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Allocation	de	la	présidente	
Quelle	année	époustouflante!	

	
C'est	avec	plaisir	que	je	vous	souhaite	la	bienvenue	à	cette	vingt-huitième	assemblée	générale	annuelle	
de	l'ACFO-SDG.	
	
L’année	qui	vient	de	se	terminer	a	été	ponctuée	par	de	nombreuses	activités,	de	beaux	succès	sur	tout	
le	territoire	de	SDG,	mais	aussi	de	défis	et	de	changements	pour	l’ACFO-SDG.	
	
2018-2019	est	une	nouvelle	année	qui	témoigne	de	l’engagement,	non	seulement	des	membres	
bénévoles	du	Conseil	d’administration,	mais	de	nombreux	bénévoles	provenant	des	organismes	
partenaires	et	de	la	communauté	dans	de	nombreux	projets.	Des	formations	offertes	par	Discitus	aux	
leaders	de	la	communauté,	aux	prestations	des	jeunes	du	Concours	LOL-Mort	de	rire	!,	à	la	Promenade	
d'honneur,	à	la	visite	dans	les	écoles	le	25	septembre,	au	Congrès	de	l'AFO,	au	lancement	de	la	5e	année	
du	concours	LOL	Mort	de	rire	!	et	à	sa	recherche	avec	l'Université	St-Paul,	au	guichet	fermé	du	film	Noël	
en	boîte	,	à	la	présentation	dans	les	écoles	par	Jocelyn	Forgues,	au	Sommet	et	au	Forum	d'immigration	
francophone,	aux	ateliers	intergénérationnels	dans	les	écoles,	au	concert	GénérActions,	à	la	création	
d'un	chant	avec	Michel	Payment,	à	l'utilisation	des	médias	sociaux,	aux	ateliers	Ipad,	aux	partenariats	
développés	pendant	le	mois	de	l'histoire	des	noirs,	aux	multiples	réunions	avec	les	partenaires	et	tout	ça	
pour	mobiliser,	rayonner	et	célébrer	se	concerter	et	développer	les	capacités	et	les	forces	vives	de	la	
francophonie.	Ce	ne	sont	que	des	exemples.		
	
À	travers	ces	nombreuses	initiatives,	l’ACFO-SDG	s’est	investie	de	plus	en	plus	dans	un	dossier	qui	lui	
tient	à	cœur,	l’immigration.	Soucieuse	de	bien	accueillir	les	nouveaux	résidents,	l’ACFO	s’est	donnée	les	
outils	nécessaires	pour	bien	les	informer,	un	répertoire	des	services	en	français	de	SDG	mis	à	jour	et	une	
trousse	d’accueil,	disponibles	dès	septembre	2019.			
	
De	plus,	l’ACFO	a	travaillé	discrètement	à	plusieurs	reprises	avec	la	Ville	de	Cornwall	pour	faire	de	
Cornwall,	une	ville	accueillante,	où	il	est	possible	de	vivre	en	français.		
	
Je	suis	fière	de	ce	que	l’ACFO-SDG	a	accompli	en	2018-2019.	Une	telle	réussite	est	avant	tout	le	résultat	
d’une	équipe	de	bénévoles	dynamique	et	efficace,	de	l’engagement	des	membres	du	Conseil	
d’administration	ainsi	que	de	l’implication	et	du	soutien	continu	de	nos	partenaires	et	bailleurs	de	fonds.	
Un	grand	merci	à	toutes	et	à	tous.		
	
Je	voudrais	saisir	cette	occasion	pour	vous	présenter	et	pour	souligner	l’engagement	des	membres	du	
CA	de	l’ACFO-SDG.	Ces	personnes	ont	généreusement	donné	de	leur	temps	pour	épauler	la	direction	et	
ont	assuré	le	bon	fonctionnement	de	l’ACFO-SDG.	Il	s’agit	de	:	Denise	Dumais,	vice-présidente,	Francine	
Dignard,	secrétaire,	Marie-Claude	Beauvais,	trésorière,		
Nicole	Labelle	et	Cantal	Quesnel,	administratrices	et	Guy	Lalonde,	administrateur	
	
Merci	à	vous	tous	pour	cette	belle	année!	
	
Je	remercie	également	Céline	Baillargeon-Tardif,	la	directrice	générale	pour	son	travail	acharné,	son	
professionnalisme	et	son	dévouement	pour	la	francophonie.	
	
Je	vous	invite	à	feuilleter	le	Rapport	annuel	qui	parle	de	nos	réussites	de	l’année	2018-2019.		
	
Dianne Poirier 
Présidente	du	Conseil	d’administration		



Bureau	ACFO-SDG:	146	Av.	Chevrier,	Cornwall,	ON	K6H	1S1	
Site	web:	acfosdg.org							Facebook:	ACFO-SDG	

	
	

	
	
 

Assemblée générale annuelle 
de 

l’Association canadienne-française de l’Ontario – 
Stormont, Dundas et Glengarry 

17 juin 2019 – 19 h 00 
	
	

Ordre du jour 
 
 
1. Mot de bienvenue 

 
2. Élection d’un.e président.e d’assemblée  
 
3. Élection d’un.e secrétaire d’assemblée 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

 
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2018 
 
6. Rapport financier 2018-2019 
 

i. Choix d’une firme comptable pour l’année 2019-2020 
 
7. Rapport des activités 2018-2019 
 
8. Élection d’un.e président.e d’élections 

 
9. Élection des membres du C.A. 

 
10. Rapport du ou de la président.e d’élection 

 
11. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal	de	l’Assemblée	
générale	annuelle	

	

du	12	juin	2018	
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Assemblée	générale	annuelle	
	

12	juin	2018	à	18h30	heures	
146C,	avenue	Chevrier	
Cornwall	(Ontario)	

	
Présences	:		
	
Francine	Dignard	 	 	 Alain	Vachon	 	 	 	
Danielle	Sauvé		 	 	 Micheline	Boisvert-Vachon	
Céline	Baillargeon-Tardif	 	 Suzanne	Villeneuve	
Marc	Bissonnette	 	 	 Chantal	Quesnel	
Guy	Lalonde	 	 	 	 Paulette	Hébert	 	 	 	 	
Dianne	Poirier	 	 	 Nicole	Labelle	
Gérald	Samson	 	 	 Robert	Perron	
Nicole	Geoffrion	 	 	 Denise	Dumais	 	
Carol	Boileau		 	 	 Jean	Lecompte	 	 	
Marie-Claude	Beauvais	 	 Maxime	Leroux	
Jean-Louis	Tanguay	 	 	 Evelyne	Roy-Molgat	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
1.			Bienvenue	

La	vice-présidente	souhaite	la	bienvenue	à	toutes	les	personnes	présentes	à	
l’assemblée.	

