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Toronto, 8 décembre 2021

Déclaration – La Passerelle-I.D.É. sur l’article de Radio-Canada

Les audits de La Passerelle-I.D.E. clos, des
recommandations à mettre en œuvre
La Passerelle-I.D.E. continue d'œuvrer pour l'intégration et le développement économique de la
communauté francophone noire et racialisée et immigrante. Nous continuons ce travail tout en poursuivant
notre plainte contre le Toronto Star à la suite de la publication par ce média d'articles diffamatoires,
racistes et trompeurs en avril 2019. Bien que nous regrettions la nécessité de poursuivre cette action, nous
attendons avec impatience que le tribunal statue en notre faveur et expose les nuances racistes aux
reportages de Toronto Star contre notre organisation.
Les informations que vous avez présentées dans votre article proviennent d'un audit préliminaire sur notre
organisation, plutôt que sur des conclusions finales de la vérification de surveillance, et des notes
d'information du gouvernement provincial. Malgré les demandes de La Passerelle-I.D.E. au gouvernement
provincial, La Passerelle-I.D.E. n'a reçu aucune copie de ces documents. On nous demande maintenant de
commenter des passages sélectifs sans avoir reçu les documents dans leur intégralité. C'est clairement
injuste.
De plus, nous sommes profondément préoccupés par les citations que vous avez attribué au ministre du
Travail, de la Formation et du Développement des compétences M. McNaughton. La citation du ministre
démontre un manque de clarté dans les conclusions de vérification de surveillance son ministère et par ces
citations un manque de respect qui pour nous, indique une volonté d'attaquer notre organisation à des fins
politiques. La Passerelle-I.D.E. a fait l'objet d'une tentative illégale de la part des représentants du
gouvernement (l'équipe d’enquêteurs) de saisir nos dossiers et d'accéder à des informations privées.
Lorsque les représentants du gouvernement sont arrivés dans nos bureaux, les bureaux d'une agence
d'intégration et d'établissement à but non lucratif dirigée par des Noirs, ils ont demandé un accès illimité à
des informations confidentielles dépassant la portée de leur intérêt et en dehors de ce qu'ils pouvaient
légalement exiger. Ils l'ont fait en violation de nos droits, et c'est l'avocat du gouvernement de l'Ontario
qui leur a ordonné de cesser et de quitter les locaux de La Passerelle-I.D.E. immédiatement.

Malgré cela, depuis le début de la vérification de surveillance du gouvernement provincial, La PasserelleI.D.E. a démontré pendant ce processus un grand intérêt de collaborer avec le gouvernement provincial.
À la suite du printemps 2019 et des conclusions des résultats de vérification de surveillance du
gouvernement provincial, notre organisation a entrepris une série d'audits et d'examens de la
gouvernance et des opérations. S'il est vrai que les résultats de la vérification de surveillance du
gouvernement provincial ont identifié des domaines d'amélioration de la gouvernance et des processus
internes, aucun des résultats de surveillance et audits n'ont trouvé de fraude ou de mauvaise gestion
financière intentionnelle et nous continuons la poursuite du partenariat. Avec le soutien et les conseils
des nombreux partenaires, le CA de La Passerelle-I.D.E. a pris de nombreuses mesures et a mis en œuvre
depuis 2019 des réformes au sein de sa gouvernance et améliorer les processus de gestion financière.
Nous espérons recevoir l'accréditation de gouvernance du conseil d'administration en 2022. Nos états
financiers vérifiés pour 2020-2021 ont délivré une opinion d'audit sans réserve.
Notre organisme est une agence francophone d’intégration et de développement économique pour les
nouveaux immigrants noirs francophones et racialisés. Notre conseil d'administration est composé de
membres divers, y compris ceux qui ont une expérience vécue, des qualifications professionnelles et des
liens culturels et communautaires profonds. Les administrateurs du conseil sont sélectionnés en fonction
d'une politique et d'un processus contenus dans notre manuel du conseil. Depuis 1994, La PasserelleI.D.E. a accompagné des milliers d’immigrants francophones à s’intégrer dans notre société afin de
contribuer aujourd’hui à faire avancer la prospérité économique de l’Ontario.
Le conseil d'administration et la direction se concentrent sur l'amélioration de la vie des francophones
racialisés et leur contribution à un Ontario brillant et prospère.
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