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MESSAGE DU PRÉSIDENT

L’année 2010 marque un anniversaire très spécial 
pour la francophonie ontarienne. C’est à l’été 
1610 qu’Étienne Brûlé, éclaireur de Samuel de 
Champlain, foule la terre ontarienne pour la 
première fois en remontant la rivière Outaouais 
pour terminer son périple en Huronie. 

En février 2009, lors des États généraux sur 
l’avenir du patrimoine culturel franco-ontarien, 
le ROPFO a reçu un mandat clair « devenir l’agent 
de liaison et de coordination des efforts entourant les 
célébrations des 400 ans de présence francophone en 
Ontario ». Depuis, avec des ressources humaines et 
7)0)-(8+!."1(,('9!.:"1!"#$%&$"0"'+0;0(119"3<0++0-=!>
6(!3"!)"-5)-!+'0'(5)"0;!-"?(+!-'(5)"$)'0+(5"07)"
de développer un plan préliminaire rassembleur. 
Nous avons rencontré tous les niveaux de 
gouvernements pour en faire la promotion. Dans ce 
plan, il est clair que le ROPFO veut que les artisans 
actuels du patrimoine culturel franco-ontarien 
jouissent d’une plateforme adéquate et des 
ressources nécessaires pour célébrer nos 400 ans en 
terre ontarienne dans leur municipalité, dans leur 
région, et surtout partout en province. 

La vision préliminaire qui a été présentée à nos 
gouvernements est la suivante : 

Les célébrations des 400 ans présence francophone 
en Ontario sont témoignage vivant de l’héritage 
légué par la communauté francophone de 1610 à 
ce jour au sein de tous les secteurs d’activités et de 
toutes les communautés, de son apport continu au 
développement économique, touristique et culturel 
de l’Ontario et de sa contribution au rayonnement 
de la francophonie nationale. 

 <(3!)'(7-0'(5)"3!."60+'!)0(+!.")!"40('"@2!"
commencer et le ROPFO tâche de continuer de 
trouver les ressources nécessaires pour rassembler 
tous les intervenants intéressés et déposer un 
610)"7)01"026+8."3!.")5."A52;!+)!,!)'."1!"612."
tôt possible, et ce, même si nos gouvernements 
semblent timides à s’engager dans le contexte 
économique actuel. Soyez assurés de notre 
engagement à ce dossier.

Nous avons également exploré cinq autres 
thématiques prioritaires suite aux États généraux. 
B7)"3!"+965)3+!"02C"6+(5+('9."!'"02C"/!.5()."
(3!)'(79.:"(1"!.'"9;(3!)'"@2!"1!."+9.21'0'."5/'!)2."
()D2!+5)'"A+0)3!,!)'".2+"1!."6+5-=0()!."
orientations stratégiques du ROPFO.

De la publication du « Calendrier du Mois du 
patrimoine en Ontario français, aux « Prix du 
patrimoine » qui reconnaissent maintenant 
les organismes et les individus ayant fait 
une contribution exemplaire à l’avancement 
du patrimoine franco-ontarien avec le « Prix 
Roger-Bernard » et le « Prix Huguette-Parent », 
jusqu’à tous les autres projets et services 
d’appuis maintenant offerts par la ROPFO, nous 
continuerons de répondre à un besoin réel de notre 
secteur et de toute la francophonie.

E"10"7)"3!"1<!C!+-(-!"FGGH>FGIG:"1!"#$%&$"-5,6'0('"
74 membres associatifs ou institutionnels. Ces 
-=(44+!."-5)7+,!)'"10"-5)70)-!"3!."5+A0)(.,!."!'"
intervenants du secteur à l’endroit du ROPFO.

Je tiens à remercier Richard St-Georges qui 
terminera son mandat de représentant du 
secteur « Arts, culture et patrimoine » à la table 
de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 
(AFO) à l’automne 2010. Je remercie également 
tous les membres de notre équipe au conseil 
d’administration, au sein de nos divers comités, 
nos conseillers spéciaux et les membres de notre 
personnel qui opérationnalisent la vision du 
ROPFO quotidiennement.

Finalement, je remercie les membres du ROPFO 
qui ont cru en notre organisme et qui continuent 
d’être les artisans de notre patrimoine dans toutes 
les régions de l’Ontario français. Grâce à vous 
tous, le patrimoine franco-ontarien est bien vivant 
et mérite d’être célébré. Comme le disait si bien le 
slogan du « Mois du patrimoine 2010 », « On n’a 
d’quoi s’péter les bretelles ».

Gilles LeVasseur
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GILLES LEVASSEUR

Président

Décrit comme un « grand artisan de la vitalité 
francophone d’Amérique », Gilles a été de tous les 
débats sur la société franco-ontarienne au cours des 
25 dernières années. Conseils scolaires, intégration 
des groupes ethnoculturels, services municipaux, 
Hôpital Montfort, Sommet de la francophonie, arts 
et musiques francophones et droits linguistiques. 
Voilà autant de dossiers auxquels Gilles a apporté 
son savoir-faire et son dynamisme.

Avocat chevronné, il est membre des barreaux 
de l’Ontario et du Québec et possède plusieurs 
diplômes universitaires du Canada et d’Europe 
(Gilles a mené des études doctorales à la 
prestigieuse Université de Cambridge). Auteur 
6+51(7@2!"!'"2)(;!+.('0(+!:"(1"!.'"1<02'!2+"3!"=2('"
livres et de plusieurs articles qui portent sur 
le droit, l’administration publique et la langue 
française, en plus d’être l’éditeur de plusieurs 
revues savantes. 

