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NOTRE MISSION
L’ACFO Ottawa a pour mission de promouvoir la francophonie et de valoriser les intérêts collectifs de la communauté 
francophone dans toute sa diversité au sein de la capitale nationale tout en favorisant son rayonnement partout en 
Ontario.

Elle poursuit, sans but lucratif, les objectifs qui constituent son mandat afin de :
• sensibiliser les instances politiques et les divers paliers gouvernementaux pour assurer le maintien, la 
reconnaissance et l’enchâssement des droits linguistiques, acquis ou en voie d’acquisition, dans les mesures 
législatives;
• développer et mettre en œuvre un plan d’action afin d’assurer un accès universel au continuum et programmes 
en français;
• assurer la conception et la coordination d’activités de promotion et de valorisation de la culture francophone;
• travailler, en étroite collaboration avec les principaux intervenants des divers secteurs d’activités, au 
développement et à la réalisation d’une stratégie commune visant à assurer la vitalité de la communauté 
francophone; et
• favoriser, par son leadership, la concertation et la cohabitation des milieux francophone et anglophone en une 
seule force vive et prospère.
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50E ASSEMBLÉE ANNUELLE 
435, rue Donald, Ottawa (Ontario) 

18 septembre 2019

ORDRE DU JOUR
 
1. Ouverture de l’Assemblée 
 1.1   Élection d’une présidence d’assemblée
 1.2   Élection d’une secrétaire d’assemblée
 1.3   Élection d’une présidence d’élection 
2. Adoption de l’ordre du jour de la 50e assemblée annuelle
3. Procédures d’élections
 3.1   Explication de la procédure d’élection 
 3.2   Ouverture de la période de mise en candidature 
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 septembre 2018 
5. États financiers 2018-2019 
 5.1   Présentation des états financiers vérifiés et du rapport du vérificateur
 5.2   Réception des états financiers 
 5.3   Nomination du vérificateur 2019-2020 
6. Rapport annuel 2018-2019
 6.1   Présentation du rapport de la présidence 
 6.2   Présentation du rapport du trésorier
 6.3   Présentation et réception du rapport d’activités 2018-2019
7. Programmation 2019-2020 
 7.1   Présentation de la programmation de l’année 2019-2020 
8. Élections 
 8.1   Fin de la période de mise en candidature
 8.2   Nomination des scrutateurs 
 8.3   Élections et résultats des élections 
9. Propositions
 9.1   Propositions émanant du conseil d’administration
 9.2.  Propositions émanant des membres 
10. Mot de la fin
11. Levée de l’Assemblée
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MOT DE LA PRÉSIDENCE

Chers membres de la francophonie ottavienne,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous 
présentons ce rapport annuel qui marque le 50e anniversaire 
de l’ACFO Ottawa. Une année mouvementée s’est écoulée 
et l’heure des bilans s’impose. Ce rapport est un portrait 
des activités et des projets ayant été réalisés dans le but 
de défendre et d’assurer la vitalité de la communauté 
francophone d’Ottawa.

Lorsque l’on pense à 2018-2019, on ne peut passer sous 
silence tout le mouvement entourant #LaRésistance. Le 15 
novembre 2018, le gouvernement de Doug Ford annonce la 
dissolution du  Commissariat aux services en français de 
l’Ontario et revient sur sa décision de soutenir financièrement 
le projet de la création de l’Université de l’Ontario français. 
Le 1er décembre 2018, la communauté franco-ontarienne se 
réunit massivement aux quatre coins de la province, en même 
temps. L’ACFO Ottawa est alors leader dans l’organisation de 
4 manifestations à Ottawa. Cette manifestation historique de 
l’Ontario français a rassemblé plus de 5000 personnes.

Lors de cette dernière année, l’ACFO Ottawa a beaucoup occupé l’espace public; nous avons été parmi les organismes 
les plus présents dans le mouvement de #LaRésistance. Sur le plan politique, nous avons organisé des débats 
électoraux, nous avons également sondé les candidats aux élections provinciales, municipales et scolaires et 
entamé des rencontres avec les nouveaux élus. Nous répétons la démarche en vue des élections fédérales d’octobre 
prochain afin de nous assurer que les  enjeux francophones sont écoutés et, par la même occasion, permettre à la 
communauté francophone de pouvoir faire un choix de vote éclairé.

