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Introduction 

Combien d’organismes francophones cherchent des bénévoles pour siéger à leurs divers comités 
et participer à leurs activités? Dans un contexte politique changeant, où les contraintes budgétaires se 
font de plus en plus nombreuses, plusieurs organismes n’ont d’autre choix que de compter sur le temps 
et l’énergie de centaines de bénévoles afin d’atteindre leurs objectifs respectifs. Il devient important et 
même urgent pour les francophones de s’allier, dans tous les domaines pertinents – santé, éducation, 
arts –, afin de maximiser leurs ressources et ainsi offrir aux futures générations, les meilleurs services et 
milieu de vie français possibles pour qu’ils puissent s’épanouir et assurer la pérennité de la francophonie 
ontarienne et canadienne.  

 
Ce mémoire propose une réflexion sur ces questions à partir de mon expérience de personne 

engagée au sein de la francophonie depuis plus de vingt ans. Celui-ci a été réalisé grâce à la bourse de 
recherche communautaire sur les savoirs de l’engagement dont j’ai été récipiendaire en 2013. Offerte 
par l’Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, la bourse avait pour but de me 
permettre de prendre le temps de consigner les apprentissages que je retire de mon parcours de femme 
engagée au sein de la francophonie canadienne et ontarienne. Je présenterai mon parcours personnel 
afin, d’une part, de dégager les savoirs que j’ai accumulés au fil de mon engagement dans plusieurs 
groupes de la francophonie au Canada. D’autre part, je proposerai quelques éléments de réflexion sur le 
thème de l’engagement communautaire. J’ai choisi de parler de mon parcours depuis ma tendre enfance 
jusqu’à l’âge adulte afin de revenir sur les événements les plus marquants ayant contribué à définir mon 
sens de l’engagement au sein de ma communauté. Je présenterai aussi les principales activités qui ont 
caractérisé mes actions au sein des différents groupes qui m’ont invité à y développer et exercer mon 
leadership. J’ai également identifié des personnes qui ont joué un rôle clé dans mon parcours. Enfin, j’ai 
formulé quelques recommandations pour inciter les jeunes parents francophones à s’engager au sein de 
la francophonie ontarienne.  

 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques définitions des concepts clés que j’utiliserai tout au 

long du document s’imposent. Qu’est-ce qu’un Franco-Ontarien? Que veut dire s’engager au sein de la 
communauté? Le sens que l’on peut donner à ces notions peut parfois être très subjectif. Ce sens peut 
aussi varier d’une personne à l’autre. Il est donc important de prendre le temps de bien clarifier ce que 
j’entends par des termes comme Franco-Ontariens dans le cadre de cette réflexion. 

Franco-Ontarien 
 
Il est courant, au sein du milieu francophone de l’Ontario, de se référer à l’expression « Franco-

Ontarien » pour se définir. Que veut dire être « Franco-Ontarien » en 2014? Lorsque je parle aux 
francophones de l’Ontario qui ont fréquenté les écoles secondaires de la province dans les années 1950-
1960, ils me répondent sans hésiter que ce terme n’existait pas vraiment à cette époque. Le vocable 
utilisé pour définir l’identité des francophones dans ce temps-là était celui de Canadien français. Ces 
derniers s’identifiaient aussi au peuple québécois et ils étaient des partisans des Canadiens de Montréal 
au hockey. Ils célébraient la St-Jean Baptiste et leur drapeau était le drapeau canadien. Il est important 
de rappeler que c’est seulement en 1975 que le drapeau franco-ontarien tel qu’on le connait aujourd’hui 
et tel qu’il est célébré le 25 septembre chaque année voit le jour.  

 
Ce sont, en partie, les revendications des francophones pendant les années 1965-1970 pour des 

écoles secondaires francophones, qui ont créé ce besoin d’avoir une identité propre aux Canadiens 
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français de l’Ontario. C’est ainsi que peut comprendre l’identification d’une part des jeunes 
francophones de l’époque au terme « Franco-Ontarien ».  

Être Franco-Ontarien aujourd’hui 
 
Depuis les années 1970, les jeunes se définissent comme « Franco-Ontariens » pour signifier qu’ils 

parlent le français et qu’ils vivent dans la province de l’Ontario. Dans les années 1990, l’identité franco-
ontarienne a été appelée à vivre une nouvelle mutation. En effet, jusque vers les années 1990, le 
nombre de personnes de langue maternelle française qui n’étaient pas nées en Ontario ou au Québec 
était très faible. Puis, progressivement, les choses ont changé. Enfant, il n’y avait qu’une personne de 
peau noire à mon école. Elle venait d’Haïti. Alors que j’enseignais dans les écoles élémentaires 
francophones d’Ottawa en 1995, le phénomène était encore nouveau, mais la situation avait commencé 
à changer. Depuis, la communauté francophone de l’Ontario ne cesse de s’enrichir de l’apport de 
nombreux groupes venant d’une grande diversité de cultures. En effet, selon le site internet de l’Office 
des affaires francophones : 

 
Les francophones de l'Ontario sont nés dans la province, ailleurs au Canada et, de plus 
en plus, à l'étranger. Bien qu’ayant en commun la langue française, chaque groupe a 
écrit son propre chapitre de l’histoire du peuplement de l’Ontario et contribue, à sa 
façon, à l’essor de la province sur les plans culturel, social, économique et politique1.  

 
L’Office des affaires francophones rapporte qu’en Ontario, en 2006, 10 % de francophones ont 

déclaré appartenir à une minorité visible2 et que près de 22 % des immigrants francophones étaient 
arrivés dans la province entre 2001 et 20063. En outre, en 2006, l’Ontario compte près de 600 000 
personnes francophones. Cela représente une augmentation de près de 5 000 personnes depuis 20014. 

 
Il est important de revenir sur les transformations que cette nouvelle réalité a entraînées au sein 

de la communauté francophone afin de rappeler le questionnement qu’elle a suscité au plan identitaire. 
À l’époque, plusieurs personnes résistaient à l’idée d’inclure les nouveaux arrivants dans notre définition 
de la communauté franco-ontarienne. Était-ce par crainte de se faire assimiler? De perdre sa propre 
identité? La politique d’aménagement linguistique, produite par le gouvernement ontarien en 19945 
parlait du besoin de s’ouvrir aux autres sans se perdre soi-même. 