En reconnaissance de sa contribution exemplaire 
à la défense des droits des Franco-Ontariens, 
J(11!."0"+!K2:"!)"0;+(1"FGIG:"1!"A+03!"3<547-(!+"3!"
l’Ordre de la Pléiade, décerné par l’Assemblée des 
parlementaires de la francophonie. 

ROBERT E. LAPLANTE

Vice-président

Retraité du Conseil scolaire du district catholique 
de l’Est ontarien, Robert Laplante a occupé 
plusieurs postes à la haute direction : surintendant 
6930A5A(@2!:".2+()'!)30)'"3!."7)0)-!."!'"
surintendant responsable des ressources humaines. 
Depuis sa retraite, il signe des contrats avec 
différentes agences dans le monde de l’éducation 
en langue française en Ontario : ministère de 
l’Éducation, conseils scolaires et organismes 
représentant les conseils scolaires de langue 
4+0)K0(.!L"BM0)'"5/'!)2"2)"-!+'(7-0'"!)"3+5('"
comme projet de retraite, il mène aussi des 

enquêtes dans le domaine du harcèlement en 
milieu de travail pour une société de Rockland. 

Il travaille présentement avec la municipalité de 
La Nation pour la mise en place du Village d’antan 
franco-ontarien à Saint-Albert.

JONATHAN PAQUETTE

Secrétaire-trésorier

Professeur d’administration publique au 
département de science politique de l’Université 
Laurentienne de Sudbury, Jonathan Paquette 
s’intéresse aux politiques culturelles et aux 
aspects organisationnels de l’administration 
des institutions artistiques et patrimoniales. Ses 
travaux de recherche portent sur les musées, les 
6+54!..(5))!1."3!"10"-21'2+!:"10"-21'2+!".-(!)'(7@2!"
et les politiques culturelles locales. 

Par ailleurs, Jonathan Paquette est chercheur au 
Centre d’étude et de recherche en administration 
publique fédérale (CERAPF) et chercheur au Centre 
for Local Government où il collabore à l’édition 
de Culture and Local Governance/Culture et 
gouvernance locale, revue académique bilingue 
disponible en libre-accès. Il s’intéresse tout 
particulièrement aux enjeux de gouvernance du 
patrimoine franco-ontarien.

MARC-ANDRÉ DUBOSQ

Administrateur

Marc-André Dubosq est enseignant-chercheur pour 
le Conseil scolaire catholique de district et luthier 
amateur. 

Il est l’initiateur du projet « La guitare franco-
ontarienne », visant à construire une guitare 
constituée de morceaux de bois symboliques 
pour la francophonie ontarienne, son histoire, son 
patrimoine, sa culture.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
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YVES FRENETTE

Administrateur

Originaire de la région de Québec, Yves Frenette a 
fait des études en histoire à l’Université Carleton 
et à l’Université Laval, où il a obtenu un doctorat 
en 1988. Avant son arrivée à l’Université d’Ottawa 
à titre de professeur titulaire (1er juillet 2006) et de 
directeur du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (1er janvier 2007), il a enseigné 
pendant 18 ans l’histoire nord-américaine à la 
Faculté des études avancées de l’Université York 
et au Collège Glendon, où il a occupé plusieurs 
fonctions administratives. Frenette est professeur 
associé au département d’histoire de l’Université 
Laval et au département d’histoire de l’Université 
York. Il est membre de la Société Charlevoix, une 
amicale vouée à l’étude de l’Ontario français. 

De 2000 à 2004, il fut coordonnateur national 
du Réseau de la recherche sur la francophonie 
canadienne. Spécialiste de la francophonie nord-
américaine, il a fait paraître deux livres (Histoire de 
la Gaspésie, 1981, 2e édition 1999; Brève histoire des 
Canadiens français, 1998) et plus de 70 chapitres 
!'"0+'(-1!.".-(!)'(7@2!.L"N)"52'+!:"(1"0"3(+(A9"52"-5>
dirigé neuf ouvrages collectifs. M. Frenette a aussi 
réalisé le site web Francophonies canadiennes : 
identités culturelles (www.francoidentitaire.ca), 
qui a reçu plusieurs prix. Il a également agi comme 
consultant auprès de la Fiducie du patrimoine 
ontarien, le ministère de l’Éducation de l’Ontario, 
le Musée de la civilisation, des compagnies 
-()9,0'5A+06=(@2!.:"1<$47-!")0'(5)01"32"71,"!'"
certains conseils scolaires. Son livre Brève histoire 
illustrée de l’Acadie paraîtra prochainement aux 
Éditions de la Grande Marée. Ses recherches 
actuelles portent sur la lettre dans les diasporas 
francophones, les Canadiens et Métis du Dakota du 
Nord, l’Ontario français du Centre et du Sud-Ouest 
et l’immigration francophone au Brésil. 

FRANCINE GOUGEON

Administratrice

Retraitée du Conseil scolaire du district catholique 
Franco-Ontarienne originaire d’Eastview 
(maintenant Vanier), ayant également habité à 
Timmins, elle vit présentement dans l’Est ontarien 
à Limoges. Elle a fait ses études universitaires 
en français à l’Université d’Ottawa en sciences 
()7+,(8+!.:"!)".5()."6011(0'(4.:"!)"'+0;0(1".5-(01"!'"!)"
gérontologie.