	
2.			Élection	d’un.e	président.e	d’assemblée		
	 	

Proposition	:	Que	M.	Alain	Vachon	soit	élu	président	d’assemblée.	
	
	 	 Proposé	par	:	Céline	Baillargeon-Tardif	
	 				 Appuyé	par	:	Nicole	Geoffrion	
	 	 Adoptée	à	l’unanimité	
	 	

M.	Alain	Vachon	accepte	et	préside	l’assemblée	dès	ce	moment.	
	
3.	Élection	d’une	secrétaire	d’assemblée	
	

Proposition	:	Que	Danielle	Sauvé	soit	élue	secrétaire	d’assemblée.	
	
	 	 Proposé	par	:	Dianne	Poirier	
	 				 Appuyé	par	:	Guy	Lalonde	
	 	 Adoptée	à	l’unanimité	
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Mme	Danielle	Sauvé	accepte.	

	
4.		Adoption	de	l’ordre	du	jour	
	
							 Proposition	:	Que	l’ordre	du	jour	soit	adopté.	
	
	 	 Proposé	par	:	Paulette	Hébert	
	 				 Appuyé	par	:	Nicole	Geoffrion	
	 	 	
	5.		Adoption	du	procès-verbal	de	l’AGA	du	14	juin	2017	
	

M.	Gérald	Samson	souligne	un	point	d’ordre	selon	lequel	tout	item	concernant	des	
amendements	aux	Statuts	et	règlements	doit	être	soumis	au	Conseil	d’administra-
tion	90	jours	avant	la	tenue	de	l’AGA.	Toutefois,	à	sa	connaissance,	rien	n’exige	que	
l’ordre	du	jour	soit	soumis	au	CA	quelques	jours	ou	semaines	auparavant.	Selon	lui,	
tout	élément	d’un	ordre	du	jour	peut	être	amendé	lors	de	l’Assemblée	générale.	
Mme	Paulette	Hébert	mentionne	que	dans	certains	organismes	auxquels	elle	a	eu	
affaire,	tout	amendement	à	l’ordre	du	jour	devait	être	soumis	au	CA	avant	l’AGA.		

	
Après	avoir	consulté	le	point	3.3	a)	des	règlements	administratifs	de	l’ACFO-SDG,	M.	
Samson	retire	son	commentaire.	
	
Mme	Suzanne	Villeneuve	suggère	que	ce	point	d’ordre	devrait	être	modifié	dans	le	
document	des	Statuts	et	règlements	de	l’ACFO-SDG	afin	d’indiquer	clairement	que	
ce	type	d’amendement	ne	relève	pas	de	l’AGA	mais	du	CA.	

	
Proposition	:	Que	le	procès-verbal	de	l’Assemblée	générale	du	14	juin	2017	soit	
adopté.	(Cahier	pp.	5	à	12)	

	
Proposé	par	:	Paulette	Hébert	

	 				 Appuyé	par	:	Francine	Dignard	
	 	 Adoptée	à	l’unanimité	
	 	

Notez	bien	:	Mme	Suzanne	Villeneuve	a	demandé	à	ce	que	son	commentaire	selon	
lesquelles	les	personnes	qui	ne	résident	pas	dans	les	comtés	Stormont,	Dundas	et	
Glengarry	ne	peuvent	être	élues	sur	le	Conseil	d’administration	de	l’ACFO-SDG.	Elle	
explique	que	les	Statuts	et	règlements	ne	tiennent	pas	compte	de	la	résolution	
adoptée	par	l’assemblée	générale	annuelle	2016.		
	
M.	Alain	Vachon,	après	un	vote	des	membres,	mentionne	que	la	proposition	sera	
ajoutée	au	document	Statuts	et	règlements	pour	la	prochaine	AGA.	

	
6.		Rapport	financier	2017-2018	
	 	

Le	rapport	financier	est	présenté	par	M.	Alain	Gravel,	comptable	agréé.	Après	avoir	
mentionné	que	l’audit	a	été	faite	selon	les	normes	de	comptabilité	en	place	par	la	
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loi	sur	les	OSBL	en	Ontario,	M.	Gravel	assure	tous	les	participants	que	tout	est	en	
ordre.		

	 	
Proposition	:	Que	le	rapport	financier	présenté	soit	reçu	et	l’on	mandate	le	CA	de	
signer	les	états	financiers.		

Proposé	par	:	Gérald	Samson	
	 				 Appuyé	par	:	Carol	Boileau	

	 Adoptée	à	l’unanimité	
	
Notez	bien	:	M.	Gravel	a	de	nouveau	mentionné	que	les	états	financiers	sont	une	
ébauche	parce	que,	selon	la	déontonlogie	de	l’Ontario	actuelle,	ils	doivent	être	adopté	
au	conseil	d’administration	avant	de	devenir	officiels.	L’ACFO-SDG	recevra	la	version	
officielle	dès	demain.	
	
Proposition	:	Que	la	firme	comptable	Welch	LLB	soit	retenue	pour	2018-2019.	

	
Proposé	par	:	Dianne	Poirier	

	 				 Appuyé	par	:		Chantal	Quesnel	
	 Adoptée	à	l’unanimité	

	 	
7.		Rapport	des	activités	de	2017-2018	et	priorités	2018-2019	
	

Mme	Céline	Baillargeon-Tardif	présente	les	faits	saillants	du	présent	rapport.	
(Cahier	pp.	13	à	25.)	Mme	Céline	Baillargeon-Tardif	élabore	également	sur	les	
priorités	retenues	pour	l’année	2018-2019.		(Voir	cahier	pp.	28	à	34)	
	
M.	Gérald	Samson	félicite	l’ACFO-SDG	sur	son	plan	global	de	la	communauté	lequel	
touche	cette	dernière	au	complet	et	sur	tous	ses	aspects	qui	encourage	fortement	
tous	les	organismes	à	travailler	ensemble.		Toutefois,	il	déplore	que,	si	en	théorie,	
tous	s’entendent	que	travailler	ensemble	est	idéal,	dans	la	pratique,	il	y	a	encore	
des	organismes	qui,	pour	une	raison	ou	une	autre,	refuse	de	coopérer.	
	