 
La politique d’aménagement linguistique a largement contribué à l’évolution de la représentation 

de la réalité des Franco-Ontariens. Elle parle de la différence entre un Franco-Ontarien dit « de souche » 
et un Franco-Ontarien nouvellement arrivé. La politique incite aussi les différentes régions de la province 
à se faire plus accueillantes et inclusives. Fait intéressant, le 4 juin 2009, le gouvernement de l’Ontario 
a adopté une nouvelle définition élargie pour calculer la population francophone, mais aussi pour 

1
 Office des affaires francophones (OAF), http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats-2009.html, consulté le 3 juillet 

2014. 
2
 OAF, http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats-minorites-2009.html?p=demographie#chart1, consulté le 3 juillet 

2014. 
3
 OAF, http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats-minorites-2009.html?p=immigration#chart2, consulté le 3 juillet 

2014. 
4
 OAF, http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats.html, consulté le 3 juillet 2014. 

5
 Gouvernement de l’Ontario, Aménagement linguistique en français – Guide d'élaboration d'une politique 

d'aménagement linguistique, paliers élémentaire et secondaire, 1994. 

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats-2009.html
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats-minorites-2009.html?p=demographie#chart1
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats-minorites-2009.html?p=immigration#chart2
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-stats.html
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mieux refléter sa diversité. Il s’agit de la nouvelle Définition inclusive des francophones (DIF) de 
Statistique Canada6.  

 
En 2014, la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, déclarait que : « Nous travaillons à 

nous rassembler et à trouver des terrains d’entente – c’est ce qui nous tient à cœur en Ontario. Lorsque 
nous trouvons des solutions justes et originales aux défis posés, c’est une victoire pour nous tous.7 » Les 
communautés reconnaissent le besoin de s’unir en fonction de la langue afin de former une 
communauté francophone. Celle-ci n’est pas sans moyen devant l’idée qu’elle doit apprendre à « s’ouvrir 
sur les autres sans se perdre soi-même ». La communauté francophone reconnaît dorénavant que son 
identité est en constante évolution, que le changement est nécessaire, mais qu’elle doit néanmoins être 
en mesure de proposer des façons de rallier les gens autour de causes communes. 

La communauté franco-ontarienne 
 
Que veut dire faire partie de « la communauté franco-ontarienne »? On entend aussi souvent dire 

qu’il faut faire des partenariats avec la communauté ou encore : « cela revient à la communauté de se 
prendre en charge ». L’on peut alors se poser la question suivante : qui donc fait partie de cette 
communauté? Dans ma réflexion, j’ai compris que pour moi, tous les individus qui ont à cœur le 
maintien des droits acquis des francophones tant au niveau fédéral, provincial que municipal peuvent 
faire partie de la communauté franco-ontarienne. Le lien qui nous uni est le simple désir d’assurer la 
pérennité de la présence des francophones au Canada. Puisque cette définition est tellement large, il est 
nécessaire d’identifier les membres de cette grande communauté. Comment interpeller les gens à 
s’impliquer pour un mandat si énorme que de s’assurer de la survie des communautés francophones? 

 
Bien qu’il existe une centaine de façons d’être engagés dans sa communauté, que ce soit en 

participant à des équipes sportives, à des organismes culturels, à des comités d’églises, à des comités 
d’écoles, je me réfère, dans ce mémoire, à des activités visant à promouvoir la présence des 
francophones en Ontario en tout temps. Ce sont des activités qui ont un objectif de revendication des 
droits des francophones ou des activités qui aident les jeunes à faire la promotion de l’importance de 
s’affirmer et de demander à être servis en français en Ontario. 
 

6
 Cette variable est maintenant calculée à partir de trois questions du recensement concernant la langue 

maternelle, la langue parlée à la maison et la connaissance des langues officielles. La DIF estime donc le nombre de 
personnes qui ont le français comme langue maternelle auxquelles on ajoute les personnes qui n'ont ni le français 
ni l'anglais comme langue maternelle (allophones) mais qui parlent français. Office des Affaires francophones, 
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/annonces-090604-questions.html, consulté le 3 juillet 2014. 
7
 http://www.premier.gov.on.ca/team/biography.php?mpp=24&Lang=FR, consulté le 3 juillet 2014. 

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/annonces-090604-questions.html
http://www.premier.gov.on.ca/team/biography.php?mpp=24&Lang=FR
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Mon parcours 
 

Ma biographie 
 
Je suis née à l’hôpital Montfort en 1974. J’ai habité à Vanier jusqu’en 1977, année du 

déménagement de ma famille  dans le quartier Beacon Hill, sur la rue Crownhill. De 1978 à 1985, je 
fréquente l’École élémentaire catholique Saint-Gabriel – située anciennement sur la rue Appleford. Cette 
école a malheureusement été démolie dans les années 1990 pour permettre la construction de maisons 
Minto.  

 
En 1985, mes parents décident de nous inscrire, mon frère, ma sœur et moi, à l’École élémentaire 

publique Séraphin-Marion qui vient d’ouvrir ses portes. J’ai donc terminé ma cinquième année à l’école 
Saint-Gabriel pour ensuite être transférée à l’école Séraphin-Marion et y faire ma sixième année. J’avais 
10 ans. J’étais jeune pour être en sixième année, mais mes parents m’avaient fait sauter une année 
scolaire. Lorsque je débute la sixième année à l’école Séraphin-Marion, mes parents me faire sauter une 
autre année scolaire. Ainsi, en janvier 1985, à 10 ans, je passais à la 7e année. Cela voulait dire que je 
passais de l’autre côté de la classe puisque nous étions une seule classe de 6e et de 7e années combinées. 
L’école Séraphin-Marion n’offrait pas de 8e année cette année-là. 

 
En juillet 1985, à la fin de ma 7e année, nous avons quitté le Canada, ma famille et moi, pour aller 

vivre pendant une année en Europe, où nous avons tour à tour habité en France, en Angleterre et en 
Espagne en plus de prendre le temps de voyager dans plus de 17 pays d’Europe et d’Afrique. Nous 
sommes revenus en août 1986 et je me suis préparée pour commencer ma neuvième année. Ma mère 
enseignait à l’École secondaire catholique Garneau à Blackburn Hamlet, mais j’ai choisi de fréquenter 
l’École secondaire publique Louis-Riel. J’ai terminé mon secondaire après un échange de quatre mois en 
Espagne en juin 1991. 

