Procès-verbal de la quinzième (15e) assemblée générale annuelle de
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
Rencontre virtuelle sur Zoom
Le samedi 24 octobre 2020, de 9 h à 12 h
1.

Ouverture de la 15e assemblée générale annuelle

La quinzième (15e) assemblée générale annuelle de l’AFO est ouverte à 9h15.
Le président de l’AFO souhaite la bienvenue à tous les membres, observateurs.trices ainsi qu’aux
auditeurs.trices sur Facebook. Il mentionne que Jean Malavoy et Réginald Bélair, personnes impliquées
dans la francophonie, sont décédés au cours de l’année 2019-2020.
Pour l’ouverture officielle de l’AGA, la chanson thème des Franco-Ontarien.ne.s « Notre Place » est
entonnée. https://www.youtube.com/watch?v=4q7iXjqEPII (version vidéo avec les jeunes du Centre
Jules-Léger).
Peter Hominuk présente les V.I.P. et les observateur.trice.s :
● Alain Dupuis, direction générale de la FCFA
● Françoise Nadon, FedNor
● Jeannette Monk, Patrimoine Canada et l’équipe de l’Ontario
● L’équipe du Bureau du Québec à Toronto.
Le président confirme le quorum à 37 membres présents sur 74 qui sont inscrits.
2.

Déclaration de conflit d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
3.

Élection de la présidence d’assemblée

Les membres sont invités à proposer une résolution pour élire la présidence d’assemblée.
2020 - 01
« Que Claudia Guidolin soit élue à la présidence d’assemblée de la quinzième assemblée générale
annuelle. »
Proposée par : Sylvia Bernard, La Clé d’la Baie
Appuyée par : Achille Fossi – ACFO D urham-Peterborough
ADOPTÉE
Le président passe la parole à la présidence d’assemblée.
La présidente d’assemblée tient à remercier les membres pour la marque de confiance qu’ils lui font afin
qu’elle préside la 15e assemblée générale annuelle virtuelle. Cette assemblée est gouvernée par les
règles du code Morin ainsi que par les procédures énoncées dans le document « formulaire de
présentation de propositions ou de vœux. »
La présidente précise que ceux ou celles qui désirent intervenir dans le débat peuvent utiliser la fonction
de «clavardage» en y inscrivant leurs idées ou utiliser la fonction «lever la main» et elle leur donnera le
droit de parole au moment approprié.

Lors des votes, la présidente précise qu’elle demandera de voter et à ce moment-là apparaîtra la
proposition avec les choix «en faveur», «contre» et «abstention». Les mandataires n’auront qu’à identifier,
dans un délai raisonnable leur choix.
4.

Élection de la secrétaire d’assemblée

La présidente d’assemblée invite à proposer une résolution pour élire Marie Roy, secrétaire d’assemblée.
2020 - 02
« Que Marie Roy soit élue au poste de secrétaire d’assemblée de la quinzième assemblée générale
annuelle. »
Proposée par : Tréva Cousineau, Mouvement d'implication francophone d'Orléans
Appuyée par : Marie-Gaétane Caissie, Mouvement des intervenant.e.s en communication radio de
l'Ontario
ADOPTÉE
5.

Adoption de l’ordre du jour

La présidente d’assemblée invite les membres à prendre connaissance des sujets à l’ordre du jour et par
la suite, à proposer une résolution pour l’adoption de l’ordre du jour.
2020 - 03
« Que l’ordre du jour de la quinzième assemblée générale annuelle soit adopté tel que présenté. »
Proposée par : Sylvia Bernard, La Clé d’la Baie
Appuyée par : Fatima Aden Osman, Centre francophone de Toronto
ADOPTÉE
6.

Élection de la présidence d’élections

Les membres sont invités à proposer une résolution pour élire la présidence d’élections.
2020 - 04
« Que Alain Dupuis soit élu à la présidence d’élections de la 15e assemblée générale annuelle.»
Proposée par : Bernard Leduc, Hôpital Montfort
Appuyée par : Jean-Rock Boutin, Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario
ADOPTÉE
7.

