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L’AFO, trop fragile pour de la bisbille
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est encore trop jeune et trop fragile pour être ébranlée
par des crises de mauvaise gestion comme celle qui a éclaté au grand jour cette semaine. Créée
officiellement en 2006, elle commence à peine, après cinq années, à s’imposer parmi les joueurs
d’importance du paysage politique ontarien.
L’AFO est née des cendres de l’ACFO, l’Association canadiennefrançaise de l’Ontario, qui avait été
fondée en 1910 dans la foulée d’une série de gestes d’affirmation collective de la communauté
francoontarienne au début du XXe siècle, dont LeDroit a fait partie.
Mais les dernières années de l’ACFO ont été ardues et il y a eu une volonté de redémarrer l’ACFO
sur des bases nouvelles. La francophonie ontarienne avait beaucoup changé au fil des décennies et
plusieurs croyaient que l’ACFO ne répondait plus aux besoins de cette nouvelle communauté de langue
française en Ontario. Ainsi est née l’AFO. Il restait à la nouvelle organisation à refaire sa place, à
asseoir son leadership.
Les espoirs s’incarnaient entre autres autour de la présence de Mariette Carrier-Fraser, forte de plus
de trois décennies de labeur dans le domaine de l’éducation en Ontario. Elle a assumé la présidence de
l’AFO peu après sa création. Elle a quitté à l’automne 2010.
Voilà qu’un rapport interne fait la lumière sur une série de doléances partagées par l’ensemble des
employés de l’AFO. Elles couvrent les années 2007 à 2010, alors que Manon Henrie-Cadieux assumait
la direction générale. Les informations obtenues par LeDroit témoignent de sérieux problèmes de
gestion : climat de travail tendu, taux de roulement de personnel élevé, dépenses mal avisées, pièces
justificatives manquantes. Le portrait d’ensemble ne pointe pas vers de la fraude et de la malversation,
mais une administration interne peu propice à bien faire avancer les dossiers. Et Dieu sait combien la
francophonie ontarienne a des dossiers à faire avancer !
Mme Henrie-Cadieux a refusé de répondre aux questions de notre collègue Philippe Orfali. Mme
Carrier-Fraser a pour sa part confié qu’elle avait fait « confiance » à sa directrice générale.
Par bonheur, la situation semble s’être rétablie. Et cela s’est fait à temps pour les célébrations du
centenaire, à l’automne 2010. Mme Henrie-Cadieux venait de quitter pour un congé de maternité et
Linda Lauzon a assumé la direction pendant son absence.
Manon Henrie-Cadieux a quitté le mois dernier, quelques semaines après son retour en poste.
Le nouveau président, Denis Vaillancourt, avait sans doute eu vent des défis internes qui affligeaient
l’AFO lorsqu’il a été élu. Pour lui, l’affaire est maintenant classée. Le poste à la direction générale est
présentement affiché.
Le doute qui reste, c’est tout le travail qui aurait pu être relevé par l’AFO pendant ces années de
turbulence interne. Nous ne le saurons jamais, cela restera un mystère. La seule chose que l’on sait,
c’est que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario n’avait pas de ressources à gaspiller, et n’en a pas
davantage aujourd’hui. La page semble être tournée: que l’AFO se remette sur les rails, maintenant !
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L’ontario français attristé et secoué
Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com
Dur lendemain de veille en Ontario français, hier, alors qu’élus et militants f rancophones
condamnaient en bloc l es problèmes ayant af f l i gé l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
de 2007 à 2010.