 
Je suis une Franco-Ontarienne de naissance. Je suis née d’une mère francophone et d’un père 

bilingue. Sa langue maternelle était le français, mais il a rapidement perdu son français lorsque sa mère 
est décédée alors qu’il n’avait que sept ans. Son père étant anglophone, il a grandi majoritairement en 
anglais par la suite. J’ai vécu dans les deux cultures. Nous célébrions Noël avec les réveillons et la messe 
de minuit dans ma famille maternelle. Du côté paternel, nous avions des rencontres de famille qui se 
déroulaient en anglais uniquement. 

 
Alors que j’ai habité dans le quartier Beacon Hill, et que j’ai fréquenté les écoles Saint-Gabriel et 

Séraphin Marion, j’ai aussi participé aux activités locales offertes à Gloucester. J’ai pris des cours de 
danse au « Studio des jeunes La Vérendrye », qui offrait des cours les soirs de semaine ainsi que les fins 
de semaine à l’École élémentaire catholique La Vérendrye. J’ai également fait partie des Jeannettes et 
des guides de la paroisse Saint-Gabriel. Pour sa part, ma mère s’est battue que nous puissions avoir des 
cours de natation en français et elle a été un modèle pour nous à ce niveau. 

 
De 1991 à 1994, j’ai complété un baccalauréat en linguistique ainsi qu’une mineure en espagnol et 

en psychologie à l’Université d’Ottawa. De 1994 à 1995, j’ai obtenu un brevet en éducation pour les 
cycles moyen et intermédiaire. À l’été, j’ai fait une formation additionnelle pour enseigner au cycle 
supérieur. En mars 1995, j’ai commencé ma carrière d’enseignante à titre de suppléante à l’École 
secondaire publique Louis-Riel dans le cadre d’un contrat de suppléance à long terme. En août 1995, j’ai 
été embauchée en tant qu’enseignante de musique à l’École élémentaire publique Charlotte-Lemieux à 



 
 

La relève en Ontario français     5 

Ottawa. L’année suivante on m’a invité à participer à titre de responsable du programme de musique 
instrumentale à l’ouverture de la nouvelle École élémentaire publique l’Odyssée sur la rue Grey Nuns à 
Orléans. De 1997 à 1999, j’ai travaillé à l’obtention de mon MBA pour cadres de l’Université d’Ottawa 
que j’ai obtenu en avril 1999. 

 
J’ai travaillé à l’école l’Odyssée jusqu’à la naissance de mon premier fils, en avril 1999. Puisque 

mon mari était aux études et qu’il n’y avait pas encore des prestations pour les congés de maternité à ce 
temps-là, j’ai décidé de retourner sur le marché du travail en juillet 1999 alors que mon fils n’avait que 3 
mois. J’ai déniché un poste à terme à titre de gestionnaire des services en français et des nouveaux 
médias à la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (MROC). J’ai occupé ce poste jusqu’à la fin 
décembre 1999. Par la suite, j’ai occupé le poste de directrice adjointe des communications pour le 
groupe CANARIE Inc. 

 
En 2000, j’ai été nommé relationniste-conseil supérieur au sein du ministère de la Défense 

nationale dans le département de la préparation aux urgences. J’ai occupé ce poste jusqu’en août 2004 
où j’ai géré divers dossiers, dont le dossier de la semaine de préparation aux urgences, soit la « Semaine 
de la sécurité civile ». En 2004, j’ai obtenu ma qualification de direction d’école, ce qui m’a permis de 
postuler et d’obtenir un poste au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). J’ai 
occupé tour à tour les postes de directrice de l'aménagement linguistique ainsi que celui de directrice 
des écoles élémentaires catholiques Sainte-Marie à Gloucester et Saint-Guillaume à Vars. En décembre 
2012, j’ai obtenu mon brevet d’agent de supervision. Ce brevet est la qualification requise pour pouvoir 
détenir un poste de surintendance ou de direction d’éducation en Ontario. 

 

Mon engagement communautaire 
 
C’est le 25 septembre 1999, alors que je participais à un événement de l’Association canadienne-

française de l’Ontario, section d’Ottawa (ACFO Ottawa – dorénavant appelée Association des 
communautés francophones d’Ottawa), que commence mon engagement communautaire. L’événement 
est rassembleur et devant la foule de jeunes, je sens que j’ai envie de m’engager au sein de ma 
communauté. À titre de gestionnaire des services en français de la MROC j’ai eu la responsabilité d’aider 
l’ACFO Ottawa à organiser un événement pour les élèves des écoles élémentaires de la ville d’Ottawa. Il 
s’agissait d’un rassemblement pour célébrer la fête du drapeau franco-ontarien et l’ACFO d’Ottawa  
collaborait avec les deux conseils francophones de la région afin d’inviter les étudiants à venir à un 
rassemblement riche en couleurs à la place des festivals devant l’hôtel de ville d’Ottawa sur la rue 
Laurier. 

  
C’est ainsi qu’en septembre 1999, alors que mon fils a 6 mois, j’ai rencontré la directrice générale 

de l’ACFO d’Ottawa. Immédiatement, elle a souligné que l’association était en pleine croissance et 
qu’elle avait besoin de nouveaux bénévoles. En octobre-novembre 1999, j’ai accepté de participer à la 
prochaine rencontre du conseil d’administration de l’organisme. Lors de cette rencontre, j’ai été élue 
présidente. J’occuperai le poste de décembre 1999 à 2006 puis à nouveau de 2008 à 2010. 

  
En tant que présidente de l’ACFO, j’ai eu la chance de collaborer à la mise sur pied de diverses 

initiatives. Ces initiatives sont de plusieurs types. Ainsi, en 2001 j’ai organisé avec l’équipe de l’ACFO des 
activités de rassemblement comme La Francophonie en couleurs et Ontario Pop. La Francophonie en 
couleurs est un rassemblement des organismes francophones. Un partenariat avait été établi avec les 
conseils scolaires afin que les élèves des écoles secondaires puissent participer à cet événement qui avait 
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lieu au parc Lansdowne à Ottawa. Malheureusement, après 2 éditions de La Francophonie en couleurs, 
l’événement n’a pas pu être tenu de nouveau faute de financement. 

 
Quant à Ontario Pop, c’était un concours permettant à la relève musicale en Ontario d’être 

identifiée et reconnue. Les finalistes recevaient l’appui de musiciens de l’APCM (Association des 
professionnels de la chanson et de la musique) qui était un partenaire de l’événement. La présentation 
de la finale était télévisée par Radio Canada. L’ACFO a été responsable de ce concours pendant plusieurs 
années. Un partenariat a finalement été établi avec le Festival franco-ontarien afin que la finale puisse 
avoir lieu sur la scène du festival. Aujourd’hui, le concours a évolué. Organisée par l’Association des 
professionnels de la chanson et de la musique (APCM), cette expérience connue sous le nom de « Rond-
Point » offre des résidences artistiques destinées aux musiciens auteurs-compositeurs-interprètes, aux 
interprètes ainsi qu’aux groupes de musique émergents résidant en Ontario8.  