Adoption du procès-verbal de la quatorzième (14e) assemblée générale annuelle

La présidente d’assemblée invite les membres à proposer une résolution pour l’adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle du 27 octobre 2019 tel que présenté.
2020 – 05
« Que le procès-verbal de la quatorzième (14e)’ assemblée générale annuelle en date du 27 octobre 2019
soit adopté tel que présenté. »
Proposée par : Angèle Brunelle, L'Accueil francophone de Thunder Bay
Appuyée par : Chantal Hudon, La Route du Savoir
ADOPTÉE

8.

Suivis des résolutions de l’AGA 2019 et mise à jour des dossiers politiques

Le président de l’AFO, Carol Jolin, présente le suivi des résolutions de la 14e AGA.
2019 – 11
Appui AFO - Situation des radios communautaires francophones de l'Ontario
Il est proposé que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) continue d’appuyer les radios
communautaires dans la recherche de financement.
2019 – 12
Appui AFO - Situation des radios communautaires francophones de l'Ontario
Il est proposé qu’un comité de travail soit mis sur pied pour faire les suivis des recommandations du Livre
blanc sur la situation des médias communautaires francophones de l’Ontario.
Suivi :
● Publication du livre blanc média à l’automne 2017
o Le comité aviseur sur les médias devait se former à l’automne 2018, mais une certaine
crise linguistique a repoussé les plans d’une année.
o Le comité aviseur a commencé ses activités en décembre 2019 et a tenu 3 rencontres
depuis.
▪
●

●

Le financement des médias, dont les radios, fait partie des demandes au centre

d’un plan de démarchage politique dont la mise en oeuvre a débuté cet été.
Crise sanitaire (Publicité dans les médias franco-ontariens)
o Le 12 mars 2020, le gouvernement de l'Ontario annonçait une enveloppe de 10 millions
de dollars en publicité pour sensibiliser et informer les Ontariens.nes sur le coronavirus.
o Deux semaines après l'annonce, aucune radio communautaire ou privée francophone
ayant pignon sur rue en Ontario n'avait reçu de contrats pour cette campagne. Seules
quelques radios de Gatineau avaient reçu des contrats.
o Grâce aux interventions politiques de l'AFO et du Mouvement des intervenants en
communication radio de l'Ontario et du travail de la ministre des Affaires francophones,
nous avons pu régler le problème au début du mois d'avril.
o À ce moment, toutes les radios communautaires et privées de l'Ontario français ont signé
des contrats.
o Selon des données qui nous ont été compilées par l’Unité des services en français, un
total de 5 % de l’enveloppe budgétaire a été consacré aux médias francophones durant
l’été 2020 (campagnes COVID-19). Un rattrapage aurait donc été fait.
Un travail similaire a été fait également avec Le Droit et quelques hebdomadaires de la province.

2019 – 13
Le Droit à Ottawa
Il est proposé que l’AFO, avec l’appui de l’ACFO Ottawa et de l’ACFO Prescott-Russell, prenne tous les
moyens nécessaires pour garder Le Droit à Ottawa.
Suivi :
●
●

Le Droit a déménagé à Gatineau au début du printemps dernier.
Des efforts considérables ont été investis pour conserver les bureaux du Droit en Ontario, mais en
vain.

●
●

●

Ne pas blâmer les dirigeants.es et employés.es du Droit pour cela. Le contexte économique était
malheureusement favorable à ce déménagement.
Par contre :
o Le Droit garde un pied à terre à Ottawa avec Le Lab à La Cité.
o Les postes de journalistes attitrés à la Ville d’Ottawa et à l’Est ontarien demeurent.
o Un poste de journaliste couvrant Queen’s Park a été créé. Je crois qu’on peut toutes et
tous dire d’ailleurs qu’Émilie Pelletier y fait un excellent travail.
o L’AFO a appuyé une demande du Droit au Fonds d’appui stratégique aux médias
communautaires pour ajouter une ressource pour son bureau d’Ottawa, soit un.e agent.e
de rayonnement du contenu d’information numérique.
Remerciements aux partenaires de l’AFO dans le suivi de cette résolution, soit l’ACFO d’Ottawa
et l’ACFO de Prescott-Russell. Ils ont investi de gros efforts pour que Le Droit puisse conserver
tous ses locaux en Ontario. Félicitations aux ACFOs de s’être impliquées de cette façon. C’est un
beau modèle pour de prochaines collaborations.