Par ailleurs, 2018-2019 marque la fin de la deuxième phase du projet Nos Muralités qui a permis la création d’une 
douzaine de murales pour célébrer la francophonie moderne et diverse, et ce, dans différents quartiers de la ville 
d’Ottawa. Grâce à vous, ce projet ainsi que le Gala des prix Bernard-Grandmaître furent un franc succès.

En terminant, je tiens à remercier personnellement les membres du conseil d’administration pour leur engagement 
qui ont contribué à guider les actions de l’ACFO Ottawa dans cette année mouvementée. Ils ont également démontré 
un grand engagement envers notre organisme.

Avec une 50e année de notre organisme aussi vivante, je suis très optimiste pour l’avenir de notre organisme grâce 
au soutien de chacune et de chacun d’entre vous.

Merci pour la confiance dont vous m’avez témoigné,

Soukaina Boutiyeb
Présidence de l’ACFO Ottawa 2017-2019
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Cher.e.s membres,

La dernière année à l’ACFO Ottawa a été intense et émouvante. 
J’ai vécu des émotions fortes, particulièrement l’automne 
dernier, suite à l’annonce des coupures du financement de 
l’Université de l’Ontario français et du Commissariat des 
services en français. Ça m’a ému de voir la communauté 
se rassembler autour du mouvement de #LaRésistance et 
de ressentir la fierté et la solidarité qui existait entre nous. 
Ce sont dans des moments comme ça que le rôle de l’ACFO 
Ottawa dans la communauté et son importance sont clairs.

Malgré la crise linguistique que nous avons vécue, l’ACFO 
Ottawa est en pleine croissance et prend de plus en plus 
d’ampleur. Les capacités de l’organisme augmentent, que 
ça soit les ressources financières ou humaines. Une plus 
grande équipe nous permet d’être plus présents dans la 
communauté et d’offrir plus de services aux francophones 
et francophiles de la région. Notre programmation s’élargit 
et on élargit l’espace francophone à Ottawa. L’année à venir 
sera encore plus forte pour l’ACFO Ottawa, et on progresse 
vers une nouvelle ère pour l’ACFO Ottawa. Avec l’obtention 
d’une subvention historique pour l’ACFO Ottawa, nous allons 
être en mesure de faire rayonner le caractère bilingue de notre ville.

Mon travail en tant que direction générale ne serait pas possible sans un réseau élargi qui appuie l’ACFO Ottawa et 
ses démarches. J’aimerais remercier particulièrement : 
tous les membres du conseil d’administration, je suis choyée d’être entourée de personnes passionnées qui me 
guident et m’appuient; 
l’équipe du bureau : tous les stagiaires qui ont choisi d’embarquer dans cette aventure qui est l’ACFO Ottawa, et 
particulièrement Valérie, qui est mon bras droit à l’ACFO depuis maintenant un an, sans qui je n’aurais pas survécu 
à la dernière année;
les bénévoles qui nous ont offert généreusement leurs temps;
nos partenaires qui nous ont appuyés financièrement et/ou qui ont collaboré avec nous pour la mise en oeuvre de 
projets; et
tous les francophones et francophiles, qui ont participé à nos évènements, qui ont manifesté le 1er décembre, qui 
ont interagi avec l’ACFO dans les médias sociaux, et qui ont tous contribué à l’essor de l’organisme.  

Nous venons d’entamer un processus de planification stratégique pour l’organisme qui guidera notre équipe dans 
les années à venir et encadrera nos plans futurs.

Bon 50e à l’ACFO Ottawa et à toutes les personnes qui ont fait partie de cet organisme au cours des 50 dernières 
années.

Ajà Besler
Direction générale de l’ACFO Ottawa
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019
DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

RASSEMBLEMENT ET CONCERTATION

• 43 personnes ont assisté à l’AGA de l’ACFO Ottawa le 19 septembre 2018. 

• L’ACFO Ottawa est partenaire de trois célébrations le 25 septembre pour le Jour des Franco-Ontariennes et des 
Franco-Ontariens : un lever de drapeau à l’Hôtel de ville (présenté en partenariat avec la Ville d’Ottawa), le 4 à 6 
Franco (MIFO) et lever de drapeau suivi de célébrations au Centre Pauline Charron (l’Association communautaire de 
Vanier).