Devenue veuve à l’âge de 25 ans avec deux 
enfants en bas âge, elle a appris à relever des 
397."!'"39;!1566!+"2)".!)."3!"39/+52(110+3(.!L"
Depuis l’âge de 15 ans, elle œuvre, à titre de 
bénévole au sein d’institutions et d’organismes, 
plus particulièrement pour le secteur des arts et 
de la culture. Passionnée des arts, de la culture, 
de la littérature et d’arts visuels, elle est membre 
de plusieurs centres culturels de la région de l’est 
ontarien ainsi que de clubs littéraires francophones. 
Elle était aussi animatrice au club littéraire 
d’Alexandria. Elle a extensivement œuvré auprès 
des aînés de sa région. Elle fait partie de plusieurs 
organismes francophones en tant que membre du : 
CA du Banquet de la Francophonie de Prescott 
et Russell; CA l’ACFO Prescott et Russell; CA 
de la Clinique juridique d’Hawkesbury; Retraite 
en action; Centre culturel Les Trois p’tits points 
d’Alexandria (bénévole de l’année en 2007); MIFO; 
et le CCN.

Elle est présentement à écrire un roman 
autobiographique historique, ayant participé à 
1<0'!1(!+"O"P<9-+(.",0";(!"Q"07)"3!",(!2C"-5))0R'+!"
10".'+2-'2+!"!'"1!"6+5-!..2."*".2(;+!"07)"3<9-+(+!"
.5)"6+56+!"+5,0):"!'"-!:"07)"3<9;!)'2!11!,!)'"
l’animer. Passionnée de l’histoire et du patrimoine, 
elle se joint au CA du ROPFO en 2009.
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ANDREANNE JOLY

Administratrice

Andréanne Joly a adopté l’Ontario français en 
acceptant un emploi de journaliste dans une radio 
de Kapuskasing en 2000. De radio en hebdo, de 
conseils municipaux en Saint-Jean franco, c’est un 
tout nouveau monde qu’elle découvre : celui de la 
réalité franco-ontarienne, de son potentiel et de sa 
vitalité. Elle prend racine et participe activement 
à la vie de sa communauté : Centre de santé 
communautaire de Kapuskasing, Société franco-
ontarienne d’histoire et de généalogie, magazine Le 
Chaînon, Sénat de l’Université de Hearst, d’où elle 
a obtenu un baccalauréat, etc. 

Andréanne est journaliste, rédactrice et traductrice, 
notamment pour l’organisme de promotion 
touristique Direction Ontario. Elle entreprend une 
maîtrise en histoire à l’Université Laurentienne.

CHRISTINE RUTLAND

Administratrice

Membre d’une famille francophone établie à 
Toronto depuis plusieurs générations, Christine 
participe au développement scolaire et culturel 
de la communauté francophone et fait partie de 
nombreuses initiatives bénévoles dans le sud 
ontarien. Entre autres, elle a été engagée dans le 
dossier de la création de l’école Notre-Dame-de-
la-Jeunesse, du comité culturel « Ça me dit d’être 
jeune », des comités liturgiques de l’Église Notre-
Dame-de-L’Assomption d’Oshawa et de la garderie 
Chez tante Laure. 

Elle est également impliquée dans le secteur du 
patrimoine franco-ontarien et occupe depuis deux 
ans le poste de secrétaire à la Société d’histoire de 
Toronto. Retraitée de l’enseignement, elle travaille 
à la pige depuis sa demeure en bordure de la 
rivière Rouge, source d’inspiration et de balades 
quotidiennes.

RICHARD ST-GEORGES

Administrateur

Président provincial de la Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie (SFOHG), Richard 
St-Georges prend très à cœur la cause de la 
francophonie ontarienne. Ayant vécu dans l’est 
ontarien et ensuite dans le nord, il a notamment 
été programmeur au Ministère des Richesses 
naturelles, détaillant de produits informatiques, 
agent de service à la clientèle à La Cité collégiale et 
consultant informatique. 

Ancien administrateur/bénévole de la « Literacy 
Alliance » de Sturgeon Falls et administrateur de 
l’Association canadienne du diabète à Sudbury, il 
siège actuellement au comité de participation des 
parents du Conseil scolaire catholique Franco-Nord 
et est membre du conseil d’école depuis plusieurs 
années, dont deux en tant que président. 

#(-=0+3"S'>J!5+A!."!.'"1!"+!6+9.!)'0)'"547-(!1"3!"10"
SFOHG au conseil d’administration du ROPFO et 
représente le secteur « Art, culture et patrimoine » 
au conseil d’administration de l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario.
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CONSEILLERS SPÉCIAUX  

JEAN YVES PELLETIER
Jean Yves Pelletier, chercheur, auteur et conseiller 
en histoire et en interprétation du patrimoine, est 
membre fondateur des régionales d’Ottawa et de 
Toronto de la Société franco-ontarienne d’histoire 
et de généalogie, de l’Association des familles 
Pelletier, du Regroupement des organismes du 
patrimoine franco-ontarien et du Council of 
Heritage Organizations in Ottawa/Conseil des 
organismes du patrimoine d’Ottawa. Il a aussi 
fait partie des conseils d’administration de la 
Fédération des familles-souches québécoises, 
du Centre franco-ontarien de folklore et des 
Monuments de la francophonie d’Ottawa. 
Expert-conseil en ressources historiques et agent 
aux subventions, il œuvre successivement à la 
Fondation du patrimoine ontarien, au ministère 
de la Culture de l’Ontario, au Commissariat aux 
10)A2!."547-(!11!.:"02"T2+!02"3<()45+,0'(5)"32"
Canada et à la Fondation Trillium de l’Ontario.