2019 – 14
Appui à l’Université de l’Ontario français
Il est proposé que l’AFO travaille avec le RÉFO et la FESFO afin de poursuivre son travail en vue
d’assurer une gouvernance par et pour les francophones de l’ensemble des programmes universitaires de
langue française dans la province et d’assurer la possibilité pour les étudiant.e.s de recevoir une
éducation et un milieu de vie en français.
Suivi :
● L’AFO conserve sa position de vouloir les programmes universitaires de langue française gérée
par et pour.
● L’attention de la dernière année a surtout été portée à l’Université de l’Ontario français, car si on
veut un jour atteindre cet objectif, il a fallu commencer par assurer la survie de notre seule
université gérée par et pour les francophones.
● On maintient un dialogue avec les recteurs.trices des institutions, la table sur le postsecondaire se
rencontrera au cours des prochaines semaines.
2019 – 15
Efforts de collaboration et de revendication
Il est proposé que l’AFO reçoit aujourd’hui un mandat clair de la part de son assemblée générale et de
ses membres de travailler avec le RÉFO, la FESFO et l’UOF afin de poursuivre les efforts de collaboration
et de revendication en vue d’élargir la portée de cette institution pour qu’elle poursuive son mandat
provincial et ait un ancrage dans toutes les régions de la province;
Suivi :
● Une discussion s’est tenue lors du CA de l’AFO et la proposition a été jugée irrecevable.
2019 – 16
Développement d’un cadre de concertation avec les organismes porte-paroles sectoriels
Il est attendu que l’AFO développe, en collaboration avec les parties prenantes, un cadre incluant des
lignes directrices pour les besoins de concertation stratégique et de collaborations avec les organismes
porte-paroles sectoriels afin d’orienter les actions futures de l’organisme et d’être proactive dans les
moments d’incertitudes au niveau politique
Suivi :
● Dans le cadre des tables de concertation, l’AFO est à réviser son fonctionnement.

●
●
●

Dans cet exercice, on verra comment on met en oeuvre cette recommandation.
Avec la mise à jour du PSC et la crise sanitaire, il a été décidé de commencer ce processus dans
la prochaine année.
Un protocole sera éventuellement créé pour gérer ce type de crises.

2019 – 17
Loi sur les services en français (LSF)
Il est proposé que l’AFO poursuive son travail sur le libellé en partenariat avec l’Association des juristes
d’expression française de l’Ontario en tenant en considération les commentaires transmis lors des
consultations.
Suivi :
● Le comité de rédaction a pris en considération les commentaires et apporté des modifications à
certains passages (sur le comité consultatif de la ministre, travail sur le préambule reconnaissant
la membriété de l’OIF et du Règlement XVII, obligation de tenir compte du fruit des consultations
lors de prochaines refontes de la loi, etc.)
● Les CA de l’AFO et de l’AJEFO ont entériné la proposition au début de l’année.
● Nous devions publier notre proposition la semaine avant Pâques. La crise sanitaire a repoussé
l’exercice au 11 septembre dernier.
● Depuis, nous avons rencontré à ce sujet :
o La ministre des Affaires francophones
o Les trois porte-parole aux affaires francophones
o 13 autres ministres, adjoints.es parlementaires et députés.es
● À titre de président, je peux vous dire qu’il n’y a rien de plus réconfortant que d’aller à des
rencontres politiques lorsqu’on a consulté nos membres. On sait que les gens sont derrière nous
lorsqu’on fait nos représentations et cela amène beaucoup de crédibilité dans nos interventions
auprès des élus.es. La conception du positionnement politique de l’AFO du bas vers le haut, c’est
une façon de faire qui est nous très chère et qui rapporte.
● J’en profite d’ailleurs pour remercier les professeurs de l’Université d’Ottawa François Larocque et
John Mark Keyes, et les avocates Maxine Vincelette et Anne Tardif pour avoir conçu ce document
pro bono. Et à Bryan pour avoir assuré que le comité ne manque de rien et puisse se rencontrer.
Mise à jour des dossiers politiques :
Réalisations politiques
● Dépôt et adoption du projet de loi 182 (drapeau franco-ontarien)
● Accord final Canada-Ontario sur le financement de l’Université de l’Ontario français
● Adaptation du PAFO comme programme d’appui (COVID-19)
● Investissement de 4,5 M $ de FedDev, dont le tiers de la somme est géré par l’AFO (COVID-19)
● Première historique: traduction simultanée et sous-titre offert pour les conférences de presse du
gouvernement de l’Ontario
● Investissements économiques (réseau et promotion)
● Accents sur les permis de conduire
● Nominations francophones au sein des CA de Santé Ontario, du Conseil des arts de l’Ontario et à
la Commission de l’énergie de l’Ontario
● Préambule renforcé dans la Loi de 2019 sur les soins de santé à la population: reconnaissance
du rôle de la population francophone (planification, conception, prestation et évaluation des
services de santé)
Priorités politiques
●