• La 19e édition des Prix Bernard Grandmaître a rassemblé plus de 280 personnes le 21 février 2019 au pavillon 
d’horticulture de Lansdowne, ce qui représente une augmentation de 14 % comparée à l’année précédente. 25 
candidatures ont été retenues comme finalistes et, exceptionnellement, dix lauréat.e.s se sont mérités un prix dans 
neuf catégories. La vidéo de dévoilement des finalistes a atteint 8 077 personnes et a été visionnée 5 069 fois.

• L’ACFO Ottawa a créé une nouvelle activité récurrente en 2018-2019 : une ligue de ballon-chasseur entièrement 
francophone. 20 joutes de ballon-chasseur sont organisées, sur 2 saisons, avec 27 joueurs à l’automne et 30 joueurs 
à l’hiver.

• L’ACFO Ottawa a siégé à la Table de concertation de l’Est de l’AFO, la Table provinciale du Réseau ACFO, au Comité 
local en immigration francophone d’Ottawa et divers autres comités.

• L’ACFO Ottawa a envoyé des délégué.e.s à une vingtaine d’évènements communautaires francophones à Ottawa.

• L’ACFO Ottawa a créé 8 nouveaux partenariats dans le cadre du projet Nos Muralités phase 2, avec les groupes 
qui ont accueilli les murales : la Maison de la francophonie d’Ottawa, la Maison Marie Louise, le Collège La Cité, le 
Centre d’excellence artistique de l’Ontario, le CÉPEO, le Club de gymnastique Les Sittelles, le Cinéma Bytowne et 
M9Médias. (Les murales ont été complétées en 2019-2020).

• L’ACFO Ottawa a mis en place plusieurs partenariats pour mieux représenter la diversité au sein de notre membriété : 
- Partenaire de la FESFO pour le défilé de la fierté, ainsi que la création du drapeau « franco-fierté » pour les Franco-
Ontarien.ne.s LGBTQ+.
- Partenaire du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones dans le cadre de leur projet Action 
Civique Femmes Immigrantes Francophones.
- Commanditaire du Forum sur la diversité, l’accessibilité et l’inclusion, organisé par le Phénix.
- Animation de tables rondes dans le cadre d’une cérémonie de citoyenneté, organisée par l’Institution pour la 
citoyenneté canadienne.
- Renouvèlement de partenariats de longue durée avec la FARFO d’Ottawa (Fédération des ainés et retraités 
francophones de l’Ontario.
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POLITIQUE ET REPRÉSENTATION

• L’ACFO Ottawa a été plus présente dans les médias 
traditionnels en 2018-2019. 88 articles, entrevues 
et reportages étaient au sujet de l’ACFO Ottawa, ou 
comptait des entrevues ou des prises de positions 
de l’ACFO Ottawa, de la part de 13 publications 
médias différentes. C’est une augmentation de 45 % 
comparé à 2017-2018. 

• L’ACFO Ottawa était leader pour l’organisation de 
quatre manifestations à Ottawa le 1er décembre, 
dans le cadre d’un mouvement provincial. Plus de 
5000 personnes y ont participé.

De plus, l’ACFO Ottawa s’est impliqué dans les élections provinciales et municipales :
- Organisation de 2 débats dans le cadre des élections provinciales, le 24 et 25 mai, en partenariat avec le MIFO, le Collège La 
Cité, tvRogers et Radio-Canada. 4 candidat.e.s et 120 participant.e.s étaient présent.e.s.
- Organisation de 3 débats dans le cadre des élections municipales, les 4, 5, et 6 septembre, en partenariat avec le MIFO et 
tvRogers. 20 candidat.e.s et 140 participant.e.s étaient présent.e.s.
- Organisation d’une soirée de visionnement des résultats des élections provinciales en français, le 7 juin, avec une vingtaine 
de participants.
- Trois sondages envoyés dans les deux langues à tous les candidats d’Ottawa dans le cadre des élections provinciales, 
municipales et scolaires, en partenariat avec la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de 
l’Université d’Ottawa.  86 candidats y ont répondu et les résultats des sondages ont été consultés en ligne à 535 reprises.

