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Introduction
Je tiens d’abord à vous remercier de votre présence parmi nous ce soir. Votre
participation à cette assemblée générale annuelle est très appréciée.
L’année 2016-2017 a été une année de renouvellement et de transition. La nouvelle
équipe s’est donné l’année pour se familiariser avec les dossiers régionaux et
provinciaux et s’est dotée d’un mécanisme pour le renouvellement du plan stratégique
qui nous donnera une nouvelle direction. Le bureau de l’ACFO est maintenant au
Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CÉFEO) de Hawkesbury.
Personnel de soutien
En juin 2016, à la suite d’un processus de recrutement, nous avons embauché Mme
Liette Valade pour pourvoir le poste de direction générale de l’ACFO PR.
Nous avons aussi eu la chance d’embaucher une étudiante pour l’été. Pour l’été 2016,
grâce à une subvention de Jeunesse Canada au Travail, mademoiselle Andréanne
Marcotte, lauréate du Prix jeunesse Thomas-Godefroy en 2013 et étudiante à
l’Université de Moncton fut embauchée. Andréanne est de nouveau notre agente de
développement jusqu’en août 2017.
Conseil d’administration
Je m’en voudrais de ne pas souligner les membres du conseil d’administration qui ont
parrainé collectivement nos projets multiples mis en place cette année ; leur
flexibilité, leur ténacité et leur engagement à mener à bon port les champs d’intérêts
de l’ACFO sont grandement appréciés. Votre CA s’est rencontré à 11 reprises durant
l’année.
Merci à Monsieur Éric Génier, vice-président ; madame Nathalie Ladouceur,
présidente sortante ; madame Nicole Charbonneau, secrétaire- trésorière ; madame
Catherine deQuimper, directrice ; madame Élise Édimo, directrice ; madame Odette
Charbonneau-Legault, directrice ; monsieur Daniel-Pierre Bourdeau, directeur ;
Monsieur Jean-François Desforges, directeur (jusqu’en janvier 2017)
Projet et activités 2016-17
La fête de la Saint-Jean-Baptiste 2016
Subvention de Patrimoine canadien : Canada en fête — 5 000 $ — afin d’organiser une
fête pour la Journée nationale des Autochtones (21 juin), la fête de la Saint-JeanBaptiste (24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin) ou la Fête du
Canada (1er juillet)
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Avec la collaboration de l’équipe de la Ferme Drouin, des activités se sont déroulées
pendant toute la journée du 25 juin pour la fête de Saint-Jean-Baptiste à la Ferme
Drouin de Casselman
●   Artistes variés : Jojo à la Ferme, Les St-Pierre et invités, Louis Racine et les
Pourquoi pas, Zachary Gosselin et Sébastien Larivière en humour (École
secondaire catholique L’Escale).
●   Activités diverses : Historique de la St-Jean-Baptiste, maquillage pour enfants,
jeux gonflables et, etc.
Cérémonie de la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes
Le 25 septembre 2016, au Monument de la francophonie de Hawkesbury avait lieu la
levée du drapeau franco-ontarien. Plusieurs élèves des écoles environnantes et
dignitaires dont le député fédéral de la circonscription, M.Francis Drouin ainsi que la
mairesse de Hawkesbury, Mme Jeanne Charlebois se sont réunis pour célébrer et pour
se souvenir de notre histoire qui fut marquée par plusieurs défis, mais aussi par belles
victoires.
Projet : 400 ans de présence française, ça se voit !
En collaboration avec l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario (AFO) et les autres
ACFO régionales, nous avons déposé une demande de financement à la Fondation
Trillium de l’Ontario le 6 juillet 2016. Le projet avait pour but de promouvoir les
services en français, et ce, partout en Ontario. Malheureusement, après plusieurs
essais, aucun des partenaires n’a vu sa demande recevoir une réponse favorable.
Banquet de la francophonie
Le comité organisateur du 19e Banquet de la Francophonie de Prescott et Russell est
très fier de la réussite de la soirée qui s’est tenu le samedi 8 avril dernier à Embrun.
Les récipiendaires de l’Ordre de la francophonie 2017 sont Francine Poirier, Gary
Barton, Le Centre de leadership et d’évaluation (CLÉ), Judith Parisien ; les
récipiendaires du prix Thomas-Godefroy sont Geneviève Éthier et Julianna Thomas.
Médias sociaux – Nous vous invitons à visiter notre site Web à l’adresse
www.acfopr.com. Vous y trouverez des renseignements utiles et des liens à des
services en français essentiels. Un site Web est toujours en évolution ; nous
continuerons donc à le mettre à jour et à y ajouter de nouvelles informations et de
nouveaux liens. Vous pouvez aussi suivre les activités de votre ACFO sur Facebook.
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Revendications politiques et visibilité – Les membres du conseil d’administration se
tiennent au courant des dossiers de l’heure en ce qui concerne les priorités de la
francophonie et ses causes. Nous continuons de rédiger certaines lettres d’appui et
des communiqués de presse et à participer à des entrevues avec les médias
radiophoniques et journalistiques qui portent sur divers dossiers.
Membre actif du Réseau des ACFO, nous avons participé aux Tables de concertation de
l’Est ainsi qu’au Congrès et à l’Assemblée générale de l’AFO. De plus, nous avons
assisté aux forums communautaires du Réseau de soutien à l’immigration francophone
de l’Est ontarien et avons été partenaire au Concours LOL (région de l’est) En
collaboration avec l’ACFO SDG, nous avons commandité une plaque pour le 1er
Monument national canadien pour honorer la mémoire des Canadiens qui s’enrôlèrent
et combattirent dans la Guerre de sécession américaine de 1861 à 1865. L’équipe a
aussi été présente lors de la marche pour rendre notre capitale nationale bilingue.
Boutique ACFO PR – L’ACFO de Prescott et Russell détient un inventaire d’articles
promotionnels à l’effigie de la francophonie ontarienne. Sous peu, les articles
pourront être achetés en ligne via le site Web de l’ACFO PR. Veuillez communiquer
avec le bureau par courriel à info@acfopr.com.
Membres – Nous vous prions de renouveler votre carte de membre maintenant si elle
est échue. Il est important que l’ACFO démontre un nombre important de membres
actifs puisque l’obtention d’une demande de subvention peut dépendre du nombre de
membres de l’organisme. Invitez vos amis, parents et connaissances à se joindre à
votre ACFO en tant que membre. Vous trouverez le formulaire d’adhésion dans le site
Internet de l’ACFO à www.acfopr.com.
Conclusion
À la lecture de ce rapport annuel, vous constaterez que ça bouge à l’ACFO PR !
N’hésitez pas à vous joindre à nous si le cœur vous en dit ; nous avons besoin de vous
tous. Passez le mot ; c’est en travaillant ensemble que nous réaliserons de grandes
choses !
Jacques Héroux,
Président, ACFO PR
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