 
Au plan organisationnel, j’ai contribué à modifier les critères de membriété de l’ACFO. Nous avons 

d’abord tenté de représenter uniquement les gens qui avaient démontré un intérêt à être membre 
officiel de notre association. Pour être membre, un frais était imposé et une carte de membre émise. 
Puis, avec le temps, et sous mon leadership, l’ACFO a commencé à se positionner en tant que porte-
parole pour tous les francophones. Nous avons donc éliminé le frais d’adhésion et ouvert la membriété à 
tous. Le changement a été bien accepté par la communauté. À l’époque, la question du bilinguisme 
officiel de la ville était à la une et la communauté avait besoin d’un porte-parole officiel. J’ai aussi tenté 
d’exercer un leadership dans le dossier de l’amalgamation de la ville d’Ottawa, puis dans celui pour ville 
bilingue. J’ai, notamment, fait de la représentation au Comité des services en français de la MROC afin de 
revendiquer que la nouvelle ville amalgamée se dote d’une politique en matière de services en français 
qui ressemble à celle précédemment utilisée par la ville d’Ottawa, ce que nous avons finalement réussi à 
obtenir. 

 
Au plan politique, j’ai mis sur pied l’initiative du Brunch des élus. Cet événement annuel permet de 

rassembler les élus municipaux, provinciaux ou fédéraux. Le Brunch des élus est l’occasion de leur 
demander de nous entretenir sur un sujet d’actualité concernant la francophonie. À l’époque, en 2000, 
en raison du dossier Ottawa « ville bilingue », j’ai fait plusieurs entrevues à la radio ou à la télévision et 
j’ai eu le privilège de rencontrer plusieurs politiciens clés, dont le candidat Dalton McGuinty. Ce dernier 
m’avait donné sa parole qu’il allait tout faire en son pouvoir pour que la capitale du Canada soit à l’image 
du pays – bilingue. Malheureusement, une fois l’élection remportée, et malgré toutes les demandes 
faites à son bureau le gouvernement par les citoyens, il refuse de répondre à la demande de la 
communauté francophone.  

  
À l’ACFO, j’ai aussi contribué à la mise sur pied de plusieurs initiatives de reconnaissance », 

mentionnons la création du prix Bernard-Grandmaître et des trophées Lauriers ainsi que la mise sur pied 
du programme des ambassadeurs et ambassadrices du drapeau franco-ontarien. J’ai aussi organisé la 
vente d’articles promotionnels à l’effigie de l’ACFO et du drapeau franco-ontarien. 

 
J’ai aussi développé un partenariat avec le quotidien Le Droit. En effet, après plusieurs rencontres 

avec Pierre Bergeron, le PDG, afin de le saisir de la nécessité de donner aux francophones d’Ottawa un 
endroit où annoncer leurs activités, un partenariat avec l’ACFO a été signé et la page « Cahier 
communautaire » sera ajoutée aux éditions du jeudi. Le Logo de l’ACFO paraîtra pour quelques années, 

8
 APCM, http://www.apcm.ca/apcm-ontario-pop/nouvelles/ontario-pop-se-r%C3%A9invente-et-devient-rond-

point#sthash.iofFrAMJ.dpuf, consulté le 3 juillet 2014. 

http://www.apcm.ca/apcm-ontario-pop/nouvelles/ontario-pop-se-r%C3%A9invente-et-devient-rond-point#sthash.iofFrAMJ.dpuf
http://www.apcm.ca/apcm-ontario-pop/nouvelles/ontario-pop-se-r%C3%A9invente-et-devient-rond-point#sthash.iofFrAMJ.dpuf
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chaque jeudi. Malheureusement, la page disparaîtra quelques années plus tard. L’ACFO cessera de jouer 
un rôle dans le dossier. 

 
Grâce à ces différentes initiatives, j’ai pris conscience de l’importance du réseautage entre 

francophones. J’ai aussi appris qu’il fallait toujours tenter de trouver des points en commun avec 
d’autres organismes afin de favoriser la collaboration à l’avantage de tous. Ce temps à m’engager au sein 
de mon milieu m’a également donné la chance de côtoyer plusieurs autres personnes clés au sein de la 
communauté francophone que je prendrai le temps de mentionner dans la section de mon texte portant 
sur le rôle des mentors dans mon engagement. 

 
Peu de temps après mon initiation à l’ACFO, j’ai  été invitée à siéger au conseil d’administration 

(CA) du Festival franco-ontarien (FFO). J’y siège toujours, 15 ans plus tard. Mon temps au sein du CA du 
FFO a été marqué par plusieurs événements, tels que le 30e anniversaire du FFO que nous avons 
organisé au Centre « Corel ». J’ai aussi été du groupe lorsque le FFO a vécu de grandes difficultés 
financières. J’ai fait partie de l’équipe qui a lancé le cri de ralliement pour la survie du FFO.  

 
En 2001 j’ai eu la chance de me joindre à deux des comités organisateurs en vue de la tenue des 

Jeux de la francophonie à Ottawa. J’ai également siégé au comité communautaire de l’hôpital Général et 
été recrutée parmi les « amis » de l’hôpital Montfort. Durant ces années, j’étais présidente de l’ACFO 
Ottawa et les choses allaient bien pour notre organisme. Notre membriété était à la hausse et nous 
étions de plus en plus appelés à nous impliquer dans divers dossiers dont celui de l’amalgamation de la 
ville d’Ottawa.  

 
Toutefois, en janvier 2003, l’ACFO est tombée en crise. La personne occupant la direction générale 

a démissionné pour des raisons personnelles et l’organisme s’est retrouvé dans une situation critique, 
tant du point de vue de ses ressources humaines que de ses finances. Étant en congé de maternité de 
septembre 2002 à septembre 2003 suite à la naissance de mon fils Gabriel, j’ai dû prendre la relève de la 
direction générale. J’ai donc passé les six derniers mois de mon congé de maternité à travailler à temps 
plein – sans solde – pour sauver l’ACFO d’Ottawa.  