Il	encourage	toutefois	l’ACFO-SDG	à	continuer	d’inviter	les	organismes	à	participer	
au	plan	présenté.	S’ils	ne	le	font	pas,	ce	sera	leur	décision.	
	

Proposition	:	Que	le	rapport	des	activités	2017-2018	soit	reçu.		
	

Proposé	par	:	Guy	Lalonde	
	 				 	 Appuyé	par	:	Carol	Boileau	
	 	 	 Adoptée	à	l’unanimité	

	
8.			Élection	du	président	d’élection	
	
	 Proposition	:	Que	Mme	Micheline	Boisvert-Vachon	soit	élue	présidente	d’élections.	
	
	 	 Proposé	par	:	Francine	Dignard	
	 	 Appuyé	par	:	Nicole	Geoffrion	
	 	 Adoptée	à	l’unanimité	
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9.				Élection	des	membres	du	CA	
	
Mme	Micheline	Boisvert-Vachon	accepte	avec	plaisir.	
	
Mme	Boisvert-Vachon	précise	que	trois	postes	sont	à	combler.		
	
	Voici	les	propositions	:		
	
Proposition	:	Que	Mme	Dianne	Poirier	soit	élue	comme	administratrice	du	Conseil	
d’Administration	

	
Proposé	par	:	Paulette	Hébert	
Appuyé	par	:	Denise	Dumais	
Elle	accepte.	

	 	
Proposition	:	Que	Mme	Chantal	Quesnel	soit	élue	comme	administratrice	du	Conseil	
d’Administration	

	
Proposé	par	:	Paulette	Hébert	
Appuyé	par	:	Denise	Dumais	
Elle	accepte.	

	
Proposition	:	Que	Mme	Nicole	Labelle	soit	élue	comme	administratrice	du	Conseil	
d’Administration	
	

Proposé	par	:	Suzanne	Villeneuve	
Appuyé	par	:	Dianne	Poirier	
Elle	accepte.	

	
10.		Rapport	du	ou	de	la	président.e	d’élection	

	
Mme	Boisvert-Vachon	présente	les	trois	nouvelles	administratrices.		

	
M.	Gérald	Samson	propose	que	les	nominations	soient	closes.	
	
Mme	Boisvert-Vachon	félicite	les	membres	du	nouveau	CA.	Ils	se	rencontreront	
sous	peu	pour	choisir	le	nouveau	conseil	exécutif	pour	l’année	2018-2019.	
	

11.		Clôture	
	

Proposition	:	Que	la	levée	de	la	séance	soit	à	7h45.		
	

Proposé	par	:	Paulette	Hébert		
	 Adoptée	à	l’unanimité	
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VISION 
Performante sur tous les plans, l’ACFO-SDG jouit d’une reconnaissance dans toutes les sphères 
d’activités de la francophonie locale.  De plus, elle est active en tant que leader, ce qui facilite la 
collaboration des forces vives contribuant à la vitalité de la communauté francophone sur l’ensemble 
du territoire.  Pratiquant un leadership d’ouverture, l’ACFO-SDG engage toutes les parties prenantes 
dans un travail collectif pour une cohésion communautaire soutenue.  Elle contribue, en tant que 
leader local, à l’application et la réussite du Modèle logique du Réseau d’Action communautaire 
francophone de l’Ontario (Réseau ACFO) ainsi qu’au rayonnement de la francophonie provinciale dans 
son ensemble.    
 

MISSION 
Organisme parapluie de la francophonie de Stormont, Dundas et Glengarry, l’ACFO-SDG mobilise, 
représente et développe les capacités des forces vives de la francophonie locale.   
 

PSC « VISION 2021 »  
Soucieuse d’être de plus en plus attentive aux besoins et aux attentes de la communauté franco- 
ontarienne, l’ACFO-SDG a présenté à la communauté de SDG son plan stratégique communautaire  
« Vision 2021 » en date du 4 avril 2017.  Depuis, elle met tout en œuvre pour atteindre les résultats 
identifiés dans son PSC « Vision 2021 ».   
 
REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 
Les organismes francophones de développement communautaire, appelés ACFO, et l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario effectuent un repositionnement stratégique pour mieux desservir les 
francophones de l’Ontario. En mai 2018, le Réseau d’Action communautaire francophone de l’Ontario, 
appelé le Réseau ACFO, voit le jour. 
 

À la suite de son affiliation au « Réseau ACFO », regroupement provincial des ACFO et autres 
organismes communautaires ayant le même mandat que les ACFO régionales, l’ACFO-SDG a révisé et 
adapté son PSC « Vision 2021 » afin qu’il soit conforme et respectueux des champs d’action proposés 
dans le Modèle logique du Réseau ACFO : l’accueil, la mobilisation, la concertation, le développement 
économique communautaire et la représentation. 
 
CHAMPS D’ACTION (axes prioritaires) 
ACCUEIL 
Les francophones sont bien accueillis au sein de la communauté et ont connaissance des différents 
services qui leur sont offerts. 
 

MOBILISATION – RAYONNEMENT et CÉLÉBRATION 
Les francophones sont engagés et prennent part à la vie communautaire en français. 
 

CONCERTATION – LEADERSHIP et COHÉSION COMMUNAUTAIRE 
Les représentants des organismes francophones et francophiles agissent de façon concertée pour le 
bien de la communauté. 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE 
Les francophones jouent un rôle clé dans le développement de leur communauté et bénéficient des 
initiatives qui en découlent. 
 

REPRÉSENTATION et COLLABORATION avec les GOUVERNEMENTS 
Les intérêts des francophones sont bien représentés. 
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L’ACFO-SDG 
Bientôt trente ans de représentation et de développement communautaire 
L’ACFO-SDG est un acteur central dans le rayonnement de la francophonie des régions de SDG.  
Depuis sa création en décembre 1990, l’Association canadienne-française de l’Ontario est un 
organisme sans but lucratif qui joue un rôle actif dans la représentation et développement de la 
présence des francophones comme des francophiles de SDG.   
 