Il est l’auteur d’articles et de rapports et d’une 
douzaine de répertoires généalogiques et d’essais 
historiques. De 1994 à 1997, il parraine le comité 
chargé de la mise en œuvre de l’aire patrimoniale 
de l’ancienne école Guigues, ce qui a mené à 
l’exposition historique permanente dévoilée en 
mai 1997. En 2000-2001, il a été co-commissaire 
de l’exposition historique « 150 ans! L’Institut 
canadien-français d’Ottawa (1852-2002) » et, 
en 2007, il a été membre du comité aviseur 
de l’exposition des 50 ans d’histoire du Patro 
3<$''0U0L"V1"!.'"'('210(+!"3<2)"-!+'(7-0'"3<=5))!2+"
de la Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie, décerné en 1991 pour son soutien à 
l’association provinciale et, en 2005, il recevait la 
plaque d’excellence de l’Institut canadien-français 
d’Ottawa pour services rendus à l’organisme. 

Il est également membre du conseil 
d’administration de l’Alliance française d’Ottawa 
et membre du bureau de direction du Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française de 
l’Université d’Ottawa.

MICHEL PRÉVOST
Michel Prévost est l’archiviste en chef de 
l’Université d’Ottawa depuis 1990 et le président 
de la Société d’histoire de l’Outaouais depuis 1997. 
Il détient une maîtrise en histoire de l’Université 
d’Ottawa. 

Depuis plus de 30 ans, Michel Prévost s’implique 
activement à la préservation et à la mise valeur 
du patrimoine archivistique, historique et bâti de 
la région de la capitale nationale, de l’Outaouais 
et de l’Est ontarien. Il a été vice-président du 
ROPFO de 1997 à 2002 et est maintenant conseiller 
spécial auprès de l’organisme. Il est aussi le vice-
président du Comité de l’Ancienne prison de 
L’Orignal, un bâtiment historique devenu centre 
d’interprétation. Par ses chroniques à la radio et 
à la télévision, ses publications, ses conférences et 
ses visites commentées, il ne cesse de sensibiliser 
la population à l’importance de notre histoire et de 
notre patrimoine. 

Michel Prévost s’intéresse particulièrement 
au patrimoine religieux et il s’est engagé dans 
plusieurs dossiers, comme celui de la cathédrale 
Notre-Dame d’Ottawa, le presbytère Sainte-
Euphémie de Casselman et les églises catholiques 
de Sainte-Anne-de-Prescott et de Rockland. Il a 
aussi donné des conférences sur « La préservation 
du patrimoine religieux franco-ontarien, faut-il 
croire aux miracles? »

Il a reçu plusieurs reconnaissances, notamment 
le Prix d’excellence du patrimoine de la Ville 
d’Ottawa, le Prix patrimoine Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, le 
Prix du patrimoine Roger Bernard, l’Ordre de la 
&+0)-56=5)(!"3!"%+!.-5''"!'"#2..!11:"1!"W!+'(7-0'"
d’honneur du Conseil des monuments et sites du 
Québec et le Prix du recteur pour services rendus à 
l’Université d’Ottawa par les relations médiatiques 
!'"-5,,2)02'0(+!.L"N)7):"(1"0"9'9"-=5(.("!)"FGGX"
Personnalité de l’année dans la catégorie arts et 
culture par Radio-Canada et le journal Le Droit et a 
reçu en 2007 le Prix du bénévolat Honorius-Provost 
de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec. 
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LINDA LAUZON

Directrice générale

Franco-Ontarienne de cinquième génération, Linda 
Lauzon est née et a grandi dans l’est ontarien. Elle 
a fait ses études universitaires de premier cycle en 
psychologie et en communications et ses études 
supérieures en administration des affaires.

Pendant sept ans, elle a occupé divers postes 
administratifs et de coordination au sein de 
la fonction publique fédérale pour ensuite se 
joindre à La Cité collégiale comme gestionnaire 
de projets spéciaux en 1996. Ayant toujours œuvré 
bénévolement au sein de divers organismes franco-
ontariens depuis son adolescence, elle assume, 
dès 1998, la direction générale de l’Association 
canadienne-française de l’Ontario d’Ottawa. Lors 
de son séjour à l’ACFO, elle est à l’origine des 
projets suivants : Le Prix Grandmaître et les Prix 
Laurier, Les Ambassadeurs et Ambassadrices du 
drapeau franco-ontarien et La Francophonie en 
couleurs. Elle gère également le dossier épineux 
de revendication « Ottawa, ville bilingue » suite à 
la fusion des municipalités d’Ottawa-Carleton en 
1999.

Depuis 2000, elle agit à titre de consultante en 
39;!1566!,!)'"!'"7)0)-!,!)'L"N11!"!.'"9A01!,!)'"
formatrice auprès de diverses instances du milieu 
associatif francophone et gouvernemental. Elle a 
aussi siégé sur plusieurs comités consultatifs et 
conseils d’administration, notamment sur l’exécutif 
du Réseau national des galas de la chanson, à 
la présidence de L’écho d’un peuple et en tant 
que secrétaire-trésorière du Regroupement des 
organismes du patrimoine (ROPFO).