 
À la suite de ces moments difficiles, le besoin de compter sur un réseau élargi de soutien et 

d’appui est devenu apparent. J’ai beaucoup appris de mes six mois passés à la direction générale. Entre 
autres, j’ai pris conscience que des organisations qui sont dans une situation précaire peuvent 
totalement dépendre de leur personnel. Parfois, la mémoire organisationnelle n’existe pas et chaque fois 
qu’il y a des changements importants au niveau de sa direction, l’organisme peut être mis à risque. 
Consciente de la situation, avec des collègues et amis, en 2003, j’ai mis sur pied l’initiative 
« Continuum ». Grâce à l’appui de jeunes leaders, tels que Mona Fortier, aujourd’hui cadre supérieur à la 
Cité d’Ottawa, Graham Fox, nouveau président de l’Institut de recherche en politique publique à 
Montréal et Benoit Hubert de la boîte d’expertise PGF, nous avons créé un groupe informel de gens qui 
partagent les mêmes passions pour la communauté franco-ontarienne d’Ottawa. Notre objectif était 
simple : créer un réseau de personnes engagées et qui exercent déjà un leadership dans leur domaine 
d’intérêt respectif afin de nous permettre de nous mobiliser au besoin9.

 

9
 L’année 2004 a été caractérisée par mon retour à l’enseignement à titre de directrice de l’aménagement 

linguistique au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) tout en maintenant mon poste à la présidence 
de l’ACFO d’Ottawa. 
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En 2006, lorsque le FFO a été aux prises avec de grandes difficultés financières, c’est le groupe 
Continuum qui l’a fait renaître. En effet, j’ai pris l’initiative de convoquer une rencontre du groupe afin 
de discuter de la survie du FFO. Un nouveau conseil d’administration a été constitué sur le champ. 
Graham Fox a accepté de présider la relance. J’étais d’ailleurs l’unique membre du CA précédent à 
continuer à siéger à ce nouveau conseil d’administration. La nature des enjeux, comme la question de la 
faillite du FFO, et leur urgence ont fait en sorte que les rencontres du Continuum sont devenues plus que 
jamais nécessaires afin de nous concerter et de nous appuyer mutuellement. La survie du FFO est un bel 
exemple de mobilisation qui donna tout son sens au Continuum.  

 
Depuis cette époque, c’est la firme de Simoncic qui dirige les opérations du FFO. Cet épisode dans 

ma vie m’a servi de bonne leçon. Ce fut un moment très formateur. J’ai vu directement l’impact de mon 
engagement, car c’est moi qui ai pris l’initiative de rallier ce groupe d’individus engagés. La leçon apprise 
ici a été de prendre conscience qu’aucun événement n’est à l’abri de l’échec et que sans l’engagement 
continu de personnes dévouées, même une manifestation culturelle comme le FFO pourrait être appelée 
à disparaître. Grâce au partenariat avec Simoncic, l’avenir du FFO est, pour l’instant, garanti, mais ce 
partenariat dépend à la fois de la volonté des individus associés à Simoncic et des bénévoles siégeant 
actuellement au CA du FFO. 

 
Entre 2006 et 2012 mon engagement a été plus limité, mais j’ai tout de même été très présente au 

sein de la communauté franco-ontarienne. Dans mon rôle au CECCE j’ai, entre autres, créé les postes 
d’agents de liaison communautaires pour faciliter le recrutement d’élèves sur le territoire du CECCE. Ces 
agents répondent aussi à l’un des axes de politique d’aménagement linguistique, car ils nous permettent 
d’établir, maintenir et enrichir les liens avec les organismes communautaires. Leur existence est basée 
sur le principe que l’éducation est au centre de la communauté et que les deux ne peuvent plus travailler 
indépendamment. 

 
En parallèle aux agents de liaison, j’ai eu le privilège de mettre sur pied une équipe d’animateurs 

culturels qui auront comme mandat principal la rétention des élèves dans le CECCE ainsi que l’appui à la 
construction identitaire des jeunes francophones dans nos écoles. Ensemble, avec ces équipes, nous  
avons initié le projet Zone 613, un rassemblement de plus de 5 000 étudiants au parc Lansdowne (Centre 
civique). Nous développons aussi une banque de ressources en animation culturelle pour faciliter la 
sélection et l’identification de ressources en construction identitaire disponibles en province. 

 
La relance de l’initiative Culture en fête en 2007 a permis au CECCE de faire la promotion des 

talents artistiques des élèves de ses écoles. Nous avons organisé deux autres éditions en 2009 et 2011 au 
Centre civique. Cet événement rassemble dorénavant plus de 500 élèves annuellement et est présenté 
en partenariat avec le FFO au parc Major. L’initiative s’inscrit dans un effort de rapprocher le FFO des 
familles de la région d’Ottawa. Après tout, le FFO est leur festival. L’objectif de Culture en fête est aussi 
de donner aux élèves francophones d’Ottawa l’occasion de performer sur la grande scène du FFO. Ainsi, 
ces élèves peuvent vivre des moments inoubliables et formateurs sur le plan identitaire. L’activité 
remporte un grand succès. Les centaines d’élèves sur scène attirent la foule pour le spectacle 
d’ouverture, ce que le FFO n’avait pas vu depuis des années. Afin d’aider davantage le FFO à devenir un 
événement de choix pour les francophones de la région, je vais également coordonner, avec les 
organisateurs de l’événement, le rajout de numéros amateurs d’élèves des écoles de danse 
francophones de la région. 

 

 



 
 

La relève en Ontario français     9 

Quelques réflexions sur mon parcours 
 

Le lien entre mon vécu familial et mon engagement communautaire  
 
Sans pouvoir le démontrer scientifiquement, j’ai l’impression qu’une des raisons principales qui 

porte les gens à s’engager dans leur milieu dépend de l’environnement familial dans lequel ils ont grandi. 
Dans mon cas, mes parents ont été des modèles. Ils m’ont montré à quel point il était possible de faire la 
différence et de participer au changement. Ma mère exigeait des services en français pour nous. 
Rapidement, j’ai compris qu’il fallait exiger des services dans la langue de notre choix. Mes parents 
interdisaient que nous parlions l’anglais dans la maison. Et ce, même si mon père venait d’une famille 
anglophone. Mes parents pensaient, avec raison je crois, que nous devions d’abord et avant tout 
maîtriser la langue française et que la langue anglaise allait venir par la suite. Quand je pense que la 
plupart de mes cousins ont perdu leur français, car leurs parents n’ont pas eu le même réflexe, je 
constate que mes parents avaient raison. L’anglais est une belle langue et sa connaissance est essentielle 
en Amérique du Nord. Toutefois, il n’est pas difficile d’apprendre la langue anglaise dans un contexte où 
tout se déroule en anglais. Là où nous devons faire attention, c’est à l’égard du français. Nous devons 
protéger les espaces francophones que nous avons afin que nous nous donnions à tous, un moment 
privilégié pour vivre la francophonie. Les écoles offrent cet espace. Si c’est un espace protégé, faut-il que 
ce soit le seul? 