Les services et les projets 
Depuis 28 ans, l’ACFO-SDG a développé plusieurs expertises. Ayant un budget restreint et des 
ressources limitées, l’ACFO fait appel aux talents et expériences de ses employés, mais aussi de 
contractuels pour répondre aux besoins de ses membres, de ses partenaires et de la 
communauté.  
 
Les bénévoles   
Dans la mise en œuvre de ses projets, l’ACFO mise sur l’engagement de ses bénévoles. Chacun a 
pour rôle d’apporter son expertise. Sans la participation de ses membres, l’ACFO ne pourrait pas 
assurer le succès de ses projets. Nous remercions chaleureusement ces bénévoles pour leur 
implication et leur dévouement à la communauté. 
 
Affiliation  
● Assemblée de la francophonie de l’Ontario - Table de concertation de l’Est 
● Chambre de commerce de Cornwall 
● Collectif Franco  
● Franco-échanges 
● Membre Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger  
● Réseau ACFO  
● Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario (RSIFEO) 
● Réseau Ontario 
● Table de concertation de Glengarry  

 
Nos bailleurs de fonds  
● Emploi Ontario 
● FedDev – AFO 
● Ministère des Affaires francophones de l’Ontario 
● Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario 
● Nouveaux Horizons du Canada 
● Patrimoine canadien (Programmation, Fonds d’action culturelle communautaire, Projet) 
● Secrétariat aux relations canadiennes du Québec 
● Service Canada 
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ACCUEIL 
Impact souhaité : Devenir une source incontournable d'information sociale, culturelle, 
économique et communautaire fiable pour les francophones et les francophiles. 
 
 
Accueil des nouveaux résidents – nouveaux arrivants et immigrants 
L’ACFO travaille depuis plusieurs années avec le RSIFEO et ses partenaires afin de participer et 
contribuer aux efforts d’accueil, d’établissement et d’intégration socioéconomique des nouveaux 
résidents et immigrants dans les régions de SDG.  Qu’il s’agisse de francophones, francophiles ou 
d’allophones provenant de d’autres régions, provinces ou pays, l’ACFO est toujours prête à 
aiguiller ces nouveaux arrivants vers le service qui répondra le mieux à leurs besoins.   
 
 
Depuis l’été 2018, l’ACFO a accueilli, appuyé et/ou aiguillé 11 nouveaux arrivants, 3 immigrants 
et 5 nouveaux résidents 
 
En 2018 – 2019, des représentants de l’ACFO-SDG ont assisté à trois (3) rencontres du comité local 
d’immigration (RSIFEO), au Sommet en établissement francophone ainsi qu’au Forum régional du 
RSIFEO. L’ACFO-SDG a également assisté à la rencontre « Communauté accueillante ».  
 
 
 
Mise à jour du répertoire des services en français de SDG/ création d’une trousse d’accueil.  
Grâce à une subvention du Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration, l’ACFO a mis à jour 
le répertoire des services en français de SDG et est à créer une trousse d’accueil pour les 
nouveaux arrivants francophones. Ce répertoire, inclus dans la trousse d’accueil, comprendra 
tout particulièrement les renseignements concernant les services offerts en français dans le 
domaine du logement, de l’emploi, de la santé, de l’éducation, des services juridiques et 
communautaires.  
 
 
Liste de collaborateurs  
● ACFO de Prescott et Russell (ACFO PR)  
● Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO)  
● Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFEO) 
● Commission de formation de l’Est ontarien 
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CONCERTATION, LEADERSHIP et COHÉSION COMMUNAUTAIRE 
Impact souhaité : Établir une cohésion optimale parmi les intervenants qui œuvrent au 
développement de la francophonie de SDG. 
 
 
Meilleure utilisation et présence sur le web et les médias sociaux 
Alors que le lancement du site web de l’ACFO-SDG a eu lieu en avril 2018, l’association poursuit 
son travail avec la firme spécialisée dans le but de rendre le site encore plus interactif.  Tous les 
comptes de l’ACFO-SDG sur les différentes plateformes en ligne sont arrimées au site Web.  Même 
si notre présence sur les médias sociaux, soit Facebook, Twitter, Instagram et YouTube s’est 
améliorée, il est essentiel de trouver ou de réserver des fonds pour engager une ressource 
humaine à temps partiel ayant la responsabilité des communications.  C’est en ayant encore plus 
de présence en ligne que les activités, à la fois les nôtres et celles organisées par nos partenaires, 
auront davantage de visibilité.  
 
En 2018-2019, 50 000 personnes ont été rejointes sur les médias sociaux. 
      
 
 
Renforcement des capacités des organismes communautaires 
Jusqu’à maintenant, ce sont trois formations au sujet du plan opérationnel, de la gouvernance et 
de l’entrepreneuriat social qui ont été offertes pour les membres du CA et de la direction de 
l’ACFO-SDG.  Ils ont aussi suivi la formation offerte en mars 2018 concernant la gouvernance 
synergique, qui avait pour but d’assurer un haut niveau de collaboration entre la direction 
générale et les membres du CA.  Ces formations, qui étaient offertes à l’ACFO-SDG et aux 
organismes sans but lucratif (OSBL) de SDG avaient les buts suivants : 
● Conduire sa propre planification stratégique communautaire et les étapes à suivre pour 

développer une culture d’amélioration continue. 
● Assurer la performance organisationnelle en apprenant à opérationnaliser son propre plan 

stratégique. 
● Assurer un haut niveau de collaboration entre votre direction générale et votre CA à l’aide de 

la gouvernance synergique. 
● Faire de l’évaluation une composante clé au succès de son organisme, voire un outil 

incontournable de son CA. 
 

 
Table de concertation pour la région de Glengarry 
En partenariat avec le Centre culturel Les trois p’tits points d’Alexandria, l’ACFO a convoqué les 
organismes et institutions de la région de Glengarry qui se sont réunis pour une première fois le 
15 novembre 2018.  La deuxième rencontre du 21 janvier 2019 a permis d’identifier la priorité de 
cette nouvelle table de collaboration, soit d’orchestrer les ressources et informations pour faire 
valoir les services. 
 