PROMOTION ET COMMUNICATIONS

• Le kiosque de l’ACFO Ottawa est présent à diverses activités incluant le Festival franco-ontarien et le Festival St-
Jean d’Ottawa, ainsi que des foires communautaires organisées par le Marché By, le RAFO, le Musée Bytowne, le 
CÉPEO, l’Association communautaire Vanier et plus!

• L’ACFO est créateur de contenu sur les ondes d’Unique FM (hebdomadaire) et tvRogers (mensuel).

• L’ACFO Ottawa fait une refonte complète de son site Internet, pour qu’elle soit plus moderne et facile à utiliser. 
Ceci inclut une mise à jour complète de la boutique en ligne, incluant : de nouvelles photos, l’ajout de plusieurs 
nouveaux items et une meilleure fonctionnalité incluant l’acceptation de cartes de crédit en ligne. Grâce à ces ajouts, 
l’ACFO Ottawa est en mesure de mieux répondre à la demande accrue d’items promotionnels relié au mouvement 
#LaRésistance. L’ACFO Ottawa vend 38 744 $ de produits franco-ontariens dans sa boutique. Ceci représente une 
augmentation de 132 % comparativement à l’année précédente.

• L’ACFO Ottawa a aussi vu une augmentation importante dans sa visibilité au sein des médias sociaux dans l’année 
2018-2019.
- Augmentation de 51 % des abonnées Facebook 
- Création d’un nouveau groupe Facebook « Ça se passe en français à Ottawa », pour la diffusion des activités francophones 
dans la région (928 membres).
- Création d’un nouveau groupe Facebook « Travailler en français à Ottawa », pour la diffusion d’offres d’emplois et de bénévolat 
dans la région (229 membres).
- Augmentation de 20 % des abonnés Twitter
- Augmentation de 168 % des abonnés Mailchimp
- Augmentation du taux moyen d’ouverture des envois courriel Mailchimp : 51 % en 2019 comparé à 33 % en 2018
- Création d’un nouveau compte Instagram (283 abonnés)
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PROGRAMMATION 2019-2020
DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

ÉTÉ 2019

• Achèvement de 7 murales dans le cadre de Nos Muralités phase II (été 2019)

• Mise en oeuvre du nouveau plan stratégique, suite aux consultations communautaires.

• Ballon-Chasseur Ottawa : trois saisons, environ 40 parties

• Ajouts de nouveaux produits dans la boutique, incluant aimants et épinglettes sur mesure, drapeaux pour voiture, 
t-shirts et bas franco-ontariens.

AUTOMNE 2019

• Une série d’activités pour souligner le Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes le 25 septembre: lever de 
drapeau à l’hôtel de ville à 9 h; 4 à 6 avec le MIFO, suivi du spectacle Kaléidoscope dès 16 h; et lever de drapeau et 
célébrations à Vanier avec l’Association communautaire de Vanier, dès 18 h.

• Nouveau projet : « Identités intersectionnelles » une série de mini conférences sur les divers groupes identitaires 
qui font partie de notre collectivité franco-ontarienne et les stratégies pour être plus inclusifs. Prochain évènement 
le 25 septembre, de 17 h à 19 h au Nostalgica, avec les étudiants francophones comme thématique.

LA RÉALITÉ

DANS LES

DE CLASSE

DU TRAVAIL

SALLES
La Cité, le plus grand collège francophone  
en Ontario, offre plus de 140 formations  
qui reflètent les réalités du marché.  collegelacite.ca

Choisir Desjardins, 
c’est aussi contribuer 
au développement de 
nos communautés.



AUTOMNE 2019 (SUITE) 

• Dans le cadre des élections fédérales : organisation de débats en français à Orléans, Ottawa-Vanier (à confirmer) 
et Ottawa-Centre (à confirmer); sondage en ligne pour les candidats de toutes les circonscriptions; soirée de 
visionnement des résultats le 21 octobre.

• Mise sur pied du programme de microsubventions « Ottawa bilingue : avançons ensemble », pour faire rayonner le 
caractère bilingue d’Ottawa (lancement en novembre 2019). 