 

Le rôle des mentors 
 
J’ai eu la chance de côtoyer plusieurs autres personnes engagées dans la communauté. Ces 

personnes ont été soit des mentors, des modèles ou des partenaires. J’aimerais profiter de l’occasion de 
cette réflexion pour les remercier de leur appui et du temps qu’ils ont consacré à m’aider ou à 
m’appuyer dans mes différentes fonctions. Toutes ces personnes partagent encore à ce jour l’amour de 
la francophonie et ils ont contribué, à leur façon, à l’épanouissement de la communauté francophone 
d’Ottawa. Certaines personnes m’ont influencé par leurs actions, prises de position ou rôle dans la 
société. D’autres ont aussi investi beaucoup de temps et d’énergie à cultiver la flamme et la passion que 
je démontrais par mon engagement au sein de la communauté. Cette réflexion ne servirait à rien si je ne 
pouvais prendre le temps requis pour remercier du fond du cœur certains agents clés dans mon 
développement. 

 
Durant ces années très occupées en tant que présidente de l’ACFO d’Ottawa, j’ai eu la chance de 

rencontrer plusieurs personnes très engagées qui ont eu un énorme impact dans ma vie. Par exemple, 
j’ai eu le bonheur d’être guidée par feu sénateur Jean-Robert Gauthier qui a accepté, à plusieurs 
reprises, de me rencontrer pour m’appuyer et me guider. Lors de ces rencontres il me faisait part de son 
parcours, depuis ses tout débuts en tant que conseiller scolaire jusqu’au jour où il est devenu sénateur. Il 
m’a démontré qu’un simple homme, comme il se décrivait, peut à lui-même influencer de grandes 
institutions. Le Sénateur Gauthier a joué un rôle crucial dans le mouvement pour l’obtention des conseils 
francophones en Ontario et pour que les francophones puissent gérer leurs propres institutions 
d’enseignement. Enfin, le Sénateur Gauthier m’a donné le courage de relever certains défis plus grands 
que soi.  

 
Une autre personne qui joua un très grand rôle dans mon désir de donner est Pierre de Blois, 

ancien président de l’ACFO et fondateur du FFO. Dès que j’ai fait sa rencontre, Pierre de Blois m’a 
inspiré. Il me présenta à son réseau de contacts, m’invita à des rencontres informelles de discussion sur 
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les enjeux et les stratégies à privilégier pour revendiquer nos droits en tant que francophone. Pierre de 
Blois fut toujours disponible pour répondre à mes questions, me guider ou partager avec moi sa 
perception de la situation. La passion et l’engagement de cette personne sont impossibles à mesurer. 
Pierre a su me donner confiance, dès mes tous débuts. Il m’a présenté aux bonnes personnes et invité à 
son groupe informel de leaders communautaires. Il a su me montrer que nous pouvons compter sur les 
autres pour faire les choses dont nous avons besoin. Grâce à son exemple, j’ai appris que le changement 
est possible et que de s’impliquer vaut la peine pour plusieurs raisons : 

 
■ Rencontre des gens intéressants 

■ Sentir que je fais une différence 

■ Contribuer à l’avancement de dossiers qui me sont chers 

■ Élargir mon réseau de contacts 

■ Être un modèle pour mes enfants 

 
Plusieurs autres personnes ont également investi du temps et de l’énergie en moi afin de me 

permettre de jouer un rôle au sein de mon milieu. Ces personnes m’ont transmis leur bagage 
d’expérience et je les en remercie. Ce sont :  

 
Georges Bédard, (conseiller de Vanier) 
Mauril Bélanger (député fédéral)  
Michel Bellemare (conseiller municipal) 
L’honorable Jean-Jacques Blais (ancien député et ministre fédéral) 
Thomas Blais (ancien responsable dans le Mouvement des Caisses populaires Desjardins) 
Feu Claudette Boyer (ancienne députée libérale à Queen’s Park)  
Claudette Cain (Maire de Gloucester) 
Ronald Caza (avocat) 
Denis Chartrand (président et DG du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario) 
Michel Gauthier (PDG du Festival des tulipes d’Ottawa) 
Claude Gingras (ancien président de la Fondation franco-ontarienne) 
Marc Godbout (directeur au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est) 
Bernard Grandmaître (ancien député provincial)  
Grant Hooker (propriétaire de Queues de castor) 
Gisèle Lalonde (présidente du mouvement Montfort) 
Réal Leroux (ancien directeur des Jeux de la francophonie 2001)  
Guy Matte (ancien président de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens) 
Madeleine Meilleur (ancienne conseillère municipale puis députée provinciale et ministre) 
Bob Sanscartier (propriétaire d’entreprise) 
Jacques Schryburt (ancien président du Festival franco-ontarien)  
 
Toutes ces personnes ont travaillé de différentes façons au développement de la communauté 

francophone et m’ont permis de comprendre qu’il est possible de contribuer au changement. Ensemble, 
il est important de revendiquer les services auxquels nous avons droit. Ces personnes ont su oser, 
innover et demander (ou revendiquer?). Je tiens à les remercier sincèrement du temps qu’ils ont investi 
dans la communauté. En m’invitant à des rencontres, ou en prenant le temps de discuter avec moi, elles 
m’ont permis de prendre conscience que je n’étais pas seule. Ceci m’a donné beaucoup confiance. 
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La clarté des enjeux 
 
En réfléchissant à mon parcours, et en discutant avec d’autres personnes engagées dans la 

communauté, une réalité me saute aux yeux : lorsque les enjeux sont clairs, il est plus facile de mobiliser 
les gens à s’engager ou à s’impliquer et à donner de leur temps. Les enjeux étaient clairs dans les 
années 1970. Il s’agissait d’obtenir nos écoles. Les gens se sont mobilisés. En 1997, nous nous sommes 
mobilisés pour sauver l’hôpital Montfort. En 1999 il y a eu mobilisation pour faire de la nouvelle ville 
d’Ottawa une ville bilingue.  

