation, une  
augmentation de 10 % par rapport à l’année 2017-2018. Les tables  
visent à réunir les différents organismes franco-ontariens dans  
un but de réseautage et de formation. Quatre rondes de tables  
ont eu lieu au cours de l’année. 

14  |  Rapport annuel 2018-2019 



Rapport annuel 2018-2019  |  15



BÂTIR LA  
CAPACITÉ
EFFET MULTIPLICATEUR 

Lancé en février 2019, « Effet multiplicateur » est un programme de  
FedDev Ontario offrant un financement de 1,25 millions $ à au moins  
50 organismes francophones au cours des trois prochaines années.  
Le programme vise à financer des activités de programmation innovatrice.  
Les femmes entrepreneures, les jeunes entrepreneurs et les immigrant.e.s  
francophones, ainsi que les secteurs du tourisme, du développement 
économique et de l’économie sociale sont des cibles prioritaires. Pour  
la première année du programme 28 projets ont été acceptés, avec  
une attribution moyenne de 12 166 $ par projet. Il y a 8 projets pour  
les jeunes, 6 projets pour les immigrant.e.s, et 2 projets pour les femmes. 
Au total, 191 000 $ ont été distribués pour l’année 2018-2019.

CONGRÈS ANNUEL 2018

Le congrès annuel de l’AFO a eu lieu à Toronto du 26 au 28 octobre 2018 
sous le thème « Innovons ensemble » dans l’esprit qu’en collaborant et 
en partageant nos pratiques réussies, chaque organisme peut progresser.  
Avec plus de 19 ateliers et des occasions de réseautage, telles que  
« Rencontrez un.e expert.e » et « Franconnexion », le congrès a permis 
aux organismes d’acquérir de nouvelles connaissances. Le spectacle 
du groupe franco-ontarien Ariko, l’animation musicale des pauses par 
Les Rats d’Swompe ainsi que les « Aft’heures », ont fait du congrès un 
événement divertissant. Un total de 359 inscriptions a été enregistré.
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CRÉATION DE PROGRAMMES
Le service d’appui à la création de programmes 
offre un soutien personnalisé pour les dirigeant.e.s 
d’organismes à but non lucratif envers l’idéation,  
le développement et le renforcement des capacités 
liées à la création de nouveaux programmes ou à 
l’actualisation de programmes. L’objectif du projet 
est de voir 200 personnes engagées dans l’atteinte 
de 30 projets réussis pour le 1er avril 2021. Pour 
l’année 2018-2019, le service a reçu 81 soumissions 
d’appui et maintient 63 dossiers actifs. Quatre  
programmes ont été actualisés. 

GOUVERNANCE ET  
CAPACITÉ DU RÉSEAU
16 webinaires ont été réalisés par des expert.e.s  
couvrant les sujets de la gouvernance et du  
renforcement des capacités organisationnelles : 
gestion des ressources humaines, communications, 
planification stratégique, financement. Ces  
webinaires sont disponibles sur la chaîne  
Youtube de l’AFO.

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, 29 organismes ont reçu  
un appui à court et moyen terme sur des défis  
organisationnels ciblés. Trois organismes ont ainsi 
eu accès à des subventions de plus de 200 000 $, 
pour les 5 prochaines années, via le programme  
de financement de Renforcement des capacités  
de Condition Féminine.
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L’AFO  
EN CHIFFRES
COMPARAISONS ENTRE 2017-2018 ET 2018-2019

INTERVENTIONS POLITIQUES

137 (   46)

PARTICIPANTS AU CONGRÈS À TORONTO

359 (   41)

ENTREVUES ACCORDÉES PAR LA PRÉSIDENCE

300
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

236 (   73)
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PARTICIPANTS AUX RENCONTRES DE CONCERTATION

513 (   48)
MEMBRES INDIVIDUELS

510 (   301)
MEMBRES ASSOCIATIFS

151 (   4)
MEMBRES INSTITUTIONNELS

30 (=)

TABLES DE CONCERTATION

20 (   3)
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PERSPECTIVE 
FINANCIÈRE

REVENUS

TOTAL DES REVENUS: 2 371 222 $

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %
84 %

6 % 4 % 2 % 4 %

100 %

Subventions Commandites Frais 
d’inscriptions
aux activités

Cotisations
des membres

Autres
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DÉPENSES

SUBVENTIONS DE PROJETS

TOTAL DES DÉPENSES: 2 395 565 $

Industrie Canada - FedDev

Fondation Trillium de l’Ontario
- Impact provincial

Fondation Trillium de l’Ontario
- Immobilisation

Fondation Trillium de l’Ontario
- Capacité

Fondation Trillium de l’Ontario
- Congrès

Fondation Trillium de l’Ontario
- Diversité

Conseil des Arts de l’Ontario
- Congrès

Patrimoine canadien - Gouvernance

Patrimoine canadien - Bonjour/Welcome

Innovation, Sciences et Développement
économique Canada - Autres

33 %

29 %
17 %

5 %
4 %
4 %

3 %
3 %

2 %
1 %
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MERCI À NOS  
PARTENAIRES 
2018-2019
PARTENAIRES PRINCIPAUX
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE  
DE L’AFO, 2018-2019  
(EN DATE DU 31 MARS 2019)
DE GAUCHE À DROITE. 

Première rangée : Danielle Roy, Mathilde Naviau, Grace Luemba Quintao, Mélanie Gatt 
Deuxième rangée : Bryan Michaud, Nicole Fortin, Roxanne Deevey, Diego Elizondo
Troisième rangée : Peter Hominuk, Ngoné Diagne, Carl Lamarche 
Absent.e.s de la photo : Luc Comeau, Simon Méthot, Virginie Tiberghien
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NOTES:



MonAssemblee.ca
Suivez-nous :