En 2004, elle devient directrice générale de 
la Société franco-ontarienne d’histoire et de 
A9)9015A(!"YS&$ZJ["5\"!11!"6!2'"7)01!,!)'"
donner libre cours à sa passion pour le patrimoine. 
Elle y assume la rédaction en chef de la revue 
patrimoniale Le Chaînon publiée par le SFOHG 
qui compte quelques 9 500 lecteurs. Suite à un 
partenariat administratif entre le ROPFO et la 
SFOHG amorcé à l’été 2007, elle est devenue la 
directrice générale du ROPFO. Elle reconnait que le 
#$%&$"35('"!C!+-!+".5)"1!03!+.=(6"07)"3<0..2+!+"
la consolidation, la liaison et la représentation des 
diverses initiatives à caractère patrimonial à travers 
l’Ontario français.

Linda Lauzon croit fermement que l’avenir de la 
francophonie en Ontario passe par sa riche histoire 
qui a largement contribué au développement de 
notre province et de notre pays.

AYMONE AGOSSOU

Agente de projets

Originaire de la république du Bénin (Afrique de 
l’ouest), Aymone habite la région d’Ottawa depuis 
maintenant neuf ans, après une dizaine d’années 
passées en Europe (Belgique, Allemagne). Elle s’est 
jointe à l’équipe du ROPFO en octobre 2008.

Diplômée de l’université du Québec en 
Outaouais (BAA – gestion internationale), elle 
appuie la direction générale quant à la livraison 
de la programmation annuelle du ROPFO. Sa 
découverte du patrimoine franco-ontarien lui a 
fait réaliser les grandes similitudes et les points 
de rapprochement évidents des diverses cultures 
francophones.

DIRECTION GÉNÉRALE  
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ALEXANDRE RANGER

Coordonnateur administratif

Alexandre Ranger s’est joint au ROPFO en janvier 
2010 à titre de coordonnateur administratif. Il 
appuie la direction générale quant à la gestion 
administrative du ROPFO et est le principal 
responsable des services directs aux membres. 
Originaire de l’est ontarien, son expérience d’appui 
administratif s’est développée au niveau privé 
et semi-privé. Étant confronté quotidiennement 
aux ravages de l’assimilation même dans les 
communautés majoritairement francophones 
comme la sienne, il comprend l’importance 
d’utiliser le patrimoine franco-ontarien comme 
outil de préservation de notre langue.

MATHIEU JOLY (Jusqu’à décembre 2009)

Agent de projets

Originaire de Hawkesbury, Mathieu habite 
désormais la Capitale nationale où il poursuit 
ses études au baccalauréat en histoire et en 
psychologie.

Mathieu a joint l’équipe du ROPFO en juillet 
2007. Il a appuyé la diffusion des expositions 
du projet Expomédiatour ce que lui a permis de 
découvrir plusieurs régions de l’Ontario français. 
Dans le cadre de ses fonctions, il a eu la chance de 
côtoyer des gens qui n’hésitent pas à partager leur 
expérience et leur expertise en patrimoine et en 
histoire. 

ALEXANDRE PLOURDE

Agent de projets Web

Grand manitou de l’Internet, Alexandre Plourde 
s’est joint à l’équipe du ROPFO en mai 2007 pour 
effectuer un grand ménage dans une pléthore de 
sites Web. 

Il a notamment contribué à la refonte du site 
principal du ROPFO.

CHANTAL LALONDE

Conceptrice graphique

Native de l’est ontarien, Chantal travaille dans le 
domaine de la conception graphique depuis plus 
de 15 ans.

Après avoir graduée en conception graphique 
à La Cité collégiale, elle a travaillé à la création 
d’une multitude de projets. Les médiums choisis 
sont tout aussi variés, en passant par le design 
d’outils imprimés, de site Internet, de présentations 
multimédias, d’outils promotionnels, de revues et 
de campagnes publicitaires, etc.

Chantal compte comme clients différents 
organismes franco-ontariens, dont l’ACFO 
d’Ottawa et la Société franco-ontarienne d’histoire 
et de généalogie (SFOHG), pour laquelle elle 
produit trimestriellement la revue Le Chaînon.

En plus de développer des concepts innovateurs, 
Chantal tente de créer des visuels qui en disent 
long et qui racontent leurs propres histoires.
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 !"-5).!(1"3<03,()(.'+0'(5)"32"#$%&$"0"-+99"'+5(."-5,('9."6!+,0)!)'."07)"3!"1<0662M!+"@20)'"*"-!+'0()."

dossiers et projets.

COMITÉS

COMITÉ DE FINANCES ET VÉRIFICATION 2009-2010
Composition : Jonathan Paquette (président du comité), Robert Laplante et Christine Rutland

 !"-5,('9"3!"7)0)-!."!'"3!";9+(7-0'(5)"!C!+-!"2)"
+]1!"3!".2+;!(110)-!".2+"1!."0440(+!."7)0)-(8+!."
32"#$%&$L"E"-!''!"7):"1!"-5,('9"9,!'"3!."
56()(5).".2+"10".0)'9"7)0)-(8+!"3!"1<5+A0)(.,!"!'"
formule des recommandations sur les pratiques 
3!"A!.'(5)"7)0)-(8+!:"1!."-5)'+]1!."()'!+)!."!'"1!"
6+5-!..2."3!";9+(7-0'(5)L"

 !"#$ $%"&' '()*+%"*$" ,$+*%"+*'%*)-'*.*'$%"
/*"' $,+*"&' '()0+*"

Le comité : 

^" !C0,()!"1!."6+5_!'."3<9'0'."7)0)-(!+."
;9+(79."!'"+!-5,,0)3!"1!2+"0356'(5)"60+"
le Conseil d’administration;

^" !C0,()!"1!."/(10)."7)0)-(!+.",!).2!1."
préparés par la direction;

^" !C0,()!"1!."651('(@2!."-5,6'0/1!."
utilisées dans la préparation des bilans 
7)0)-(!+."!'"1!2+"-0+0-'8+!"066+56+(9:"!'"!)"
approuve tout changement. 