Modernisation des nos législations linguistiques
o Loi sur les services en français

●

o Appui à la FCFA pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles
COVID-19 : aide financière (priorité court terme pour aider les OSBL)

Autres dossiers politiques à venir
●
●
●
●
●

Représentation politique en appui aux médias
Rédaction d’un rapport sur les droits linguistiques en temps de crise
Suivis sur la réforme de la santé
Sommet sur le rapprochement des francophonies
Commission sur les soins de santé de longue durée

Concernant le Sommet, l’AFO va commencer à sonder les membres le mois prochain pour connaître leurs
attentes envers l’AFO par rapport à ce Sommet. L’AFO et l’Ontario auront la chance d’être des leaders à
ce Sommet. Comment l’AFO se positionnera? Il sera demandé ce que vous aimeriez que l’AFO et la
communauté franco-ontarienne apportent comme contribution.
2020 - 06
La présidente d’assemblée invite les membres à proposer une résolution pour l’adoption du rapport sur
les suivis de la quatorzième (14e) assemblée générale du 27 octobre 2019 ainsi que la mise à jour
politique soient reçus tel que présenté.
« Que le rapport sur les suivis de la quatorzième (14e) assemblée générale du 27 octobre 2019 ainsi que
la mise à jour politique soient reçus tel que présenté. »
Proposée par : Dianne Poirier, ACFO Stormont, Dundas et Glengarry
Appuyée par : Jean-Rock Boutin, Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario
ADOPTÉ
Suivis aux rencontres et ateliers
La présidente d’assemblée invite les membres à proposer une résolution pour déposer les rapports des
rencontres politiques des comités lors du Congrès.
2020 - 07
« Que tous les rapports des ateliers, des rencontres politiques du Rassemblement annuel virtuel soient
déposés pour étude et suivis par le conseil d’administration de l’AFO. »
Proposée par : Dominic Giroux, Horizon Santé Nord
Appuyée par : Sylvia Bernard, La Clé d’la Baie
ADOPTÉE
9.

Présentation du rapport annuel 2019-2020

La présidente d’assemblée invite le directeur général, Peter Hominuk, à présenter le rapport annuel
2019-2020. Le Rapport est disponible sur le site web de l’AFO.
Avancées politiques
● Pour en citer quelques-unes : 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), 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, le Livre blanc sur le vieillissement des francophones en Ontario etc.

●
●
●

D’autres éléments, comme le travail pour une modernisation de la Loi sur les langues officielles
en collaboration avec la FCFA ont été abordés un peu plus tôt par notre président.
L’AFO a joué un rôle important dans l’aboutissement de ces dossiers, en partenariat avec une
multitude de partenaires. Par ces avancées, l’organisme montre sa volonté de remplir son rôle de
porte-parole de la communauté francophone de la province.
En tout, l’AFO a totalisé 346 interventions politiques dans les médias.

