Association canadienne-française de l’Ontario de Prescott et Russell Inc.
429, rue Abbott, Hawkesbury (Ontario) K6A 2E2
Poste : C.P. 43, Alfred (Ontario) K0B 1A0
Tél. : (613) 632-4100, poste 227 Courriel : info@acfopr.com www.acfopr.com

RAPPORT DES ACTIVITÉS
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018-2019
PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 13 JUIN 2019

Rapport des activités
2018-2019

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.
Durant l’année 2018-2019, l’équipe a continué de se familiariser avec les dossiers
régionaux et provinciaux et continue de mettre en oeuvre son Plan stratégique Vision
2020. Le bureau de l’ACFO, maintenant situé au Centre d’éducation et de formation de
l’Est ontarien (CÉFEO) de Hawkesbury, depuis septembre 2017, est un carrefour
d’informations et de rencontres.
Personnel de soutien
Notre directrice-générale, Mme Liette Valade, qui occupait ce poste depuis juin 2016, a
quitté l’ACFO PR à la fin mars 2019 pour entreprendre d’autres projets professionnels.
Le processus de recrutement pour combler ce poste sera affiché sous peu.
Encore une fois, nous allons embaucher un employé contractuel pour l’été 2019 grâce à
une subvention de Jeunesse Canada au Travail.
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 6 reprises durant l’année. Pour
2018-2019, l’ACFO PR a débuté sous la présidence de Mme Nathalie Lessard, pour
ensuite être repris par le président sortant, M. Jacques Héroux
Merci à M. Pierre-Étienne Daigneault, vice-président ; Nicole Charbonneau, secrétairetrésorière ; et Nathalie Lessard, Élise Édimo, Odette Charbonneau-Legault, Mylène
Yeon, Jean-Philippe Cadieux et Sébastien Bilodeau, vos administrateurs et
administratrices .

Projet et activités 2018-19
La fête de la Saint-Jean-Baptiste 2018
Avec la collaboration de la Paroisse St-Bernard de Fournier, des activités se sont
déroulées durant la journée du 25 juin pour la fête de Saint-Jean-Baptiste.
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Cérémonie de la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes
Le 25 septembre 2018, au Monument de la francophonie de Hawkesbury, avait lieu la
levée du drapeau franco-ontarien. Plusieurs élèves des écoles environnantes et
dignitaires se sont réunis pour célébrer.
L’ACFO PR était présente à la cérémonie du drapeau au nouveau Monument de la
francophonie à Embrun.
Banquet de la francophonie
L’ACFO PR est très fière de la réussite de
son Banquet de la francophonie qui s’est
tenu le samedi 23 mars dernier à Embrun.
Les lauréats de l’Ordre de la francophonie
2018 sont: Lise Bourgeois, Nathalie
Ladouceur, Phil Arber et l’Union des
cultivateurs franco-ontariens.
Les récipiendaires du prix jeunesse
Thomas-Godefroy sont Evelyne Roy-Molgat et Jean-François Dion.
Immigration
L’ACFO PR s’est beaucoup impliquée dans le dossier de l’immigration afin d’offrir une
place de choix aux nouveaux arrivants dans notre région.
En décembre dernier, l’ACFO était partenaire dans une activité qui avait réuni une
trentaine d’employeurs au Chenail. L’ACFO et le Centre culturel étaient des partenaires
du Réseau pour l’organisation de cette activité.
En octobre, l’ACFO PR a participé au Sommet régional en établissement francophone à
Ottawa.  Ce Sommet a rassemblé des représentants d’organismes oeuvrant à
l’intégration des nouveaux arrivants d’expression française et les partenaires du RIF pour
discuter des sujets touchant la vision du ministère de l’ Immigration, des Réfugiés et de
la Citoyenneté (IRCC) pour le parcours d’intégration francophone, la mise en oeuvre des
nouvelles initiatives du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 et l’appui du
secteur d’établissement francophone.
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Foire d’information de la FARFO provinciale et de la régionale de l’Est des ainés.
L’ACFO était présente parmi une vingtaine d’exposants à Casselman à cette foire ayant
comme thème Mon Bien-Être, Je M’en Occupe!
Congrès AGRO & FRANCO 2018
L’ACFO a aussi participé au congrès les 22 et 23 mars dernier au Collège d’Alfred.
Médias sociaux
Les médias sociaux sont devenus un outil important de communication et de partage
d’informations pour l’ACFO PR. Le compte Facebook de l’ACFO PR démontre 709
abonnés. Au-delà de 40 publications furent partagées via cet outil.
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.
Notre 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.
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.
La Résistance
Deux manifestations furent organisées sur notre territoire par votre ACFO le 1 décembre
dernier. Au-delà de 1 900 personnes sont venues partager leur déception face aux
annonces du gouvernement d’abolir l’Office du Commissaire des Affaires francophones
et notre Université de l’Ontario français. Merci aux artistes qui ont prêté leur voix aux
manifestations et un énorme merci aux francophones et francophiles qui ont répondu à
notre appel.
La Tournée du crieur s’est arrêtée à Hawkesbury le 21 mars dernier pour faire entendre
le manifeste Franco-ontarien. Encore une fois, la communauté francophone de Prescott
et Russell s’est montrée engagée en participant en grands nombres.

ACFO de Prescott et Russell
3

Rapport des activités
2018-2019

Membre actif du Réseau des ACFO
L’ACFO de Prescott et Russell a participé aux Tables de concertation de l’Est ainsi qu’au
Congrès annuel 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).
Boutique ACFO PR
L’ACFO de Prescott et Russell détient un inventaire d’articles promotionnels à l’effigie
de la francophonie ontarienne. Les articles peuvent être achetés en ligne via le site Web
de l’ACFO PR www.acfopr.com.
Membriété
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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