Pour actualiser cette priorité, les membres ont convenu de se doter d’un outil d’information 
collectif et d’afficher leur fierté francophone en organisant un festival franco au sein de la 
communauté pour le mois de septembre 2019. 
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Finale provinciale 

du Concours LOL – 
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Coup d’œil...     2018 - 2019 

1- ACCUEIL
2- CONCERTATION – LEADERSHIP et COHÉSION COMMUNAUTAIRE
3- MOBILISATION – RAYONNEMENT et CÉLÉBRATION
4- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
5- REPRÉSENTATION et COLLABORATION
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RSIFEO.
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Soirée 

GénérActions
Franco, RVF, 
Lancement

Bonjour My Friend.
Table concertation
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 5 

 
Mise en œuvre de projets communs 
En 2018 – 2019, l’ACFO a continué de travailler avec ses nombreux partenaires afin de servir le 
plus efficacement possible la communauté francophone et francophile des régions de SDG.  De 
l’élaboration de projet jusqu’à leur réalisation, l’ACFO favorise le travail avec tous les partenaires 
permettant d’assurer le succès de chacun de ses projets.  
 
L’ACFO a développé, avec six (6) de ses partenaires leaders francophones de SDG et PR, de 
nouveaux projets déposés dans le cadre du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles.   
 
Entre autres, nous retrouvons un projet ayant comme objectifs 1) l’engagement de la jeunesse au 
niveau culturel et 2) le renforcement des organismes diffuseurs à accueillir la jeunesse au sein de 
leur structure. Le deuxième projet propose un échange culturel franco-autochtone. 
 
Finalement, deux autres projets ont été déposés aux Fonds d’action culturelle communautaire. 
Alors que l’un vise la création humoristique chez les jeunes de 10 - 11 ans, le deuxième propose 
un projet d’écriture et de poésie au goût du jour pour les jeunes 14 - 18 ans, ainsi que pour les 
adultes de 19 ans et plus.   
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MOBILISATION, RAYONNEMENT et CÉLÉBRATION 
Impact souhaité : Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté ainsi que la participation 
active des francophones et francophiles de la région de SDG.  
 

 
Jour des Franco-Ontariens : journée du drapeau et promenade d’honneur 
L’ACFO-SDG a organisé pour une troisième année une réception suivant la cérémonie de la 
Promenade d’honneur. Considérée comme un grand succès, une centaine de personnes étaient 
présentes. Le rassemblement des francophones et francophiles de la région est toujours très 
apprécié et l’ACFO s’engage à favoriser ce rassemblement.  

 
 
Jeunes leaders d’aujourd’hui et de demain (projet intergénérationnel) 
La culture francophone des régions de SDG est riche, vibrante, voire enivrante.  La promotion du 
patrimoine et de l’héritage des francophones mérite d’être élargie.  Pour cela, l’ACFO-SDG a 
développé un projet intergénérationnel en collaboration avec le Centre Charles-Émile Claude et 
le Centre La Fraternité d’Alexandria.   
 
Le projet intergénérationnel a eu de l’impact direct, à titre de mentor, de participant ou des deux : 
sur 1319 élèves et sur 178 aînés. 
● 165 aînés-jeunes ont participé bénévolement à la planification, l’organisation et/ou la 

réalisation du projet. 
● 9 partenaires des milieux communautaires.  
● 8 écoles ont participé aux activités (Crysler, Cornwall [5], Alexandria (3), North Lancaster). 
● 102 ateliers donnés aux jeunes (Crochet, tricot, décoration – cuisine/thème, emballage de cadeaux, vitrail, 

couture – mitaines de résistance, tressage de rameaux, Histoire – 200e d’Alexandria, chansons françaises – 
autochtones incluant atelier écriture et suivi spectacles intergénérationnels, et gestion et supervision des soirées 
dansantes). 

● 1283 élèves participants - 65 aînés mentors. 
● 1575 élèves/familles ont assisté à des mini-spectacles. 
● 28 ateliers nouvelle technologie (Ipad, téléphone intelligent…) donnés aux aînés - 178 aînés 

participants - 36 jeunes mentors. 
● 8 nouveaux partenariats ont été développé pour la réalisation de ce projet (Bibliothèque de 

Cornwall, le Réseau de soutien à l’Immigration francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFEO), l’Association des 
Africains, Caribéens et Internationaux de l’Est de l’Ontario (ACIAEO), les Clubs Optimiste et Octogone, le Groupe 
Écrilibriste et le Groupe de lecture Mille feuilles sous le parapluie de l’Amalgame des arts de la langue française et 
du théâtre).  

● Budget 25 000 $, financé par le programme Nouveaux Horizons. 
 
 
Liste des partenaires 
● Centre Charles-Émile Claude (CCEC) 
● Club Optimiste de Cornwall 
● Club Octogone 
● La Fraternité d’Alexandria 
● L’Amalgame des arts de la langue française et du théâtre – Groupe Écrilibriste 
● L’Amalgame des arts de la langue française et du théâtre – Groupe Mille-feuilles 
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Mois de l’histoire des Noirs  
L’ACFO-SDG a eu l’opportunité de travailler en collaboration avec la Bibliothèque de Cornwall, le 
RSIFEO et l’ACIAEO à la réalisation des activités créées spécialement dans le cadre du Mois des 
Noirs.   
● 1 exposition d’arts africain et caribéen  
● 1 exposition de livres des auteurs noirs  
● 6 projections de films  
● 1 spectacle de la chorale Saint-Gabriel de la communauté du Burundi  
● 1 activité intergénérationnelle de danse et de percussion – remise à l’automne 2019 
● L’ACFO s’est associée avec l’ACIAEO lors de l’activité du 23 février dernier où la mairesse était 

l’animatrice. 
 
Liste des partenaires  
● Association des Africains, Caribéens et Internationaux de l’Est de l’Ontario (ACIAEO) 
● Bibliothèque de Cornwall 
● Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFEO) 
 
Promenade d’honneur et réception 
Une entente informelle a été établie avec le Club Richelieu de Cornwall afin que l’ACFO assure 
désormais la relève de l’initiative « Promenade d’honneur ».     
N.B. En plus d’assurer la vitalité du monument, cette initiative a comme but premier de signaler et de 
célébrer annuellement la contribution d’une ou d’un leader francophone, vivant ou décédé qui, par son 
courage, son effort extraordinaire et son leadership a contribué d’une façon exceptionnelle au 
développement et au bien-être de la communauté francophone de Cornwall. Afin de commémorer ses 
réalisations, son nom est gravé sur une pierre de granit intégrée au pavé uni entourant le monument de la 
francophonie. Ces pierres deviennent notre « Promenade d’honneur ».  
 