Consultations communautaires
● Cette année, nous avons pu également, grâce à aux recommandations émises dans le rapport
Par, pour et avec : Pour forger une cohésion dans la diversité », mettre sur place le comité
consultatif MREF qui s’est réuni à 4 reprises et qui regroupe 33 personnes issues des
communautés de minorités raciales et ethnoculturelles francophones afin de discuter des
meilleures stratégies de représentativité et d’inclusion au sein de notre communauté.
Renforcer les capacités
● L’AFO a continué les tables de concertation aux 4 coins de la province. Les tables sont rendues
incontournables. Les stratégies de communications, de consultation, de discussion, de formation
reposent sur ces rencontres qui ont lieu 4 x par année. Elles joueront un rôle encore plus
important dans les prochaines années.
Effet multiplicateur
● Le projet « Effet multiplicateur » lancé en février 2019 a déjà permis de financer 41 projets et plus
de 520 000 $ en argent distribué.
● Ultimement, ce programme va offrir au total un financement de 1,25 millions $ à au moins 50
organismes francophones au cours des trois prochaines années.
● Enfin, le congrès « Génie communautaire » qui se déroulait à Sudbury a été un réel succès avec
plus de 350 participants.es.
La présidente d’assemblée invite les membres à proposer une résolution pour la réception du rapport
annuel 2019-2020.
2020 - 08
« Que le rapport annuel de l’AFO pour l’année 2019-2020 soit reçu tel que présenté. »
Proposée par : François Bazinet, Conseil scolaire de district de l'Est ontarien
Appuyée par : Constant Ouapo, Reflet Salvéo
ADOPTÉE
Discussion :
Denis Bertrand aimerait savoir quelles sont nos chances de rétablir le Commissariat des services en
français en tant qu’entité distincte?
Le président de l’AFO répond que dans le libellé remis le 11 septembre 2020 pour la modernisation de la
Loi sur les services en français, que l’AFO demande le retour à l’indépendance du Commissariat des
services en français. Ceci fait partie des 4 priorités du document que l’AFO a soumis au gouvernement.
Le président mentionne que l’Ombudsman et la Commissaire Mme Burke font un excellent travail. C’est
ce qu’on entend dans la communauté au niveau des plaintes qui sont déposées. Ceci étant dit, le
président n’est pas garant de l’avenir et M. Dubé ne sera pas là éternellement. On n’a aucune garantie
que la prochaine personne qui sera là puisse s’exprimer en français. Il pourrait également arriver avec
une perspective totalement différente du travail que la ou le Commissaire doit faire. On sait que
l’ombudsman a le contrôle du budget et est responsable des ressources humaines même si en ce
moment on laisse carte blanche à Mme Burke pour embaucher son personnel.

Il est important de se rappeler que le Commissaire Boileau à tout moment publiait des rapports spéciaux
qui aidaient énormément l’AFO sur le plan politique. Par exemple :
● Rapport sur les Services de santé en français qui a mené à la création des Entités de
planification
● Rapport sur La Loi sur les Services en français dont on s’est servi pour avoir une réponse de
ce côté-là
● Rapport sur le postsecondaire dans le Sud-Ouest de la province qui nous a aidé dans le
dossier qui a mené au cheminement de l’UOF et qui va ouvrir ses portes en septembre 2021.
10.

Présentation des états financiers audités 2019-2020

La présidente d’assemblée annonce Mme Julie Bureau, comptable agréée du cabinet d’audit Marcil
Lavallée, à présenter les états financiers audités pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, qui
sera présente via Google Hangouts.
La présidente d’assemblée invite les membres à présenter une résolution pour l’adoption des états
financiers audités.
2020 – 09
« Que les états financiers audités au 31 mars 2020 soient reçus tels que présentés. »
Proposée par : Yves Pelletier, Université Laurentienne
Appuyée par : Joanne Gervais, ACFO du grand Sudbury inc.
ADOPTÉE
2020 – 10
« Que la firme Marcil Lavallée soit auditeur indépendant de l’AFO pour l’exercice 2020-2021. »
Proposée par : Sylvia Bernard, La Clé d’la Baie
Appuyée par : Bernard Leduc, Hôpital Montfort
ADOPTÉE
Si vous voulez revoir ou partager la vidéo du medley des chansons franco-ontariennes qui a été diffusée
lors de la pause, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=YmBRIToxfGY&t=1569s (Medley débute à 18:20)
11.

Plan stratégique communautaire 2030

La présidente d’assemblée cède la parole au directeur général de l’AFO, Peter Hominuk pour la mise en
contexte et la raison pour laquelle il y a une proposition.
Lors du dernier Congrès à Sudbury, il y a eu un exercice de lancement de la mise à jour du plan
stratégique 2025. Cette année il faut le valider à nouveau et le mettre à jour avec une nouvelle thématique
soit Vers 2030. Le processus a été lancé en 2019 et se termine aujourd’hui. Il y a eu des sessions aux
tables de concertations et auprès de celle des MFRE, un sondage en ligne, une rencontre avec le CA et
avec l’équipe de l’AFO afin de recueillir le plus d’informations pour ce document qui est important pour la
communauté. L’équipe PGF a fait l’analyse et nous est revenue avec une nouvelle version en septembre.
Par la suite 3 sessions de validation en ligne ont été tenues avec plusieurs participants.es. Lors du
rassemblement virtuel 2020, il y a eu une session d’engagement et nous arrivons aujourd’hui à vouloir un
vote officiel pour la validation du nouveau Plan stratégique communautaire 2030 qui serait officiellement
en vigueur à compter du 1er avril 2021.