Comme le révélait LeDroit, l’AFO aurait été, pendant le mandat de Manon HenrieCadieux à la
direction générale, un milieu de travail hostile, où les problèmes de gestion financière et de
harcèlement psychologique étaient chose courante.
Jean Poirier, le dernier président de l’Association canadienne-française de l’Ontario, prédécesseure
de l’AFO, se dit profondément attristé par ces révélations. « On a tellement travaillé fort pour assurer le
succès de la voix politique des Franco-Ontariens. Comment est-ce qu’on ait pu laisser faire ça, sans rien
faire ? »
La présidente sortante de l’AFO, Mariette Carrier-Fraser, jure qu’elle n’était au courant de rien. Une
version des faits que plusieurs remettent en doute, sous le couvert de l’anonymat. M. Poirier, lui, le dit
publiquement. « J’ai bien de la misère à croire qu’elle ne savait rien. Ce genre de chose se sait. C’était
elle la présidente de l’AFO ! »
La présidente de l ’ ACFO Prescott et Russell, Nathalie Ladouceur, se dit soulagée que les éléments
ayant f ait l’objet de la plainte soient maint enant chose du passé. « Le service qu’on reçoit de l’AFO
depuis qu’elle existe ne nous permettait pas de douter de cela », dit-elle.
Meilleur soutient l’ex-dg
De toutes les personnes jointes, hier, la ministre déléguée aux Affaires f rancophones, Madeleine
Meilleur, est la seule à se porter à la défense de Mme H.-Cadieux.
Comme ex-conseillère municipale, elle a pu la côtoyer, à l ’ époque où Mme H.-Cadieux était
gestionnaire des s ervices en français de la ville d’Ottawa. « Je connais l ’ exdirectrice générale, elle a
une excellente réputation. Selon ce que j e sais de l ’ hôtel de ville, c’était une gestionnaire compétente.
Ça me surprend énormément » , a i ndiqué l a ministre.
Quant aux sommes fournies par l’Office des affaires francophones à l’AFO, elle indique que son
ministère « s’assure que l’argent est utilisé à bon escient. Je n’ai pas eu vent de problèmes ».
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L’AFO confirme
Dans une déclaration, l’AFO confirme qu’elle a reçu, alors que l a directrice g énérale de l’AFO était
en congé, une plainte.
« Dans ce contexte, l ’ organisme a procédé à une enquête et à une vérification de différents
éléments soulevés. Tout en niant t oute i nconduite, Mme Henrie-Cadieux a collaboré à ce processus »,
indiquet-on.
« Reconnaissant qu’il exist ait désormais des conflits interpersonnels entre elle et certains employés
», la directrice générale a démissionné le 15 septembre, « afin de poursuivre de nouveaux défis ».
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Réplique de l’assemblée de la
francophonie de l’ontario
À la suite de la parution d’un article par le journaliste Philippe Orfali dans l’édition du quotidien
LeDroit de ce 30 septembre 2011, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario souhaite apporter les
précisions suivantes sur les événements rapportés dans cet article.
L’AFO confirme qu’elle a reçu en juin dernier, alors que la directrice-générale de l’AFO, Mme HenrieCadieux, était en congé de maternité, une plainte de la part des employés de l ’ AFO pour des
événements s’étant produits avant j uin 2010. Dans ce contexte, l’organisme a procédé à une enquête
et à une vérification de différents éléments soulevés dans la plainte des employés. Tout en niant toute
inconduite, Mme Henrie-Cadieux a pleinement et professionnellement collaboré à ce processus.
Reconnaissant qu’il existait désormais des conflits interpersonnels entre elle et cert ains employés à
sa charge au moment de son départ en congé de maternité, et souhaitant éviter que ces conflits
représentent une distraction pour l ’ AFO dans l ’ atteinte de ses objectifs au cours des prochains mois,
Mme HenrieCadieux a décidé de remettre sa démission le 15 septembre dernier afin de poursuivre de
nouveaux défis. Cette décision a été entérinée par le conseil d’administration de l’AFO. À cet égard, un
communiqué de la part du président de l’AFO a circulé auprès des bailleurs de fonds et des principaux
membres institutionnels de l’AFO au cours des deux dernières semaines.
Pour des raisons évidentes de confidentialité, de protection de la vie privée de ses employés et de
régie interne, l’AFO ne peut discuter des questions relevant de ses ressources humaines à l’externe.
Nous pouvons toutefois vous assurer que l’AFO, dans l’exercice de son action communautaire, a t
oujours travaillé et continuera de travailler de manière à offrir à ses employés un environnement de
travail sain et productif. Nous ne pouvons que déplorer l e sensationnalisme de l’article qui reprend
sans autorisation, certaines allégations présentées dans un contexte confidentiel, sans se préoccuper de
l’impact de ces commentaires sur les employés concernés, sur l ’ organisation et sur l a communauté
francophone en général.
Nous retenons des événements que l es employés de l ’ AFO ont à coeur l ’ organisation et son
action communautaire. Les employés y travaillent avec dévouement, intégrité et au meilleur intérêt de
la communauté francophone de l ’ Ontario. Nos employés présents et passés, i ncluant Mme HenrieCadieux et Linda Lauzon, directrice générale par intérim, ont apporté à l’organisation de précieux
services au cours des dernières années et nous tenons à les remercier.
L’Assemblée de la francophonie entend poursuivre l’ensemble de ses activités avec enthousiasme
afin de continuer à être l’organisme rassembleur et la voix politique de la francophonie de l’Ontario.
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=46312a2... 2011-10-03

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 octobre 2011 - « On s’attendait à plus de monde »

3 octobre 2011

Le Droit

Page 1 sur 2

GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE

« On s’attendait à plus de monde »
Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com
La Journée provinciale d’identification des enfants, hier, a attiré moins de familles que prévu dans le
Jean Coutu du quartier du Plateau, dans le secteur Hull, alors qu’un présumé rôdeur a été aperçu à au
moins deux reprises dans le quartier.