 
Selon moi, un des défis actuels est que les enjeux sont beaucoup plus subtils. Il s’agit, par exemple, 

d’assurer une présence de francophones au sein des comités de prise de décision de la ville d’Ottawa ou 
au sein d’organismes subventionnaires tels que Centraide. La participation des francophones à ces 
instances représente un enjeu important. L’impact des décisions prises à ces comités à une portée très 
grande.  

 
Si les enjeux  sont plus subtils qu’avant, ils demeurent nombreux. Par contre, ils ne sont pas 

suffisamment communiqués à la communauté. Il serait intéressant qu’un bref film détaillant les enjeux 
et les progrès réalisés durant les 30 dernières années soient réalisés. Nous sommes chanceux, plusieurs 
des acteurs principaux de ces grands changements sont encore parmi nous. Quelle richesse! Il faudrait 
prendre le temps de documenter tout cela. Un tel outil pourrait faire partie du curriculum des écoles 
francophones de l’Ontario. Les élèves pourraient être appelés à réfléchir aux enjeux d’aujourd’hui et à 
déterminer ce qui reste à améliorer. En rendant les enjeux explicites et en clarifiant le cheminement qui 
nous a emmenés jusqu’où nous sommes présentement, nous pourrions mobiliser un plus grand nombre 
de personnes. 

 

Le manque de collaboration entre les institutions : un exemple  
 
En plus de rendre les enjeux explicites et clairs, il est important que les ressources en français 

disponibles soient plus accessibles. À titre d’exemple, le site Web « Immigration en Ontario », créé par le 
gouvernement de l’Ontario a pour objectif d’aider les nouveaux arrivants à s’intégrer à la communauté. 
En consultant ce site,  j’ai constaté que seules les ressources qui relèvent des gouvernements 
provinciaux, tels que l’éducation, ou des gouvernements municipaux, tels que les bibliothèques, sont 
indiquées à titre d’information. On n’y retrouve aucune information sur les multiples organismes 
communautaires francophones dits « indépendants » travaillant dans ce secteur. Aucun organisme 
culturel, artistique, etc. n’est indiqué à titre d’information. Le site Internet du gouvernement n’est pas le 
reflet de la réalité, car il existe des services en français pour les immigrants au sein de certains 
organismes. Par contre, ces services ne sont pas suffisants.  

 
De plus, les institutions ou les regroupements financés par le gouvernement de l’Ontario pour 

offrir des services d’accueil aux nouveaux arrivants sont majoritairement anglophones ou dits bilingues. 
Par exemple, l’OCISO (Ottawa Community Immigration Services Organisation) est un organisme financé 
par le gouvernement ontarien. Son personnel est presque entièrement anglophone et les membres de 
son conseil d’administration sont tous anglophones. L’organisme est partenaire de quelques conseils 
francophones dans la région d’Ottawa. Le seul service offert en français par cet organisme est le service 
des agents de liaison multiculturels. Le site Internet d’OCISO n’est même pas disponible en français. 
Comment faire pour accueillir convenablement les immigrants francophones si nous n’avons pas les 
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services d’accueil en place? La perception, en ce moment, est qu’un bon nombre d’immigrants 
francophones ne sont pas vraiment invités à s’intégrer à la communauté francophone.  

 

La compétition financière entre les groupes  
 
Un autre enjeu de taille est le modèle de financement des groupes. Celui-ci est encore fondé sur la 

réalité du passé alors que les communautés étaient situées dans un même coin géographique. Nous 
avions « Vanier » et « Orléans » où nous pouvions compter sur une majorité de francophones. Dû à 
plusieurs raisons, dont l’éclosion du marché du travail, la communauté francophone a vécu un 
éclatement. Les écoles francophones, en plus haute croissance, ne sont plus celles de ces vieux quartiers 
ou villages francophones. La croissance se situe maintenant dans les communautés du sud et de l’ouest 
d’Ottawa où plusieurs écoles ont été construites dans les dernières années afin de suffire à la demande. 
Le modèle de financement doit donc changer puisque les organismes ne peuvent plus compter sur la 
proximité des francophones pour leur permettre de faire la promotion de leurs activités. 

 
La culture de la compétition qui existe dans la société en générale et aussi dans les milieux 

minoritaires n’est pas saine. Je ne suis sans doute pas la première à l’écrire. Les structures de 
financement des organismes à but non lucratif comme celles du ministère de l’Éducation de l’Ontario 
(MEO) ou encore de la Fondation Trillium ne sont pas toujours propices au fonctionnement des groupes. 
En effet, ces organismes ne financent pas les budgets de fonctionnement. Ils ne financent pas les 
activités déjà en place. Ils veulent financer et encourager les nouvelles initiatives et l’innovation. Il est 
même mal vu qu’une activité nécessite un financement continu. Les organismes de financement des 
groupes préconisent qu’ils aillent s’autofinancer, ce qui n’est pas réaliste. Les communautés changent et 
ont besoin de leurs activités traditionnelles. Ces activités permettent aux individus de s’identifier à la 
communauté. Lorsque les activités s’échelonnent sur plusieurs années, il est plus facile de trouver des 
bénévoles, car ces derniers peuvent développer un attachement au projet. Ils comprennent les tâches 
attendues d’eux. Nous évitons ainsi les pertes de mémoire organisationnelle.  

 
Lorsque les communautés sont sans cesse appelées à changer d’activités, l’impact est immense 

sur les ressources humaines et financières. Aucune économie d’échelle ne peut être réalisée. Une grande 
partie du temps et du budget doit être consacrée à la préparation du projet ou de l’activité. Il est difficile 
d’améliorer le projet selon les leçons acquises lors des dernières années et la mémoire corporative est 
limitée. Le recrutement de bénévoles devient un défi, car il faut assurer leur formation. La communauté 
n’intègre pas l’activité à son quotidien : aucun sentiment d’appartenance de la communauté envers 
l’événement ne se développe, car les individus n’ont pas la chance de s’y habituer et de planifier en 
fonction des dates connues ou d'un programme stable. Il n’est pas réaliste de toujours devoir 
recommencer et de se réinventer. Les initiatives qui fonctionnent et qui donnent des résultats doivent 
continuer à exister. Les institutions et organismes chargés de superviser et financer les organismes 
culturels et communautaires doivent changer leur façon d’opérer s’ils veulent favoriser le recrutement et 
la rétention des bénévoles ainsi que la pérennité de ses institutions communautaires. 
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L’équilibre entre le bénévolat et la famille  
 
À partir de mon expérience, je constate que le manque de temps pour le bénévolat ou 

l’engagement communautaire est souvent lié au choix des activités et aux valeurs intrinsèques d’une 
famille. Dans une société en quête de performance améliorée, parfois le temps devient une denrée rare. 
Dans la société d’aujourd’hui, le pourcentage des familles comptant sur deux parents sur le marché du 
travail est largement plus élevé que celui des années 1950. De plus, les familles qui peuvent se le 
permettre ont tendance à impliquer leurs enfants dans une foule d’activités sportives, artistiques et 
culturelles parascolaires.  