2020 – 11
Il est proposé que l’Assemblée générale adopte le Plan stratégique communautaire de la francophonie de
l’Ontario – Vers 2030, incluant la vision, les trois piliers stratégiques et les neuf volets sur lesquels la
communauté veut se concentrer et investir ses efforts afin de faire de la vision une réalité.
« Que l’Assemblée générale adopte, le Plan stratégique communautaire de la francophonie de l’Ontario –
Vers 2030.»
Proposée par : Tania Tamilio, Centre Communautaire Francophone de Sarnia Lambton
Appuyée par : Anne Vinet-Roy, Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens
ADOPTÉE
Discussion :
Denis Bertrand demande s’il est possible d’en connaître les grandes lignes?
Le directeur général confirme que le document est disponible sur le site Web de l’AFO et a été envoyé à
tous les membres lorsque les invitations ont été faites pour les sessions de validation. Peter mentionne
qu’il serait possible de tenir des sessions d’information au cours des prochains mois.
La présidente d’assemblée mentionne qu’il y a un vœu qui vient chercher quelques propos qui
proviennent de la session de clavardage. Le vœu se lit ainsi.
2020 – 12
Vœux
«Que l’Assemblée générale incite l’ensemble des organismes et partenaires de la francophonie
ontarienne à contribuer à la mise en œuvre collective du PSC.»
Proposée par : Achille Fossi, ACFO Durham-Peterborough
Appuyée par : Marie-Gaétane Caissie, Mouvement des intervenant.e.s en communication radio de
l'Ontario
ADOPTÉE
Discussion :
Constant Ouapo demande si l’AFO a un plan pour consolider les liens et prévenir et gérer efficacement
les conflits entre personnalités et organismes francophones. La mise en place d’un tel plan de prévention
et de médiation n’existe pas encore et permettrait de limiter les risques d’autodestruction des
francophones vis-à-vis leur communauté et de la majorité anglophone. Ceci est d’autant plus important
que ces conflits se retrouvent souvent dans les médias et pourraient ternir l’image de la francophonie
ontarienne.
Le directeur général remercie M. Ouapo et mentionne qu’il en prend note et avec l’équipe de l’AFO de voir
de quelle façon on pourrait mettre en place une structure pour pouvoir assurer le maximum de succès
pour la mise en œuvre de notre plan stratégique. Au cours des derniers mois, il y a eu des discussions
lors des tables de concertation. La firme PGF nous a fait des recommandations de contenus d’éléments
qui doivent correspondre aux discussions lors des tables de concertation aussi. Il est également suggérer
de changer un peu la structure des tables. On en prend note et on rajoute ceci aux éléments qui seront
explorés et analysés au cours des prochains mois. Merci pour cette excellente suggestion.
12.

Élections

La présidente d’assemblée invite Alain Dupuis, président des élections, à expliquer les modalités relatives
aux élections.

Il y a actuellement six (6) postes à pourvoir au conseil d’administration de l’AFO. Nous avons reçu une (1)
candidature pour chacun de ces postes. Il s’agit de Carol Jolin au poste de la présidence, Dominique
Janssens pour la région du Centre, Jason Dupuis pour la région de l’Est, Claudette Gleeson pour la
région du Nord-Ouest, Alexi Breton pour la région du Nord-Est et Michelle Nadeau pour le groupe
Jeunesse. Considérant qu’il n’y a qu’une seule candidature pour ces postes, tou.te.s sont élu.e.s sans
opposition.
2020 – 13
« Que les nominations Carol Jolin au poste de la présidence, Dominique Janssens pour la région du
Centre, Jason Dupuis pour la région de l’Est, Claudette Gleeson pour la région du Nord-Ouest, Alexi
Breton pour la région du Nord-Est et Michelle Nadeau pour le groupe Jeunesse soient entérinées telle
que présentées.»
Proposée par : Ghislain Caron, Théâtre français de Toronto
Appuyée par : Fatima Aden Osman, Centre francophone de Toronto
ADOPTÉE
13.