MARTIN ROY, Ledroit

Pierre Jefferson a emmené sa fille Laurie, 3 ans, à la pharmacie Jean Coutu du quartier du
Plateau, hier, afin de lui faire un carnet d’identité.
« On s’attendait à plus de monde », confie le policier gatinois Jean Francoeur.
Quelques dizaines de parents se sont tout de même déplacés pour créer ou à mettre à jour le carnet
d’identité de leur enfant. L’opération se déroulait également dans 175 autres pharmacies Jean Coutu,
un peu partout au Québec. Le carnet comprend une photo numérique de l’enfant, ses empreintes
digitales, ainsi qu’une description physique.
« Si j amais quelque chose devait arriver, les policiers vont pouvoir identifier l’enfant rapidement »,
affirme Pierre Jefferson, tout en surveillant sa petite Laurie, 3 ans.
M. Jefferson ne se dit pas inquiété outre mesure par le présumé rôdeur qui a fait les manchettes,
ces dernières semaines. Il affirme toutefois avoir été plus vigilant lors des déplacements de sa fille.
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« C’est bien de montrer à Laurie que les policiers sont ses amis », ajoute la mère de la petite,
Karine Deneault.
L’agent Francoeur souligne que l’accès rapide à un document contenant l’essentiel des informations
sur un enfant victime d’un enlèvement peut être très utile pour les policiers. « On demande aussi aux
parents de nous donner une mèche de cheveux de l’enfant pour obtenir leur ADN. Il est donc plus facile
de les identifier par la suite. »
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Élections provinciales: les groupes d'intérêt
s'expriment
Bruce Cheadle
La Presse Canadienne
OTTAWA
Les strictes limites de dépenses
imposées en matière de publicités
de tierces parties lors des
campagnes électorales fédérales ne
s'appliquent pas aux campagnes
provinciales. Et la présente
avalanche d'élections à l'échelle
provinciale constitue une véritable
partie de plaisir pour les groupes
d'intérêt.

Alors que des élections sont notamment prévues en Ontario, des groupes
d'intérêt dépensent des millions en camapgnes publicitaires. Par exemple, la
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario
consacre environ 2 millions $ à une campagne de publicité qui semble
favoriser les libéraux. Sur la photo, le débat des élections, le 27 septembre
dernier, en Ontario.
Photo: PC

Les syndicats des secteurs public et
privé, les ordres professionnels, les
groupes de pression et les
associations de gens d'affaires tirent
profit de règles électorales laxistes
sur le plan provincial dans l'espoir
d'influencer les électeurs.

Alors que des élections sont prévues
cet automne au Manitoba, à TerreNeuve-et-Labrador, en Ontario et à
l'Île du Prince-Édouard, des millions
de dollars sont dépensés dans le
cadre de campagnes publicitaires
qui serviront certainement les intérêts de certains partis, même si elles ne sont pas approuvées de façon officielle
par l'un ou l'autre d'entre eux.
Enseignants, industrie porcine, Samsung, etc.
La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, par exemple, consacre environ
2 millions $ à une campagne de publicité qui semble viser les conservateurs provinciaux et favoriser les libéraux
sur la question de l'éducation.
Working Families, une coalition d'au moins 13 syndicats des secteurs public et privé, a de son côté lancé une
dure campagne multimédia contre Tim Hudak, le dirigeant du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario.
Les Producteurs de porcs du Manitoba ont entrepris une longue campagne de publicité à la grandeur de la
province, à un coût n'ayant pas été divulgué, pointant du doigt de façon diplomatique la nouvelle réglementation
sur la qualité de l'eau au lac Winnipeg mise en place par le gouvernement néo-démocrate.
Et Samsung, le géant sud-coréen des appareils électroniques, diffuse en Ontario une publicité télévisée vantant
les mérites au chapitre de l'emploi et autres de son contrat d'énergie verte de 7 milliards $ passé avec le
gouvernement ontarien, entente que souhaite annuler l'actuelle opposition conservatrice.
Harper avait contesté la loi au fédéral
Au niveau fédéral les sommes consacrées aux publicités de tierces parties ne peuvent dépasser 188 250$ à
l'échelle nationale et seulement 3765$ par circonscription, ce qui limite sérieusement l'influence des groupes
d'intérêt.
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La loi fédérale, mise en application depuis 2000, a été contestée jusqu'en Cour suprême du Canada par un
citoyen nommé Stephen Harper, qui se trouve à être l'actuel premier ministre fédéral. Le plus haut tribunal au
pays a maintenu la constitutionnalité de la loi, qui ne s'applique cependant pas aux provinces.
Alan Middleton, professeur de marketing à l'école de commerce Schulich de l'Université York, en Ontario, affirme
avoir constaté une augmentation des campagnes de tierces parties depuis une dizaine d'années.
Cet automne, on ne compte plus les publicités commanditées par les syndicats en Ontatio. Au Manitoba, le
Winnipeg Free Press a compté pas moins de sept campagnes de tierces parties lors de la dernière décennie.
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Mcguinty vient épauler Chiarelli
Voyant son vétéran Bob Chiarelli dans les câbles, à cinq jours du scrutin, le premier ministre Dalton
McGuinty a arrêté sa caravane dans la circonscription d’Ottawa-Ouest-Nepean, samedi après-midi.

