
Où trouver la relève en 
Ontario français 

Mon expérience et mes réflexions 



Mandat 

• Bourse de l’Alliance – Les savoirs communautaires 

– Mon expérience 

– Mes réflexions 

– Quelques pistes pour l’avenir 



Définitions 

• Franco-ontarien 2014 

• Réalité politique en 2014 

– PAL 2004 

– Révision PAL 2014 



La communauté 

• Sens étroit 

• Sens pour moi 



Bénévolat 

• Les activités qui on un objectif de revendication des 
droits des francophones ou les activités qui aident à faire 
la promotion de l’importance de s’affirmer et de 
demander à être servis en français en Ontario 



Mon parcours 

• Enfance – famille bilingue 

• École St-Gabriel 

• École Louis-Riel 

• Festival Franco-ontarien 

• Ma mère 

• Enseignante en 1994 

• Emergency Preparedness Canada 1999 

• CECCE 2004 



Directrice de l’aménagement 
linguistique 

• 2004 – PAL 

– Création de postes 

– Distribution du financement 

– Nouvelles initiatives (Zone 613, Réseau des élèves) 

– Culture en fête 

– Projets Par Osmose 

– Bibliothèques 

– Pédagogie culturelle 

– Appui à l’Écho d’un peuple 



Direction d’école 

• Sainte-Marie janvier 2008-juillet 2011 

• Saint-Guillaume août 2011- maintenant 

– Culture en fête 

– Ensemble 

 



Mon implication 
communautaire 
• Sept 1999 – 2008 présidente ACFO 

• Amalgamation de la ville d’Ottawa 1999-2000 

• Festival Franco-Ontarien 2000 

• Hôpital général 

• Hôpital Montfort 

• RGA 

• Centre communautaire de Cumberland 

• Jeux de la francophonie 

• ConcertACTION / Cahier communautaire le Droit/ 
Continuum 

 

 



Ce qui m’a poussé à 
m’impliquer 
• Passion transmise par famille 

• Rôle des mentors 

• Crises et Enjeux mobilisateurs 

– Témoin de la crise à Montfort 

– Banqueroute du FFO en 2004 

– Relève du Franco en 2006 – CORA et Graham Fox 



Réflexions 

• Rôle de l’environnement parental 

• Clarté des enjeux 

• Communautés diverses – comparaisons 

– Musulmans en France 

– Peur de représailles? 

 



Réflexions 

Réalité du système de subvention au Canada 

– Ancien. Basé sur la réalité d’avant. 

– Par projet 

• Avantages à répéter une activité  

• Économies d’échelle 

• Amélioration continue des initiatives 

• Mémoire des bénévoles 

• Intégration à la mémoire collective des 
communautés 

 

 

 



Compétition vs collaboration 

 

• Culture de compétition 

– Isolement des organismes au lieu de collaboration 

• Équilibre 

– Manque de temps des familles. 

• Collaboration et communication 

 

 

 

 



La recherche 

La puissance du bénévolat 

• Quelques 13,3 millions de Canadiens donnent généreusement 2,1 milliards 

d’heures chaque année, soit l’équivalent de 1,1 million d’emplois à temps plein 

(Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2010).  

• 47 pour cent des Canadiens font du bénévolat (Enquête canadienne sur le don, 

le bénévolat et la participation, 2010). 

• Les bénévoles donnent en moyenne 156 heures par an de leur temps (Enquête 

canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2010).  

• Les jeunes de 15 à 24 ans atteignent un pourcentage plus élevé que les autres, 

soit 58 pour cent par rapport à la moyenne générale de 47 pour cent (Enquête 

canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2010). 

 



Conclusions 

Où est la relève? 

PARTOUT! 

- Il ne faut pas oublier que nous faisons la différence 

• Canada vs États Unis 

– Il faut garder notre histoire vivante… pour que la 
passion soit vivante 

– Rôle des institutions 

– Mécanisme de communication commun – enjeux clairs 

– Continuum de leadership 

– Exiger une modernisation des systèmes de 
financement 


