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AXES DE 
DÉVELOPPEMENT

• Programme et services

• Renforcement des liens et 

partenariats

• Sensibilisation, promotion et 

recrutement

• Capacité organisationnelle



RÉALISATIONS
1er axe: Programme et services

• Congrès 2015 - North Bay:  

«Le bilinguisme en tant 

qu’atout» 



• Congrès 2016 – Comité organisateur 

de Hearst a été mis sur pied

• Comité permanant services aux 
membres (plan d’action a été mis 

en place)

• Tournée des conseils municipaux 

de l’Est

• Première réunion de la table de 

l’Est



• Comité a-doc pérennité: 1ère

rencontre a eu lieu le 25 février 2016, 

et un plan d’action a été élaboré. 

• Foire à l’emploi de Montréal: 

octobre 2015



PROJETS OFFERTS AUX MEMBRES:

• Projets de Mentorat 2013-2015

de Les Arts et la Ville (Mattice-

Val Côté, Dubreuilville et 

Cochrane)

• Projet mémoire – livre 

commémoratif

• Projet d’entreprises sociales et succession 

d’entreprises: développement de pratiques 

exemplaires dans le domaine municipal de 

succession d’entreprises et entreprises 

sociales

• Projet Alliances et Affaires du RDÉE Ontario 

en partenariat avec l’AFMO et ses membres 
municipaux: du 20 au 22 mai, une tournée 

est réalisée par l’AFMO et le RDÉE dans le 

nord de l’Ontario sous le thème de «Jumeler 

billinguisme et alliances d’affaires pour 

prospérer sur les marchés extérieurs». 



PROJETS OFFERTS AUX MEMBRES:

• Projet de semaine nationale de sensibilisation 

des victimes d’actes criminels avec Action 

Ontarienne contre la violence faite aux femmes

• Projet Exposition «Un artiste, une 

municipalité, une histoire francophone» 

dans le cadre du programme 

Célébration 400e.

• Projet d’Échanges entre associations municipales 

grâce au financement du SAIC et en partenariat 

avec l’AMBM, l’AFMNB et l’UMQ et la Ville de 
Québec: des projets de collaboration seront mis 

en place dans la prochaine année et du 

financement sera recherché pour mettre en 

œuvre ces collaborations



2e axe: Renforcement des liens et partenariats

PATENARIATS COMMUNAUTAIRES:

• Collectif communautaire du Savoir

• Rencontre des d.g. de l’AFO

• Rassemblement de l’AFO

• Comité communautaire du 400e avec l’AFO

• RDÉE Ontario - Table agroalimentaire

RÉALISATIONS



• Centre de services francophones pour 

nouveaux arrivants à Cornwall

• Forum provincial immigration francophone

• Réseau immigration francophone- Est

• Municipal Immigration Committee (AMO)

• Commissaire Service en français- présentation 

spéciale

• Réseau des villes francophones et francophiles 

d’Amérique- lancement à Québec



COMITÉS STRATÉGIQUES ET CONSULTATIF SELON LES 
BESOINS DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX

• Forum Justice

• Sous-comité de planification 

stratégique des SF du Secteur 

Justice

• Provincial Offences Act Table 

(cours municipale)

• Institut de formation linguistique de 

développement professionnel 

(FLIPD) 

• Comité consultatif de la 

magistrature

• Association of Municipalities of 

Ontario/ MOU

• Comité de santé et des services 

des soins de longue durée en 

français du Ministère de la santé

• Forum de la santé

• Ministère de l’éducation- comité 

PAJE



• Comité directeur provincial du 400e
• Ministère des affaires civiques, de l’immigration et 

du commerce extérieur de l’Ontario – Groupe des 

experts en immigration francophone

• Consultations de Patrimoine Canadien



NOUVEAUX PARTENARIATS ET 
COLLABORATIONS

• Transcanada – appui

• Union des cultivateurs francophones de 
l’Ontario (UCFO) – participation AGA

• La Cité Collégial- représentation au bal 

vert et blanc

• Projet Élargir l’espace francophone



3e axe: Sensibilisation, promotion et recrutement

Développer un gabarit d’outils et de soutiens linguistiques

• www.tondroit.ca

• www.afmo.on.ca

• Nouvelles présentations sur le rôle de 

l’AFMO - séances de sensibilisation 

auprès des conseils municipaux

• Livre commémoratif du 25e anniversaire 

de l’AFMO en français et en anglais

RÉALISATIONS

http://www.tondroit.ca/
http://www.afmo.on.ca/


MISE À JOUR DU SITE WEB DE L’AFMO

• Mise à jour du centre d’archivage

• L’AFMO a une nouvelle image du site 

principal pour 2015-2016 

AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS ET 
LE MARKETING

• 4 envois de l’Écho municipal

• Rédaction et réalisation d’un 

programme bilingue pour le congrès



4e axe: Capacité organisationnelle

• Réunions du c.a.
• Réunions de l’exécutif AFMO

• Diversification du financement
• Combler les postes au sein du conseil 

d’administration de l’AFMO
• Solidifier l’adhésion des membres
• Comité permanent des services aux membres
• Comité a-doc de la pérennité de l’AFMO
• Formation du comité organisateur Congrès 

2016 - Hearst

• Formation du comité volet jeunesse 2016

RÉALISATIONS



PROPOSITIONS DE PRIORITÉS 
2016-2017 

• Recrutement de nouveaux membres

• Financement récurent et fonds de réserve

• Tables de concertation municipale (Est, N-E, N-O, CSO) 

• Augmenter la visibilité de l’AFMO auprès des ministères

• Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique

• Projet vert Eco-ouest / AFMO / Association municipalités bilingues du Manitoba (AMBM)

• Route Champlain – projets municipaux

• Fête du 150e – projets municipaux

• Formation d’une réserve de bénévoles experts municipaux

• Prochain congrès 2017 : Municipalité de La Nation (à 20 minutes d’Ottawa) du 19 au 21 
septembre 2017 sous le thème de “La croissance du Canada depuis 150 ans, une vue de 
près” (de l’innovation du secteur agricole à l’environnement, du patrimoine à la culture, incluant notre
7ième volet jeunesse).



MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES AINSI QUE 
LE PERSONNEL DE L’AFMO QUI SE SONT 
IMPLIQUÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

2015-2016