Liste des partenaires 
● Club Richelieu de Cornwall 
● Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO)  
● Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)  
 
Film franco-ontarien « Noël en boîte » et rencontres avec les jeunes 

En novembre 2018, l’ACFO-SDG décide d’offrir un cadeau de Noël à sa communauté : elle 
offre gratuitement la projection du film franco-ontarien « Noël en boîte », écrit et mis en 
scène par un auteur de chez nous, Jocelyn Forgues. Plus de 350 personnes étaient présentes 
pour rencontrer son auteur et visionner son film qualifié d’exceptionnel.  Première 
représentation en français à guichet fermé, selon les dires du propriétaire du Cinéma Port.          
 
Par la même occasion, les membres de la communauté qui ont assisté au visionnement ont 
été très généreux en apportant des denrées non-périssables pour le Centre Agapé. Un merci 
tout spécial pour votre collaboration. 
 
L’auteur et metteur en scène du film a également visité les 3 écoles secondaires francophones 
de SDG pour présenter son idée de film et sur son travail d’auteur (200 élèves). 
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Récitals d’orgue 
L’ACFO-SDG s’est associée avec le Comité de la Nativité pour la présentation de ses récitals 
d’orgue. Il y a eu 5 concerts présentés au cours de 2018-2019. Les artistes étant Suzanne Osarak, 
Gilles Maurice Leclerc, Alexander Fauss-Fausto, Raphaël Ashby et Yulia Draginda  
 
 
Franco-échanges 
L’ACFO-SDG, à titre de membre du comité organisateur des dîner-échanges, a participé à la 
planification et à l’organisation de 4 dîner-échanges au cours de 2018-2019. 

      
 
Projet « Offre active – Bonjour/Welcome » 
Bien qu’une campagne ait été lancée officiellement en 2017-2018, les ACFO et organismes 
communautaires représentant les francophones se sont engagés à poursuivre cette initiative au-
delà du financement accordé la première année. C’est dans le cadre de cette entente que 
l’ACFO-SDG encourage les entreprises de SDG intéressées à afficher fièrement leur bilinguisme, 
notamment au moyen des outils que l’AFO a créés à cet effet. 
 
 
Mobilisation du 1er décembre 2019 contre les coupures du Gouvernement de l’Ontario 
À Cornwall, comme partout en province, plus de 500 personnes se sont rassemblées le 
1erdécembre 2018 après-midi pour manifester contre les coupures du gouvernement de l’Ontario. 
Merci à tous les bénévoles qui ont permis la tenue de cet événement de façon sécuritaire et dans 
le respect de tous et chacun. 
 
Ce fut une journée marquante pour les alliés de la francophonie de SDG et de partout en province. 
Plus de 15 000 personnes francophones et francophiles se sont mobilisées en Ontario.  
 
Notons que le Concours LOL-Mort de rire est une activité phare qui permet à mobiliser, célébrer 
et rayonner comme organisation mais aussi comme francophonie dynamique. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE (DÉC)  
 
L’ACFO SDG adhère à la définition du Réseau canadien de développement économique 
communautaire qui reconnait que le DÉC est une approche locale visant à créer des débouchés 
économiques et de meilleures conditions sociales, en particulier pour les personnes et les groupes 
les plus défavorisés.  
 
Pour nous le DÉC est une approche qui reconnaît que les défis économiques, culturels, 
linguistiques, environnementaux et sociaux de notre milieu sont interdépendants, complexes et 
changeants et que pour être efficaces, nous devons mobiliser nos membres, et une variété de 
collaborateurs, pour mettre en place des initiatives, des projets et des solutions qui répondent 
aux vrais besoins de notre communauté.  Notre approche est globale car l’on souhaite que 
chacune de nos initiatives aient de l’impact.  Nous avons aussi un souci de diversifier nos 
partenaires et nos sources de financement tout en augmentant notre autonomie par le biais entre 
autres de nos activités génératrices de revenus.  Le mieux-être global de notre communauté est 
au cœur de notre action. 
 
Impact souhaité : Soutenir le développement économique culturel et communautaire viable et 
rentable, puis renforcer les capacités organisationnelles de l’ACFO-SDG afin d’optimiser son 
fonctionnement et augmenter son autonomie.  
 
Viabilité et rentabilité du projet « Concours LOL-Mort de rire ! »  2018-2020 
L’ACFO-SDG a reçu du financement complémentaire du Secrétariat aux relations canadiennes du 
gouvernement du Québec et de l’AFO dans le cadre du projet Effets multiplicateurs, financé par 
FedDev de l’Ontario, qui permettra à l’ACFO-SDG de créer la structure idéale pour son entreprise 
d’économie sociale en humour. Un montant total de 22 500 $.  
Pour favoriser la création de cette entreprise dédiée à la promotion de la créativité et de la 
diffusion de l’humour franco-ontarien et franco-canadien hors-Québec, l’ACFO a établi une 
collaboration avec le groupe ComediHa!, entreprise de l’industrie de l’humour au Québec, en 
piste depuis 20 ans et possédant des valeurs créatives qui nous ressemblent en plus de mobiliser 
une expertise en économie sociale et en entrepreneuriat social pour de l’accompagnement 
personnalisé en temps réel.   

 
 

Le Concours LOL-Mort de rire ! – 5e édition a eu de l’impact 
Développement structurant :  dans le cadre de son champ d’actions « développement 
économique communautaire », l’ACFO-SDG a entrepris une démarche entrepreneuriale pour 
consolider le Concours LOL.  Vu la demande croissante de produit divers en humour par la 
communauté et le milieu scolaire en Ontario et en francophonie canadienne, et voir même à le 
transformer  
● 28 intervenants LOL participent à la planification et à la mise en œuvre en région. 
● 30 partenaires des milieux scolaires, communautaires, médiatiques et des affaires. 
● 8 conseils scolaires ont participé, de l’Est (Hawkesbury, Alexandria, Cornwall, Casselman, 

Plantagenet, Embrun, Orléans, Ottawa, Pembrooke), le Nord-Est (North Bay, Hearst), le Nord-Ouest 
(Thunder Bay) le Centre Sud-Ouest (Barry, Penetanguishene, Windsor, Toronto, Oshawa, Welland, 
Aurora, Hamilton). 
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● 5 partenaires financiers majeurs investissent dans l’initiative : La Fondation Trillium de 
l'Ontario, le Ministère des Affaires Francophones de l’Ontario, le Secrétariat aux relations 
canadiennes, Patrimoine canadien et Desjardins. 