Présentation du nouveau conseil d’administration

La présidente d’assemblée donne la parole au président de l’AFO.
Le président de l’AFO remercie tou.te.s les candidat.e.s qui ont déposé leur candidature. Il présente la
nouvelle composition du Conseil d’administration 2020-2021 :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carol Jolin, président
Alexi Breton, représentant de la région « Nord-Est »
Claudette Gleeson, représentante de la région « Nord-Ouest »
Jason Dupuis, représentant de la région « Est »
Blandine Lesage, représentante de la région « Sud-Ouest »
Dominique Janssens, représentant de la région « Centre »
Nicole Lévesque, représentante du groupe identitaire « Femmes »
Michelle Nadeau, représentante du groupe identitaire « Jeunesse »
Jacques Héroux, représentant du groupe identitaire « Ainés.es et retraités.es »
David Mbaya Kabamba, représentant du groupe identitaire « MREF »
Poste vacant pour représentant.e du groupe identitaire « MREF »

Discours du président :
Carol Jolin, président réélu à l’AFO prend la parole.
Il remercie l’appui des membres et tous les beaux messages qu’il a reçus. Il mentionne qu’il a eu
beaucoup de pain sur la planche entre autres avec La résistance et la Crise sanitaire (COVID-19).
Il souligne que FedDev a accordé un programme de 1.5 M $ pour distribuer ces sommes aux OSBL
franco-ontariennes qui ont subi des pertes lors de la COVID-19. C’est le 2e programme fédéral qui est
géré par l’AFO après celui d’Effet multiplicateur.
Le gouvernement de l’Ontario a accepté exceptionnellement de modifier cette année le Programme
d’appui à la francophonie afin d’en faire un fonds d’aide à la COVID-19, somme 1 M $. Par contre, les
besoins sont beaucoup plus importants. Un peu plus de 1 sur 10 OSBL est menacée de fermeture d’ici la
fin de l’année sans l’aide financière. Chaque fois qu’une organisation francophone disparaît dans la
communauté, les risques d’assimilation augmentent. Nous estimons à 12,5 M $ les besoins financiers de
nos OSBL franco-ontariennes pour se remettre sur pied et participer activement à la relance économique.

Durant la crise sanitaire l’AFO a contribué à créer un précédent important.
● Avoir des conférences de presse du Gouvernement de l’Ontario avec traduction simultanée
● Assurer que les médias franco-ontariens obtiennent leur juste part dans les campagnes
publicitaires COVID du gouvernement
● Créer des événements vidéoconférence entre les Ministres afin d’assurer une compréhension des
différents programmes et de permettre aux membres d’exprimer leurs besoins
● Informer nos membres sur différents programmes gouvernementaux liés à la COVID.
Nous continuons notre démarchage politique sur le financement dû à la COVID auprès du Gouvernement
fédéral et celui de l’Ontario. Il remercie tous ceux et celles qui ont pris le temps de compléter les 3
sondages de l’AFO concernant la COVID. Les politiciens.nes et fonctionnaires voient que les
recommandations viennent de toute la communauté et non juste des petits groupes fermés.
La communauté a fait des avancées intéressantes comme mentionné plus tôt. Les relations avec le
gouvernement de l’Ontario n’étaient pas très bonnes mais nous avons travaillé fort pour les améliorer.
Malgré le climat tendu, nous avons continué notre dialogue et celaa porté fruit.
Il est à noter que l’AFO va continuer à appuyer la FCFA dans son travail à obtenir une Loi sur les langues
officielles modernisées. La semaine prochaine l’AFO entame son démarchage politique pour dire aux
élus.es que le temps est venu pour déposer cette Loi.
Au cours des prochains jours, l’AFO mettra à votre disposition sur les réseaux sociaux des outils pour
vous permettre de vous faire entendre. S’il-vous-plaît, servez-vous-en.
Le président tient à préciser que dans la mise à jour du PSC on pourra y trouver 3 grands axes soit :
● Vitalité de notre francophonie
● Puralité de la communauté
● Pérnité de notre présence en Ontario.
Pour terminer, il mentionne qu’il aimerait travailler plus près avec la communauté pour augmenter la
représentation auprès des élus.es et des gouvernements. Il faut être plus de leaders à faire ce travail.
Il est important de continuer à faire rayonner notre francophonie. Nous sommes, nous serons.
14.