1!"23+)&( $)4'"*5$*+'*

Le comité :

^" !C0,()!"10"610)(7-0'(5)"!'"1!."+9.21'0'."
3!."0-'(;('9."3!";9+(7-0'(5)"!C'!+)!"!'"
10"+!10'(5)"-5)'()2!"0;!-"1!";9+(7-0'!2+"
!C'!+)!"07)"3<0..2+!+"3!"/5))!."
communications entre la direction et le 
;9+(7-0'!2+`

^" +!)-5)'+!"69+(53(@2!,!)':"02",5()."2)!"
45(."60+"0):"1!";9+(7-0'!2+"!C'!+)!".0)."@2!"
la direction ne soit présente;

^" -5,,!)'!"1!.",!.2+!."6+(.!."60+"10"
direction en regard des recommandations 
3!";9+(7-0'!2+"!C'!+)!"!'"6+565.!:".<(1"M"0"
lieu, des mesures correctives au Conseil 
d’administration;

^" 40('"9A01!,!)'"3!."+!-5,,0)30'(5)."02"
Conseil d’administration au sujet de la 
+!-5)32-'(5)"32",0)30'"32";9+(7-0'!2+"
externe, approuve ses honoraires et en 
recommande le règlement.

c) Budget annuel 

Le comité :

^" 45+,21!"3!."+!-5,,0)30'(5)."02"W5).!(1"
d’administration en vue de l’adoption du 
budget annuel que doit lui soumettre le 
trésorier;

^" -5,,!)'!"1!."6+()-(602C"65.'!."
budgétaires et porte un jugement sur 
la répartition budgétaire. Il porte une 
attention particulière à tout poste sujet à 
estimation comptable;

^" +!-5,,0)3!"02"W5).!(1"3<03,()(.'+0'(5)"
les taux d’augmentation salariale du 
personnel permanent ou contractuel, le 
cas échéant.
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COMITÉ DE GOUVERNANCE 2009-2010
Composition : Andréanne Joly (présidente du 
comité), Jonathan Paquette, Richard St-Georges 
et Francine Gougeon

Le comité de gouvernance a pour mandat 
d’appuyer le conseil d’administration du 
ROPFO dans son effort visant à :

^" 0-'201(.!+"1!.".'0'2'."!'"+8A1!,!)'."*"
la lumière des tendances qui affectent 
l’évolution de la constitution de l’organisme 
et recommander les amendements ou ajouts 
nécessaires au conseil d’administration;

^" 910/5+!+"1!."651('(@2!."!'"6+5-932+!."
nécessaires, réviser régulièrement les 
politiques et procédures en place en matière 
de régie interne et recommander au conseil 
d’administration les amendements ou 
ajouts nécessaires; 

^" +!-5,,0)3!+"02"-5).!(1"3<03,()(.'+0'(5)"
la création de comités permanents ou ad 
=5-"07)"3!"+965)3+!"02C"/!.5()."3!"A!.'(5)"
ou de gestion de projets de l’organisme;

^" +!69+!+"1!."6!+.5))!."@2("5)'"1!."
compétences et les aptitudes nécessaires 
pour siéger comme administrateurs et en 
recommander la candidature au conseil 
d’administration;

^" 910/5+!+"2)"6+5-!..2."3<9;0120'(5)"3!."
membres du conseil d’administration et en 
assurer l’application;

^" 0..(.'!+"1!"-5).!(1"3<03,()(.'+0'(5)"30).".5)"
mandat de surveillance :

^" 3!"1<0661(-0'(5)"!'"32"+!.6!-'"3!."
statuts et règlements 

^" 3!"1<0661(-0'(5)"!'"32"+!.6!-'"3!."
politiques et procédures

^" 3!"1<!47-0-('9"32"-5).!(1"
d’administration, de ses comités et 
des présidents de ces comités

^" 3!"10"-5)'+(/2'(5)"3!"-=0-2)"3!."
administrateurs;

^" !C0,()!+"'52'!"02'+!"@2!.'(5)"@2!"12("
soumettra le conseil d’administration et lui 
formuler ses recommandations.

COMITÉ DES PRIX DU PATRIMOINE 2010
Composition : Marc-André Dubosq (président du 
comité), Francine Gougeon et Yves Frenette

Le comité des prix du patrimoine est responsable de 
la gestion complète du concours entourant le choix 
des lauréats :

^" 32"Prix Roger-Bernard, remis annuellement 
par le ROPFO à un organisme ou à une 
institution ayant contribué de façon 
remarquable à la préservation et à la mise 
en valeur d’un ou de plusieurs éléments du 
patrimoine de l’Ontario français; et

^" 32"Prix Huguette-Parent, remis annuellement 
par le ROPFO à une personne ayant contribué 
de façon remarquable à la préservation et à la 
mise en valeur d’un ou de plusieurs éléments 
du patrimoine de l’Ontario français.