HIVER 2020

• Nouveau projet : étude de faisabilité pour la création d’un hub communautaire francophone à Vanier

• Les Prix Bernard Grandmaître, 20 février 2020

• Nouveau projet : « Académie du Drag », une série d’ateliers artistiques pour ados et adultes pour découvrir l’Art du 
Drag (mars 2020).
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HOMMAGE À NOS PRÉSIDENCES

Armand Giroux (1969-1971)
René Campeau (1971-1972)
Paul de Bellefeuille (1972-1973)
Roland St-Onge (1973-1974)
Alain Mazet (1974-1975) 
Pierre de Blois (1977-1980)
Diane Desaulniers (1980-1981)
Gilles Renaud (1981-1982)
Gérard Bertrand (1982-1984)
Lionel Poirier (1984-1985)
Yves Sincennes (1985-1987)
Carmen Gervais (1987-1989)
Marielle Beaulieu (1990-1991)
Robert Grandmaître (1991-1992)

Francine Lévesque (1992-1996)
Diane Desaulniers (1996-1997)
Alain Vachon (1997-1999)
Michel Brennan (1999)
Maxine Hill (1999-2004)
Brian Beauchamp (2004-2005)
Maxine Hill (2006-2007)
Nicolas Séguin (2007-2009)
Jean-François Royer (2009-2010)
Bertin Beaulieu (2010-2014)
Alexandre Mattard-Michaud (2014-2016)
Ajà Besler (2016-2017)
Soukaina Boutiyeb (2017-2019)

REMERCIEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Soukaina Boutiyeb – présidence
Luc Fournier – vice-présidence

Éric Barrette – trésorerie
Jean-Sébastien Landry

Nicholas Doiron
SIdonie Salabanzi

Chantale Lamarche
Dènik Dorval

François Hastir

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DU BUREAU DE L’ACFO OTTAWA 2018-2019
(1er avril 2018 au 31 mars 2019)

Ajà Besler
Benjamin Doudard

Kelia Wane
Nadine Gauvreau
Valérie Bourque



        
Ce qui est bon pour vous? 
Vous êtes le mieux placé pour 
le savoir.    

280, avenue Beechwood, Ottawa
613-741-9530 - www.beechwoodottawa.ca
Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood et 
exploité par La Société du cimetière Beechwood

Beechwood peut faciliter votre planification. La 
planification préalable est un cadeau bienveillant 
qui réconfortera vos êtres chers. 
Le cimetière Beechwood est là pour vous fournir tous les éléments 
indispensables afin de prendre la bonne décision pour vous et vos proches. 
Pour des demandes de renseignements sans obligation, contactez-nous.

2018-08-15   10:34 AM

Une école qui  
me ressemble

LE CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES  
DE L’EST DE L’ONTARIO PRÉSENTE

F R A N C O P H O N E

ICIMONECOLE.CA 

FIER PARTENAIRE DE

E N G A G E M E N T  
COMMUNAUTAIRE
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PROCÈS-VERBAL 
49e assemblée générale annuelle 

Mercredi 19 septembre 2018 à 19 h 
181, rue Donald, Ottawa (Ontario) 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

1.1 Déclaration d’ouverture 
La présidence, Soukaina Boutiyeb, constate que le quorum est atteint et, à 19 h 05, déclare ouverte la 
49e Assemblée générale de l’ACFO Ottawa. 
 

1.2 Choix d’une présidence d’assemblée 

Proposition AGA 2018-01 
Il est proposé que Amély Friolet-O’Neil soit nommée à la présidence d’assemblée de la 49e Assemblée 
générale de l’ACFO d’Ottawa. 
 
Proposeur : Pawel Mazurek          Abstention :                Nul 
Appuyeur : François Hastir         Vote : Tou.te.s en faveur 

 
1.3 Choix d’un/e secrétaire d’assemblée 

Proposition AGA 2018-02 
Il est proposé que Benjamin Doudard soit nommé secrétaire d’assemblée de la 49e Assemblée générale 
de l’ACFO d’Ottawa. 
 