Propositions émanant du plancher

L’AFO n’a reçu aucune proposition selon les Règlements administratifs.

15.

Remerciements

Le président de l’AFO, Carol Jolin, et le directeur général, Peter Hominuk, présentent les prix de
reconnaissance aux administrateur.trice.s dont le mandat s’est terminé au cours de l’exercice 2019-2020 :
● Marie-France Paquette (région de l’Est)
● Camille Sigouin (Jeunesse)

16.

Invitation au Congrès 2021

Le président de l’AFO invite toutes et tous les participant.e.s à participer au Congrès 2021 qui se tiendra à
Richmond Hill, au Sheraton Parkway. Le thème du congrès : Vitalité franco-ontarienne. On espère vous
voir en personne.

17.

Clôture de la 15e assemblée générale annuelle

2020 –14
« Que la séance soit levée à 10h52 ».
Proposée par : Mélinda Chartrand, Conseil scolaire catholique MonAvenir
Appuyée par: Nicole Fournier, Les Compagnons des francs loisirs
ADOPTÉE

____________________________________________________
Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie (AFO)

____________________________________________________
Claudia Guidolin, présidence d’assemblée

______________________________________________________
Marie Roy, secrétaire d’assemblée

Organisations présentes à 15e AGA virtuelle

Alliance culturelle de l'Ontario
Assemblée des communautés francophones de
l'Ontario Durham-Peterborough
Association canadienne-française de l'Ontario Stormont, Dundas et Glengarry
Association canadienne-française de l'Ontario de
Prescott et Russell
Association canadienne-française de l'Ontario du
grand Sudbury inc.
Association canadienne-française de l'Ontario,
région Témiskaming
Association de Francophone de Kitchener
Waterloo
Association des communautés francophones de
Windsor-Essex-Chatham-Kent
Association des communautés francophones
d'Ottawa
Association des conseils scolaires des écoles
publiques de l'Ontario
Association des enseignantes et enseignants
franco-ontariens
Association des francophones du Nord-Ouest de
l'Ontario
Association du patrimoine familial francophone de
l'Ontario
Association franco-ontarienne des conseils
scolaires catholiques
Caisse Desjardins Ontario Credit Union
Centre Charles-Émile-Claude
Centre Communautaire Francophone de Sarnia
Lambton
Centre culturel francophone Jolliet
Centre de services à la famille, Région de la
capitale nationale
Centre francophone de Toronto
Centre franco-ontarien de folklore
Centre Pauline-Charron
Club culturel francophone de Thunder Bay
Collège Boréal
Conseil des organismes francophones de la
région de Durham

Conseil scolaire catholique MonAvenir
Conseil scolaire de district catholique des Aurores
boréales
Conseil scolaire de district de l'Est ontarien
École de médecine du Nord de l'Ontario
Entité de planification des Services de Santé en
français Érié St-Clair/Sud-Ouest
Entité de planification pour les services de santé
en français du Centre Sud-Ouest
Espace francophone de Halton
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
Fédération des aînés et des retraités
francophones de l'Ontario
Fédération des aînés et des retraités
francophones de l'Ontario, régionale de l'Est
Hôpital Montfort
Horizon Santé Nord
La Clé d'la Baie en Huronie - Association culturelle
francophone
La Maison de la francophonie d'Ottawa
La Route du Savoir
L'Accueil francophone de Thunder Bay
Le CAP: Centre d'appui et de prévention
Les Compagnons des francs loisirs
L'union Culturelle des Franco-Ontariennes
Mouvement des intervenant.e.s en communication
radio de l'Ontario
Mouvement d'implication francophone d'Orléans
Organisme culturel et sportif bolides d’Ottawa
Reflet Salvéo
Regroupement des Professionnels Nés ou
Formés à l'Etranger (RPNFE)
Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa
Réseau du mieux-être francophone du Nord de
l'Ontario
Réseau du patrimoine franco-ontarien
(Renouvellement)
Théâtre Action
Théâtre français de Toronto
Université de Hearst
Université d'Ottawa
Université Laurentienne