MARTIN ROY, Ledroit

M. McGuinty a profité de l’occasion pour vanter la vaste expérience politique de son candidat
vedette. « Bob Chiarelli apporte plus d’expérience au conseil des ministres que quiconque », a lancé le
premier ministre qui cherche à porter au pouvoir pour la première fois en plus d’un siècle un troisième
gouvernement libéral consécutif. « Il est un véritable homme d’État. »
Le plus récent coup de sonde dans la circonscription indique que le candidat progressiste-conDalton
McGuinty est passé par Ottawa-Ouest-Nepean, samedi, pour aider son candidat Bob Chiarelli, qui traîne
dans les intentions de vote. servateur, l’ex-journaliste Randall Denley, possède un avantage de 10
points sur l’ancien maire d’Ottawa.
Lorsque questionné sur sa positon de faiblesse par rapport à son adversaire
progressisteconservateur dans la dernière ligne droite de la campagne, M. Chiarelli a répliqué ne pas
sentir son recul dans les sondages lorsqu’il travaille sur le terrain. « La meilleure indication de ma
popularité, je la retrouve en faisant du porte-à-porte. Et je suis persuadé d’être en mesure de
l’emporter », dit-il, avant d’ajouter que la course est tout de même « très serrée ».
Les Ontariens iront aux urnes jeudi.
Pas de coalition
Selon les derniers sondages, libéraux et progressistes-conservateurs sont à égalité dans les

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=fba8c6f...

2011-10-03

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 octobre 2011 - Mcguinty vient épauler Chiarelli

Page 2 sur 2

intentions de vote. La perspective d’un gouvernement minoritaire en Ontario pour la première fois
en 26 ans, avec le Nouveau Parti démocratique détenant la balance du pouvoir, est grande.
M. McGuinty a toutefois rejeté du revers de la main toute possibilité de coalition si un gouvernement
minoritaire est élu.
Dans une lettre obtenue hier par La Presse Canadienne, M. McGuinty a prévenu le dirigeant du Parti
progressiste-conservateur de l’Ontario, Tim Hudak, qu’il ne signerait aucune entente pour former un
gouvernement.
« Je fais campagne pour former un gouvernement libéral – et seulement un gouvernement libéral »,
a-t-il écrit. « Il n’y aura aucune coalition, que ce soit avec votre parti ou le NPD. »
M. Hudak a déjà accusé le chef libéral de négocier en coulisses une entente avec le NPD. Hier
encore, il a mis en garde contre un gouvernement minoritaire de coalition au sein duquel les libéraux et
les néo-démocrates travailleraient de concert pour augmenter les impôts.
Appelé à dire s’il collaborerait avec les néo-démocrates s’ils mettaient de côté leur plan d’augmenter
les impôts sur les sociétés, M. Hudak a affirmé ne pas être intéressé. « Je suis dans cette campagne
électorale pour gagner et apporter du changement, pas pour conclure des ententes », a-t-il déclaré.
De son côté, la chef du NPD, Andrea Horwath, s’est montrée évasive lorsqu’il lui a été demandé si
elle excluait toute possibilité de coalition, comme l’a fait M. McGuinty.
avec La Presse Canadienne
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RÉCOMPENSE POUR TROUVER
LE MEURTRIER DE VALÉRIE
LEBLANC
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MARTIN ROY, Ledroit

Dès aujourd’hui, la personne qui fournira à la police de Gatineau des informations conduisant
à l’arrestation du meurtrier de Valérie Leblanc recevra une récompense de 1000 $. La
campagne « Sucre d’orge pour Valérie », organisée par la mère de la jeune victime, a pris
son envol ce weekend. L’Association des familles de personnes assassinées ou disparues
(AFPAD) bénéficiera du reste de l’argent amassé. L’objectif total est de 5 000 $. Sur la photo,
on peut voir la mère de Valérie, Julie Charron, en compagnie du sénateur conservateur
PierreHugues Boisvenu, président-fondateur de l’AFPAD. Mme Charron aimerait faire de la
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campagne « Sucre d’orge pour Valérie » un événement annuel en mémoire de sa fille.
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