Proposeur :       Gabrielle Chénard               Abstention :  Nul 
Appuyeur :         Dènik Dorval Vote : Tou.te.s en faveur 

 
1.4 Choix d’une présidence d’élection 

Proposition AGA 2018-03 
Il est proposé que Patrick Ladouceur soit nommé à la présidence d’élection de la 49e Assemblée 
générale de l’ACFO d’Ottawa. 
 

Proposeur : Soukaina Boutiyeb Abstention : Nul  
Appuyeur :  Luc Fournier                Vote : Tou.te.s en faveur 
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2. Adoption de l’ordre du jour de la 48e AGA 

Proposition AGA 2018-04 
Il est proposé que l’ordre du jour de la 49e Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa soit adopté. 
 
Proposeur :   Sidonie Salabanzi                               Abstention : Nul  
Appuyeur :    Éric Barrette Vote : Tou.te.s en faveur 

 
3. Procédures d’élections 

 
3.1 Explication de la procédure d’élection 
La présidence d’élection nous explique la procédure d’élection.  Il précise les postes en élection : 

● Présidence 
● Administrateur.rice (3 postes) 

 
3.2 Ouverture de la période de mise en candidature 
La période de mises en candidature sera ouverte jusqu’au point 8 de l’ordre du jour. 

 
4. Adoption du procès-verbal   

Proposition AGA 2018-05 
Il est proposé que le procès-verbal de la 48e Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa soit adopté tel que 
présenté. 
 
Proposeur : Luc Fournier                              Abstention : Nul  
Appuyeur :  Jean-Sébastien Landry Vote : Tou.te.s en faveur 

 
5. États financiers 2017-2018 

 
5.1 Présentation des états financiers vérifiés 
Marc Brazeau, comptable chez Marcil Lavallée et conseiller financier et budgétaire à l’ACFO,  présente les 
états financiers vérifiés de l’année se terminant au 31 mars 2018 et dont une copie se trouve dans le rapport 
annuel, faisant partie intégrale de ce procès-verbal. Il fait état d’un surplus financier de près de 20 000$ et 
félicite le CA et le bureau de l’ACFO Ottawa. 

 
5.2 Réception des états financiers 
 

Proposition AGA 2018-06 
Il est proposé que le rapport des états financiers vérifiés au 31 mars 2018 soit reçu tel que présenté. 
 
Proposeur : Diane Coudé               Abstention : Nul  
Appuyeur :  François Hastir  Vote : Tou.te.s en faveur 

 
5.3 Choix de la firme comptable 2018-2019 

Proposition AGA 2018-07 
Il est proposé que la firme comptable Marcil Lavallée soit nommée la firme comptable de l’ACFO Ottawa 
pour l’exercice financier 2018-2019. 
 

Proposeur : Denise Beauchamps  Abstention : Nul  
Appuyeur :  Éric Barrette               Vote : Tou.te.s en faveur 
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6. Rapport annuel 2017-2018 
 

6.1 Présentation du rapport de la présidence 
La présidence, Soukaina Boutiyeb, présente son rapport. 
 
6.2 Présentation du rapport de la trésorerie 
La trésorerie, Éric Barrette, présente son rapport. 
 
6.3 Présentation du rapport d’activité 2017-2018 
La direction générale, Ajà Besler, présente son rapport.  
 

Proposition AGA 2018-08 
Il est résolu que soient reçu les rapports de la présidence, de la trésorerie, ainsi que le rapport 
2017-2018 de la direction générale.  
 
Proposeur : Diego Elizondo   Abstention : Nul  
Appuyeur :  Dènik Dorval Vote : Tou.te.s en faveur 

 
 

7. Programmation 2018-2019  
 

7.1 Présentation de la programmation de l’année 2018-2019 
La directrice générale présente la programmation pour l’année 2018-2019. 
 

        8. Élections 
 
8.1 Nomination des scrutateurs 
 

Proposition AGA 2018-09 
Il est proposé que Valérie Bourque et Emmanuel Luendu soient nommés comme scrutatrice et 
scrutateur. 
 
Proposeur : François Hastir                 Abstention : Nul  
Appuyeur :  Pablo Mhanna-Sandoval Vote : Tou.te.s en faveur 

 
8.2  Fin de la période de mises en candidature 
Le président d’élection clôt la période de mises en candidature. Il annonce avoir reçu une candidature pour le 
poste de présidence ainsi que quatre candidatures pour les trois postes d’administrateurs vacants, en 
élection. Il déclare Soukaina Boutiyeb élue par acclamation à la présidence. Les 5 candidat.e.s sont invité.e.s 
à se présenter brièvement. Réjean Sirois annonce qu’il retire sa candidature au poste d’administrateur. 