● 1850 élèves assistent aux 7 Spectacles d’Alexandre Bisaillon et 4 gagnants LOL dans le cadre 
de la campagne de promotion. 

● 262 jeunes inscrits à la formation de groupe en écriture humoristique. 
● 38 finalistes reçoivent 8 heures d’accompagnement personnalisé. 
● 50 000 personnes ont été rejointes sur les médias sociaux (pages ou sites du Rendez-vous de 

la francophonie, de l’ACFO SDG, du Concours LOL, Flip TFO…). 
● 12 formateurs et formatrices franco-ontariens, composés d’animateur, humoriste de la relève 

et gagnants LOL, ont été formés par l’École nationale de l’humour. 
● 1 demi-finale, 3 finales régionales et la finale provinciale. 
● 4 gagnants LOL performent au Congrès de l’Association Richelieu Fondateur (Association 

Champlain Fondateur. 
● 12 finalistes - gagnants performent au P’tit cabaret de l’humour, dans le cadre du Festival JPR. 
● 6 gagnants LOL performent à la soirée « Best of Concours LOL », dans le cadre du Festival JPR. 
● 6 gagnants LOL performent au Festival de la Curd, première partie de Patrick Groulx. 
● 4 gagnants LOL performent au Gala de fermeture du Réseau Ontario.  
● 4 gagnants LOL performent au Gala des Rendez-vous de la Francophonie 2019. 
● 3 gagnants LOL font la première partie de Rosalie Vaillancourt de Francophonie en fête 

(Toronto). 
● 7530 personnes (élèves/familles) ont participé aux galas humour – performances des jeunes. 
● 14 emplois directs et indirects créés et maintenus.  
● Le budget initial 2014-2015 était de 100 000 $ et en 2018-2019, il est de 300 000 $. 

 
Liste des partenaires de la 5e édition  
● ACFO de Prescott et Russell (ACFO PR)  
● ACFO régionale Windsor-Essex-Chatham-Kent (ACFO WECK)  
● Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)  
● Association des francophones de la région de York (AFRY)  
● Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO)  
● Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
● Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger  
● Centre culturel Les compagnons des francs loisirs (CCCFL)  
● Centre culturel Les trois p’tits points  
● Club culturel francophone de Thunder Bay (CCF de Thunder Bay)  
● Association Champlain Fondateur 
● Collège Boréal  
● ComédiHa ! 
● Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD)  
● Conseil scolaire catholique Franco-Nord (CSCFN)  
● Conseil scolaire catholique Providence (CSCP)  
● Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO)  
● Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)  
● Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)  
● Conseil scolaire catholique MonAvenir (CSC MonAvenir)  
● Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (CSDCAB)  
● Conseil scolaire Viamonde (CSV)  
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● Conseil de la coopération de l’Ontario  
● École nationale de l’humour (ENH)  
● FLIP-TFO  
● Fondation canadienne pour le dialogue des cultures (FCDC), porteur des RVF  
● Juste pour rire Management (JPRM)  
● mécènESS 
● La Clé d’la Baie  
● Radios communautaires 92,1 FM, CFRH 88,1 et 94,5 Unique FM  
● Université St-Paul – Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales 

(CRITS)   
 
 
Création-adoption d’outils de gouvernance – augmentation de l’efficacité de l’ACFO-SDG 
L’ACFO-SDG participe régulièrement à des formations en gouvernance synergique en 
collaboration avec divers partenaires provinciaux tels que le Conseil de la coopération de 
l’Ontario.  Par exemple, une formation d’une durée de 12 heures a été offerte au CA et à la 
direction de notre association au printemps et été 2018.  Celles-ci aident à créer, mettre à jour et 
adopter certaines politiques de gouvernance. De plus, la direction générale a reçu de 
l’accompagnement individualisé afin de développer un outil en ligne permettant de suivre les 
résultats obtenus liés au PSC « Vision 2021 ». 
 
Autoévaluation de nos capacités organisationnelles et entrepreneuriales 
La direction générale a complété une autoévaluation sur la santé organisationnelle de l’ACFO-SDG 
lors de la table de concertation du Réseau ACFO.  Après avoir pris connaissance d’un outil 
d’évaluation intitulé « Les cent (100) travaux d’un conseil d’administration » en 2017 – 2018, 
l’ACFO-SDG évalue régulièrement le fonctionnement du CA.  De plus, une évaluation annuelle de 
la performance de la direction générale a lieu, tout comme l’établissement d’un plan de 
succession qui concerne la gouvernance et la permanence au sein du CA. L’ACFO travaille toujours 
sur l’élaboration d’un cahier de politiques et de procédures pour les membres du CA et du 
personnel.   
 
Renforcement des compétences de l’Équipe de direction de l’ACFO 
Lors du congrès annuel de l’AFO, les membres du CA et la direction de l’ACFO ont eu l’opportunité 
de suivre plusieurs formations notamment sur l’engagement communautaire, l’innovation sociale 
et sur la refonte de la loi sur les langues officielles. La présidence de l’ACFO-SDG était présente à 
une formation offerte par le Conseil de la coopération de l’Ontario sur la saine gouvernance et la 
relève pour les communautés francophones inclusives et prospères.   
 

En mars dernier, les membres du CA et la direction de l’ACFO ont assisté à une formation sur le 
développement des entreprises sociales collectives offerte par mécènESS dans le but ultime de 
transformer l’initiative « Concours LOL-Mort de rire ! » en entreprise d’économie sociale. 
Finalement, quelques formations offertes lors des tables de concertation de l’Est et celle du 
Réseau ACFO ont été suivies par la direction et par la présidence et vice-présidence du CA.  
 
Développement des affaires  
Des réunions stratégiques avec plusieurs partenaires ont permis d’explorer le potentiel du 
développement des affaires tout en gardant une mission sociale. 
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REPRÉSENTATION et COLLABORATION avec les GOUVERNEMENTS 
Impact souhaité : Établir et maintenir une solide crédibilité de l’ACFO-SDG et de la communauté 
francophone auprès des bailleurs de fonds et des instances institutionnelles. 
 