Les membres du comité forment également le 
jury chargé de recommander l’attribution des prix 
annuellement.

Le comité a la responsabilité de :

^" 45+,21!+"3!."+!-5,,0)30'(5)."02"
conseil d’administration du ROPFO 
quant aux modalités contenues dans la 
fiche documentaire des prix, s’il juge que 
des modifications sont souhaitables ou 
nécessaires;

^" .26!+;(.!+"1!"6+5-!..2."3!",(.!"!)"
candidature;

^" .<0..2+!+"@2!"1!."!C(A!)-!.:",5301('9."!'"1(A)!."
directrices sont susceptibles d’attirer des 
candidatures de calibre sans toutefois être trop 
restrictives;

^" .<0..2+!+"@2!"1!."!C(A!)-!.:",5301('9."!'"1(A)!."
directrices sont au diapason avec les tendances 
actuelles du secteur patrimonial franco-
ontarien; 

^" .<0..2+!+"@2!"1!."-+('8+!."3!".91!-'(5)"@2("
motivent les décisions du jury sont respectés 
assez étroitement pour justifier l’attribution 
des prix;

^" .<0..2+!+"@2<(1")<!C(.'!"60."3!"-5)41('"3<()'9+a'."
entre un membre du jury et un candidat 
potentiel.
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HISTORIQUE, VISION, MISSION  
ET VALEURS 

HISTORIQUE 

Les premières discussions sur l’opportunité de 
fonder un regroupement d’organismes intéressés 
au patrimoine franco-ontarien (ROPFO) remontent 
à 1988. L’objectif d’une telle fédération provinciale 
était de représenter le secteur du patrimoine d’une 
façon générale (représentation à l’échelle provinciale), 
d’aider à renforcer les sociétés existantes et de susciter 
la formation de nouveaux groupes. Le ROPFO est 
donc né dans un esprit de coopération, non de 
concurrence.

Lors de l’assemblée annuelle de l’Association 
canadienne-française de l’Ontario (ACFO), tenue à 
Midland en juin 1989, des représentants de quelques 
organismes tels la Société historique du Nouvel-
Ontario, la Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie (SFOHG), la Société d’histoire de Toronto 
(SHT), l’Institut franco-ontarien et le Centre franco-
ontarien de folklore (CFOF) ont jeté les bases de la 
nouvelle fédération ROPFO et ont élu un premier 
conseil. Le ROPFO a entrepris des démarches auprès 
du ministère de la Culture et des Communications en 
;2!"3<5/'!)(+"32"7)0)-!,!)'"!'"02"39/2'"3!"IHHG:"1!"
ministère accorde une première subvention pour aider 
au lancement du ROPFO.

Le premier conseil d’administration était composé de 
Huguette Parent, présidente, Jean Yves Pelletier, vice-
président, Denise Allard, trésorière, Maurice Cabana-
Proulx, secrétaire et de conseillers des représentants 
d’organismes membres : Gaétan Gervais (Institut 
franco-ontarien), Danielle Caloz (SHT), Michel 
Morin (CFOF), Thérèse Boutin (Société historique du 
Nouvel-Ontario) et Gérard Lévesque (Association des 
juristes d’expression française).

VISION 2010

 !"#$%&$'(#)$*#$+,#$-"./0&'01,$"122#34,#%"$122%"1&!$,1$
vitalité du secteur patrimonial.

MISSION

Le Regroupement des organismes du patrimoine 
franco ontarien (ROPFO) est un organisme à but non 
lucratif qui favorise la concertation, représente les 
organismes et appuie les efforts de préservation et 
de mise en valeur du patrimoine de la francophonie 
ontarienne.

OBJECTIFS

1)  Appuyer les efforts de préservation 
et de valorisation du patrimoine de la 
francophonie ontarienne.

2)  Opérationnaliser les mandats de 
représentation provenant des membres.

3)  Créer des occasions de réseautage entre 
les intervenants du secteur.

4)  Mettre en commun et offrir une expertise 
et des outils de référence.

VALEURS ORGANISATIONNELLES

 ! "#$%&'(%)*!+ Cette valeur organisationnelle 
ancre l’espace de rassemblement des 
intervenants du patrimoine de la 
francophonie ontarienne. Elle vise 
également la représentation équitable des 
régions et des secteurs d’intervention. Elle 
122%"#$,50&',%20.&6$,1$+*7,0!7$1%8$3#34"#2$
et exige l’écoute du secteur.

 ! ,-./$$/0./!+ La valeur de l’excellence 
'(#"'(#$9$122%"#"$,5#)+'1'0!76$,5#)+'0#&'#6$
le professionnalisme et les bons principes 
économiques en gestion. De plus, elle 
intègre les notions de gouvernance 
exemplaire.

 ! 100#2')%#0!+ Cette valeur 
organisationnelle cible l’avant-gardisme 
et la créativité en étant à l’affût des 
nouvelles tendances et des nouvelles 
façons de faire. Elle cherche aussi 
à construire un leadership proactif 
1+&$*5122%"#"$,1$-7"#&&0!7$*%$2#'!#%"$
patrimonial de l’Ontario français.

 ! 10)*3(%)*!+ Cette valeur d’intégrité 
entraîne le respect de la mission, des 
membres, du maintien des engagements 
ainsi que la transparence dans les actions 
et les décisions. De plus, elle oblige à la 
+*7,0!7$*#2$31&*1!2$*#$"#-"72#&!1!0.&$
exercés au nom des membres et des 
partenaires.