 
8.3 Élections et résultats des élections 
Le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes à pourvoir, le vote n’a pas lieu. La présidence 
d’élections annonce le résultat de l’élection: 
Soukaina Boutiyeb élue par acclamation pour un mandat 2 ans à titre de Présidence 
Chantale Lamarche, élue pour un mandat de 2 ans à titre d’administratrice. 
François Hastir, élu pour un mandat de 2 ans à titre d'administrateur. 
Dènik Dorval, élu pour un mandat de 2 ans à titre d’administrateur. 
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        9. Propositions 
 

9.1 Propositions émanant du conseil d’administration 
Nicolas Doiron, administrateur de l’ACFO Ottawa présente les 7 propositions du conseil d’administration. Un 
seul vote regroupant les 7 propositions est tenu. 

 

Proposition AGA 2018-10 
Il est proposé que 
 

1. Les termes « Assemblée générale annuelle », « Assemblée générale » et « AGA » soient remplacés par « 
Assemblée annuelle » dans l’ensemble des Statuts et Règlements; que les termes « Assemblée générale 
spéciale (extraordinaire) » et « Assemblée générale spéciale » soient remplacés par « Assemblée 
extraordinaire » dans l’ensemble des Statuts et Règlements; et que la phrase suivante  2. L’abréviation « AGA 

» désigne l’ « assemblée générale annuelle » soit enlevée de la page Définitions et abréviations des Statuts et 
Règlements. 
 

2. La section suivante des Statuts et Règlements de l’ACFO OTTAWA  
 
6.1.5 Avis de convocation 

(1) L’avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle ou spéciale (extraordinaire) devra se faire par le 

truchement des médias écrits et électroniques ou par lettre, adressée par la Direction générale, à chacun des 

membres en règle au moins trente (30) jours avant la date de ladite assemblée, indiquant la date et le lieu de 

ladite assemblée. 

(2) La présence d’un membre en règle de l’ACFO Ottawa à une assemblée générale ou spéciale (extraordinaire) 

couvrira le défaut d’avis quant à ce membre. 

 

soit remplacée par 
 
6.1.5 Avis de convocation 

(1) L’avis de convocation pour l’assemblée annuelle ou extraordinaire sera envoyé aux membres en règle au 

moins trente (30) jours avant la date de ladite assemblée, indiquant la date et le lieu de ladite assemblée. 

L’avis sera aussi publié sur le site Internet de l’ACFO Ottawa. 

(2) L’ordre du jour, le rapport du vérificateur.rice et les états financiers seront disponibles pour tous les 

membres vingt-et-un (21) jours avant l’assemblée annuelle. 

 
3. Le terme « président » soit remplacé par « présidence » dans l’ensemble des Statuts et Règlements;  

que le terme « vice-président »  soit remplacé par « vice-présidence » dans l’ensemble des Statuts et 
Règlements;  
que le terme « directeur général » soit remplacé par « direction générale » dans l’ensemble des Statuts et 
Règlements; 
que le terme « trésorier » soit remplacé par « trésorerie » dans l’ensemble des Statuts et Règlements; 
que le terme « administrateur » soit remplacé par « administrateur.trice » dans l’ensemble des Statuts et 
Règlements; et 
que le terme « vérificateur » soit remplacé par « vérificateur.trice » dans l’ensemble des Statuts et 
Règlements. 
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Deux membres du Comité exécutif ayant droit de vote constituent le quorum du Comité exécutif. 

6.2.13 Réunions 

(1) Le Comité exécutif se réunit au besoin. 

(2) Les réunions du Comité exécutif peuvent être convoquées :  

a) par le président; ou 

b) par deux membres ayant droit de vote. 

 

soit remplacée par 
 
6.2.9 Le comité exécutif 

Le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs de gestion courante au Comité exécutif afin 

de permettre au Comité exécutif, à partir des orientations stratégiques, des vœux et des résolutions de 

l’Assemblée générale annuelle  et de leur interprétation, d’assurer et de superviser la mise en œuvre, 

l’exécution et le contrôle budgétaire des programmes, des services et des activités de l’ACFO Ottawa. 

