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OBJET
La présente note de service vise à présenter au Comité des finances et du
développement économique les faits saillants du Congrès de l’Association française
des municipalités de l’Ontario (AFMO), auquel a assisté le conseiller Cloutier.
L’AFMO ET LE CONGRÈS
L’AFMO a été fondée en 1989 par Gisèle Lalonde, mairesse de la Ville de Vanier.
Madame Lalonde voulait alors maintenir et améliorer la prestation et l’administration des
services municipaux, tant en français qu’en anglais, dans les régions de la province
désignées par la Loi sur les services en français de l’Ontario.
La Ville d’Ottawa a été membre de l’AFMO durant la majeure partie de son existence.
Selon les règlements administratifs de cette association, la Ville doit nommer à son

conseil d’administration deux représentants, dont un élu. En décembre 2018, c’est moi
qui fus nommé à ce titre, plus précisément comme vice-président.
Le Congrès 2019, tenu du 25 au 27 septembre, a eu lieu dans la ville du Grand
Sudbury, l’une des municipalités membres de l’AFMO. Étaient présents des
représentants élus, des administrateurs municipaux, des représentants d’organisations
francophones et des personnalités de la communauté francophone. Organisé autour du
thème « Le pouvoir du passé, la force de l’avenir : cultiver la diversité pour le succès de
la communauté », il avait pour but d’ouvrir le dialogue entre politiciens, employés
municipaux, agents de développement économique et acteurs communautaires sur des
sujets qui touchent nos municipalités.
LES ACTIVITÉS
Les participants au Congrès ont pu prendre part à de multiples ateliers aux formats
divers, souvent donnés en concomitance. Toute une gamme de sujets ont été touchés :
la planification de la gestion des mesures d’urgence, le tourisme et le développement
économique, la santé au niveau municipal, le droit de l’emploi, l’immigration
francophone, les conseils jeunesse au Canada, et la prestation de services à une
population francophone vieillissante.
En voici quelques-uns parmi les plus intéressants :
1. Opération « boussole » : co-créons notre AFMO! – donné par Mélanie Chevrier
et son équipe (équipe M)
2. Les conseils jeunesse et comment vous en servir – donné par Kelsey
Santarossa (conseillère municipale de Lakeshore et fondatrice de la Coalition
des conseils jeunesse du Canada)
3. Sudbury, communauté francophone accueillante – donné par Christian Howald
(Société économique de l’Ontario) et Lynn Despatie (Ville du Grand Sudbury)
4. La FARFO et le Livre blanc sur les aînés francophones de l’Ontario – donné par
Gilles Fontaine (Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario)
5. Jack of All Trades and Master of None : le besoin d’un protocole communautaire
– donné par Christian Howald (Société économique de l’Ontario)
Il y a aussi eu l’assemblée générale annuelle de l’AFMO, que j’ai présidée; je siège
toujours comme vice-président. On y a discuté essentiellement de l’évolution de
l’association ces dernières années, ainsi que des objectifs à viser et des stratégies à

mettre en œuvre pour concrétiser notre vision quinquennale. Roger Sigouin, maire de
Hearst, a été réélu président.
Par ailleurs, l’AFMO a fait coïncider le Congrès avec le 44e anniversaire du drapeau
franco-ontarien, que l’on a célébré le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes. Des délégués du Congrès ont assisté à une cérémonie de lever
du drapeau, tenue à l’Université de Sudbury. L’Association canadienne-française de
l’Ontario du grand Sudbury a d’ailleurs organisé un banquet pour souligner cette
journée désignée.
L’AFMO a aussi tenu le 26 septembre son banquet annuel, qui marquait cette année
son 30e anniversaire.
Enfin, l’honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports et des Affaires
francophones de l’Ontario, a prononcé un discours le dernier jour du Congrès.
C’était en somme un Congrès bien organisé. Les sujets traités étaient pertinents pour
Ottawa; j’y ai trouvé des idées pour faciliter l’adaptation de notre ville à son évolution
démographique sans sacrifier les services à la population. J’y ai aussi appris des
stratégies pour favoriser une collaboration entre les municipalités et les autres ordres
de gouvernement où chacun, dans son champ de compétence, apporterait son
expertise pour surmonter les défis liés aux services d’aide à l’emploi destinés aux
nouveaux arrivants et aux personnes issues de groupes minoritaires et de groupes
linguistiques.
Le Congrès fut aussi l’occasion pour l’AFMO de jauger son passé, sa situation présente
et les horizons qui s’ouvrent à elle. Les participants ont d’ailleurs suivi un atelier spécial
où ils devaient esquisser la vision à long terme de l’AFMO, soit une feuille de route pour
l’ensemble de leurs collectivités.
CONCLUSION
Le Congrès 2019 de l’AFMO a été un lieu d’échange pour le partage des
connaissances et expériences de chacun, et un lieu de recherche de solutions à
certains défis propres au monde municipal. Je crois que la Ville devrait assister à ce
Congrès tous les ans. La Ville de Cornwall sera l’hôte du congrès de 2020.
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