11

RO
PF

O
Ra

pp
or

t a
nn

ue
l 2

00
9-

20
10

:1$+&$*#$,5#8#"'0'#$+&1&'0#"$;<<=>;<<?$31"@%#"1$
7A1,#3#&!$,1$+&$*#$,1$+&$*#$,1$*#%80B3#$1&&7#$*#$
la mise en œuvre du plan stratégique 2007-2010.

Toutes les activités, la programmation et les 
2#"/0'#2$*%$CDEFD$.&!$7!7$-,1&0+72$#&$).&'!0.&$*#2$
deux axes de développement prioritaire du plan, la 
gouvernance et le rayonnement patrimonial. 

Les tableaux ci-dessous présentent les deux axes 
de développement, le résultat visé ainsi que 
les priorités et les dossiers et stratégies qui s’y 
rapportent.

PLAN STRATÉGIQUE 2007-2010

Concertation 

Axe de développement Gouvernance

Résultat direct Le ROPFO possède une meilleure gouvernance pour mieux concerter le secteur 
 patrimonial de la francophonie ontarienne. 

 !"#$%&'()*+"'+)'!"','!&++ -+++.'+!/,0)'+'&+1'+&23'+"4/(&#1*+"'+&)%5%#1+"65'1/336*7++ 
+ -+++.'+"'8)6+"'+3')&#!'!$'+'&+"4%331#$%&#/!+"'*+/(&#1*+"'+&)%5%#1+"65'1/336*7++

Priorités  Dossiers                                                         Stratégies d’intervention        

Stabilisation et  
rationalisation 

Opérationnalisation   
9+:1%!+/36)%&#/!!'1+ 
9+:1%!+"'+$/,,(!#$%&#/!+
9+:1%!+"'+;!%!$','!&+

Développement de politiques, de procédures et de 
capacités pertinentes au bon fonctionnement et 
aux valeurs du ROPFO.  

Concertation 
sectorielle

<1%0/)%&#/!+'&+%)&#$(1%&#/!+"4(!'+"6;!#&#/!+
commune des rôles et responsabilités des 
intervenants du secteur (CFOF et SFOHG) et mise 
en oeuvre d’une stratégie de communication 
sectorielle. 

=6;!#&#/!+"(+*'$&'()+

Communication  

Développement d’un cheminement critique 
%0/(&#**%!&+>+1%+&'!('+"46&%&*+86!6)%(?+%2%!&+&)%#&+
au positionnement du secteur patrimonial. 

Cadre de gestion  
9+:/1#&#@('*+'&+3)/$6"()'*+ 
     relatives aux membres 
     et au CA 

Mise en œuvre et 
responsabilisation 

Création et mise en place d’une stratégie de déve-
1/33','!&+/)8%!#*%&#/!!'11'+'A;$%$'+%(+ROPFO. 

Pour l’axe de gouvernance, les deux priorités sont la stabilisation et la rationalisation du ROPFO et la concertation sectorielle.
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B?'+"'+"65'1/33','!&+ C%2/!!','!&+3%&)#,/!#%1+

C6*(1&%&+"#)'$&+ .'+3%&)#,/#!'+"'+1%+A)%!$/3D/!#'+/!&%)#'!!'+)%2/!!'+,#'(?+8)E$'+>+1%+5#*#0#1#&6+'&+>+ 
 l’intervention du ROPFO.  

 !"#$%&'()*+"'+)'!"','!&++ -+++.'+!/,0)'+'&+1'+&23'+"'+*&)%&68#'*+'&+"4%$&#/!*+"65'1/336*7++ 
+ -+++.'+"'8)6+"'+)'!"','!&+"'*+*&)%&68#'*+'&+"4%$&#/!*+"65'1/336*7+

Priorités  Dossiers                                                         Stratégies d’intervention        

Préservation 

Centre de ressources 
et d’aiguillage pour 
le patrimoine de la 
francophonie ontarienne 

Conception et mise en place d’un centre de 
ressources et d’aiguillage par l’accès des outils et 
l’expertise disponibles.   

Représentation 
politique 

Préparation d’un argumentaire percutant et d’un 
plan d’intervention politique. 

Enveloppe budgétaire 
francophone  

Mandats des intervenants 
sectoriels  

Élaboration d’un cadre d’interventions politiques 
répondant aux mandats des intervenants du 
secteur. 

Projets de visibilité  
9+:)#?+C/8')FG')!%)"+ 
9+H?3/,6"#%&/()+ 
9+I/,#&6*+,(!#$#3%(?+ 
9+B(&)'*+/$$%*#/!*++ 

Francophonie ontarienne 
9+BJK+ 
9+BIK++

Développement et mise en place d’une stratégie de 
positionnement du patrimoine de la francophonie 
ontarienne. 

Préparation d’inventaires :  
9+K)8%!#*,'*+'&+)'**/()$'*+"(+3%&)#,/#!'+ 
9+L/(*F*'$&'()*+3)#/)#&%#)'*+M)'1#8#'(?N+%8)#$/1'OP+

Établissement d’alliances stratégiques et mise en 
place du plan  d’intervention politique. 

Le plan stratégique intégral est disponible au www.ropfo.ca.

L’axe de rayonnement patrimonial privilégie deux priorités soit la préservation et la représentation politique.