Communication ouverte avec les bailleurs de fonds actuels et potentiels 
Afin de mener ses projets à terme, l’ACFO-SDG s’efforce constamment à maintenir une 
communication efficace avec ses bailleurs de fonds actuels et potentiels.  Que ces discussions se 
déroulent au téléphone ou en personne, notre association essaie toujours d’explorer toutes les 
possibilités de financement.  Souvent, des rencontres de travail avec certains responsables de 
dossiers aident l’association à avancer dans un projet en particulier.  Avec tous ses partenaires, 
l’ACFO-SDG analyse et développe un éventuel potentiel d’autofinancement.   
 
Plusieurs rencontres avec des représentants de nos bailleurs de fonds actuels et futurs ont eu lieu 
en 2018 – 2019 :  
● 2 formations en direct et 2 webinaires de la Fondation Trillium et l’AFO 
● 2 rencontres du Réseau ACFO 
● 3 rencontres de la table de concertation de l’Est ontarien 
● Une rencontre au Congrès de l’AFO  
 
 
 
Représenter les intérêts des francophones auprès des partenaires et des gouvernements 
Tout au long de l’année, l’ACFO-SDG a participé à de nombreuses tables de concertation 
favorisant le réseautage pour s’assurer que les francophones de SDG soient bien représentés et 
bien desservis.  On peut notamment mentionner la participation de l’ACFO-SDG aux tables de 
concertation suivantes : 
● Table de concertation de l’Est ontarien, gérée par l’AFO 
● Table de concertation d’Alexandria 
● Table de concertation de Cornwall, le Collectif Franco 
● Table provinciale des organismes communautaires, le Réseau Ontario. 
 
Travail de collaboration avec la Ville de Cornwall 
De plus, un vrai travail de collaboration se poursuit avec la Ville de Cornwall.  L’arrivée de la 
mairesse Bernadette Clement, fière francophone, est un atout pour la communauté. 
 
Présentement, l’ACFO-SDG travaille sur certains dossiers avec la Ville de Cornwall tels que la 
documentation dans les deux langues officielles et la création d’un comité locale dans le dossier 
de l’immigration.  Le 23 mai dernier, notre association a d’ailleurs agit comme leader au nom de 
la ville de Cornwall pour organiser un événement dans le cadre de la tournée Bonjour My Friend, 
qui fait la promotion de la dualité linguistique au Canada.  
 
Félicitations à la Ville de Cornwall pour son guide communautaire printemps - été entièrement 
bilingue qui vient de paraître. Finalement, une présentation faite aux conseillers municipaux de 
Cornwall sur les services offerts et les projets menés par l’ACFO-SDG est prévue à l’automne 2019.   
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Notre histoire 
  

# 1 Notre histoire oubliée faudrait bien la raconter 
C'est l'écho de nos vies, qu'y a pas fini de résister 

 
# 1 Dans la p'tite école de rang 

Chacun assis sur son banc 
On savait qui on était 

Notre français nous unissait 
 

# 2 Les fantômes de nos souvenirs 
Éclairent toujours nos sourires 

Dans les yeux d'nos p'tits enfants 
Vont-ils perdre leur accent 

 
# 3 Pour sortir d'la misère noire 
Des lopins d'terre aux chantiers 

Ils ont bûché, défriché 
Sué du matin au soir 

 
# 4 Ils ont bâti notr’ coin d'pays 

D’écoles en communautés 
Nos p'tits villages ont grandi 

L’identité sauv’gardée 
 

# 5 Soyons fiers de qui on est 
Faut continuer de lutter 

Le passé n'est pas garant 
D’ l'avenir de nos enfants 

 
# 6 Il faut pas s'décourager 
Faut continuer de chanter 

L'amour du Français dans l’coeur 
Sera sa plus bell’ demeure 

 
Refrain # 2 (répéter 3 fois) 

 
# 2 Notre histoire oubliée faudrait bien la réveiller 
C'est l'écho de nos vies qui n'a pas fini d'résister 

 
 

Texte communautairement inspiré des Félix et créé sous la direction de Michel Payment  
par les GénérActionnaires : 

Danielle Duplantie, Ginette Girard, Geneviève Hammer, Nicole Labelle, Robert Perron et Dianne Poirier 
le mercredi 27 février 2019 au Centre Charles-Émile-Claude, Cornwall Ontario 

(sur l’air de la chanson « Attends-moi, ti-gars » de Félix Leclerc). 
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Annexe 1

Postes à combler
au

conseil d’administration



	
	
	
	
	
	
	
	

	
Conseil	d’administration	

	

	

	

2017-2018	 2018-2019	 2019-2020	

Danielle	Duplantie	(P)	 Dianne	Poirier	(P)	 Dianne	Poirier		

Denise	Dumais	(VP)	 Denise	Dumais	(VP)	 Poste	vacant	

Dianne	Poirier	(S	+	Trés.)	 Nicole	Labelle		 Nicole	Labelle		

Guy	Lalonde		 Guy	Lalonde		 Poste	vacant	

Chantal	Quesnel		 Chantal	Quesnel		 Chantal	Quesnel		

Francine	Dignard		
Région	Glengarry	

Francine	Dignard	(S)	
Région	Glengarry	 Poste	vacant	

Marie-Claude	Beauvais	 Marie-Claude	Beauvais	(T)	 Poste	vacant	

146C, avenue Chevrier, Cornwall (Ontario) K6H 1S1
Téléphone :  613-933-8104 • www.acfosdg.org • celine.bailtardif@gmail.com

24



146C, avenue Chevrier, Cornwall (Ontario) K6H 1S1
Téléphone :  613-933-8104 • www.acfosdg.org • celine.bailtardif@gmail.com

25

Annexe 2

Vision 2021
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Vision 2021…

ACCUEIL
Les francophones sont bien accueillis au sein de la communauté et ont 
connaissance des différents services qui leur sont offerts.

MOBILISATION – RAYONNEMENT et CÉLÉBRATION
Les francophones sont engagés et prennent part à la vie communautaire en 
français.

CONCERTATION – LEADERSHIP et
COHÉSION COMMUNAUTAIRE
Les représentants des organismes francophones et francophiles agissent de 
façon concertée pour le bien de la communauté.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
Les francophones jouent un rôle clé dans le développement de leur 
communauté et bénéficient des initiatives qui en découlent.

REPRÉSENTATION et
COLLABORATION avec les GOUVERNEMENTS
Les intérêts des francophones sont bien représentés.

L’ACFO-SDG
mobilise, représente et développe les capacités des forces vives de la 
francophonie locale.