 
Ma perception est que plusieurs familles sont très engagées dans leur communauté par 

l’entremise des activités de leurs enfants. Ce phénomène était très différent dans le passé, car il y avait 
beaucoup moins de choix d’activités pour les enfants en dehors des heures de classe. Si nous tenons 
pour acquis que les familles sont impliquées dans les activités de leurs enfants, et que souvent les deux 
parents doivent travailler, cela laisse beaucoup moins de temps pour le bénévolat. 
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Conclusion 

Avez-vous déjà réfléchi à ce qui nous distingue vraiment des États-Unis? Selon moi, c’est la 
présence des francophones au Canada et notre ouverture aux deux cultures qui fait de nous des 
Canadiens. Non seulement notre présence au sein du pays est une caractéristique importante de la 
réalité canadienne, les francophones du Canada viennent de plusieurs pays de la francophonie. Notre 
communauté est très diversifiée et riche sur le plan culturel. 

 
L’histoire des Franco-Ontariens en est une de luttes afin d’obtenir les services requis pour assurer 

la vitalité du fait français au Canada. Trop de mauvais souvenirs hantent les francophones, ce qui fait en 
sorte que souvent nous adoptons un comportement craintif et de méfiance à l’égard de l’autre. Nous 
avons peur de prendre notre place, mais nous pouvons aussi avoir peur de revendiquer nos droits. Je 
crois que beaucoup de choses ont changé depuis les années 1970 et qu’il est très important que les 
francophones se rendent compte de leur valeur au sein de la société canadienne. Il est essentiel de 
continuer à prendre « Notre place » en Ontario et ailleurs au Canada, comme le dit la chanson de Paul 
Demers, et de ne pas avoir peur de revendiquer notre juste part des services et la juste reconnaissance 
de notre présence. J’ai parlé du rôle de la passion et des antécédents familiaux pour encourager le 
bénévolat. J’ai également fait état de l’importance de conserver la mémoire collective de sorte que cette 
passion demeure bien vivante. J’aimerais encourager les institutions à se concentrer sur des projets et 
des initiatives qui permettraient de garder la mémoire collective vive et aussi qui démontreraient la 
contribution des francophones à l’essor de leur milieu et de notre pays. 

 
De plus, ces mêmes institutions doivent jouer un plus grand rôle sur le plan de la revendication 

politique. Trop souvent, nous avons pu observer la réticence des grandes institutions francophones tels 
que les conseils scolaires et les universités dites bilingues à prendre des positions dites « politiques ». Je 
crois que ceci doit changer. De quoi avons-nous peur? Nous devons prendre notre courage à deux mains 
et prendre les positions politiques qui s’imposent. Il ne faut pas avoir peur d’utiliser nos réseaux pour 
faire connaître les besoins de la communauté. Il serait très intéressant de faire un sondage sur la 
perception des Canadiens de la dualité linguistique du pays. Il ne faudrait pas leur demander s’ils croient 
que le Canada devrait avoir deux langues officielles. Cela serait un recul en arrière, car c’est un fait 
acquis. Il faudrait leur demander s’ils sont bilingues et s’ils aimeraient le devenir s’ils le pouvaient. Je 
crois qu’un tel sondage révèlerait que beaucoup de Canadiens aimeraient être bilingues et qu’ils 
reconnaissent la valeur ajoutée ainsi que l’importance de la dualité linguistique. Je pense qu’il serait 
grand temps que les institutions jouent un plus grand rôle sur le plan politique et s’impliquent dans la 
prise de décisions concernant les mécanismes de financement des organismes communautaires.  

 
Je crois aussi qu’un continuum dans le leadership doit être établi afin de nous permettre de garder 

le contact avec les gens qui ont déjà démontré une passion pour la francophonie et se sont engagés dans 
leur communauté. Nous devons continuer à bâtir nos réseaux. 

 
Il est essentiel que la communauté puisse se mobiliser. Un mécanisme de communication 

commun devrait être mis sur pied et publicisé. Plusieurs élèves se démarquent dans leurs écoles 
secondaires. Il est important de rester en contact avec ces derniers alors qu’ils sont aux études 
postsecondaires ou entrent sur le marché du travail. Il est impossible de mobiliser une communauté s’il 
n’existe pas un moyen de partager avec elle la nature des besoins. Cette liste devrait être conservée par 
les associations locales telles que l’ACFO. Un lien devrait être établi entre les écoles secondaires 
francophones, les institutions postsecondaires et l’Assemblée francophone de l’Ontario (AFO). Il serait 
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ensuite bien plus facile de faire connaître les besoins de la communauté aux personnes susceptibles de 
s’impliquer, et ce, bien qu’elles soient dispersées dans la province. 

 
Afin de mobiliser les gens, n’oublions jamais l’importance d’avoir des enjeux clairement définis 

ainsi que le rôle clé de la communication. Gardons aussi notre histoire vivante afin de conserver la 
passion. Pourquoi ne pas créer quelques capsules historiques télévisées? Certaines initiatives en ce sens 
existent déjà et sont excellentes. Il faut continuer cet exercice. Les luttes les plus récentes auront le plus 
grand impact sur la mobilisation des gens.  

 
En gardant les enjeux clairs, en identifiant un mécanisme de communication avec les individus 

engagés dès leur secondaire, il sera plus facile de garder la passion vivante et de recruter/inviter des 
bénévoles à s’investir dans des dossiers importants pour la pérennité des communautés francophones 
en Ontario. 

 
Finalement, nos institutions doivent jouer le rôle qui leur revient et exiger les changements 

nécessaires aux modèles de financement des organismes communautaires en cessant de se dissocier de 
la communauté. La politique d’aménagement linguistique de 2004 souligne l’importance des 
partenariats dans la vitalité des institutions et de la communauté. Cessons de penser qu’il revient à 
l’autre de s’investir… L’avenir nous appartient! 
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