(1) Composition 

Le Comité exécutif est composé : 

a) de la présidence de l’ACFO Ottawa qui, d’office, préside le Comité exécutif, avec droit de vote; 

b) de la vice-présidence, avec droit de vote; 

c) de la trésorerie, avec droit de vote. 

d) de la direction générale, à titre de secrétaire et de personne-ressource avec droit de parole. 

(2) Procédures de vote 

Les procédures de vote du Comité exécutif sont les mêmes que celles du conseil d’administration (6.2.4). 

(3) Quorum 

Deux membres du Comité exécutif ayant droit de vote constituent le quorum du Comité exécutif. 

(4) Réunions 

a) Le Comité exécutif se réunit au besoin. 

b) Les réunions du Comité exécutif peuvent être convoquées par la présidence ou par deux membres ayant 

droit de vote. 

 

Proposeur : Nicholas Doiron   Abstention : Nul  
Appuyeur :  Luc Fournier                             Vote : Tou.te.s en faveur 

 
9.2 Propositions émanant des membres 
Philippe Denault présente sa proposition. 

 

Proposition AGA 2018-11 
Attendu que le Quartier Vanier est un bastion historique et démographique de la Francophonie à Ottawa. 
 
Attendu que plusieurs organismes francophones se sont développés et continuent de grandir et rayonner à 
Vanier et autour du quartier, dont l'hôpital Montfort, l'École secondaire publique De La Salle, le Centre des 
services communautaires de Vanier. 
 
Attendu que le projet de déménager l'Armée du Salut à Vanier dans une installation de taille 
institutionnelle aura un impact majeur sur le tissu social de Vanier, y compris les organismes 
francophones de services de santé et services sociaux. 
 
Attendu que la modification du plan officiel et du plan secondaire de la Ville a été effectué sans 
consultation adéquate de la communauté francophone de Vanier par l'Armée du Salut et la Ville d'Ottawa, 
et sans étude d'impact social et économique. 
 

 
 

4. Les sections suivantes soient ajoutées au point 6.1.7 Ordre du jour l’Assemblée générale annuelle : 
 
vi - Présentation et adoption : 

a) des états financiers approuvés 

b) du rapport du vérificateur.rice 

 
et 
 

xii - Propositions 

a) émanant du conseil d’administration 

b) émanant des membres 

 
Et que la numérotation soit ajustée en conséquence. 
 

5. La section suivante soit ajoutée aux Statuts et Règlements : 
 
6.1.9 Propositions émanant des membres 

(1) Les propositions émanant des membres doivent être précédées d’un avis de motion écrite au moins 

quarante-huit (48) heures avant l’assemblée annuelle.  

(2) Les modalités pour soumettre les avis de motion écrite seront incluses dans la convocation pour 

l’assemblée annuelle.  

(3) Les membres souhaitant faire une proposition doivent être présents lors de l’assemblée annuelle. Sinon, il 

est de leur responsabilité de trouver un porteur qui déposera la proposition à leur place. 

(4) Au courant de l’assemblée annuelle, la présidence d’assemblée a l’entière discrétion de recevoir ou non les 

propositions qui n’auront pas été précédées d’un avis de motion écrite.  

 
6. La section suivante soit ajoutée au point 6.2.1. Composition des Statuts et Règlements : 

 
(4) De façon optionnelle, un représentant jeunesse, âgé de moins de 18 ans, agissant à titre de 

personne-ressource avec droit de parole. 

(5) Les personnes suivantes ne peuvent être membres votants du conseil d’administration : 

a. Les personnes autres que des particuliers. 

b. Les personnes de moins de 18 ans. 

c. Les personnes déclarées incapables de gérer leurs biens en application de la Loi de 1992 sur la prise 

de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale. 

d. Les personnes déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger. 

e. Les personnes qui ont le statut de failli. 

 
7. La section suivante 

 
6.2.9 Le comité exécutif 

Le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs de gestion courante au Comité exécutif afin 

de permettre au Comité exécutif, à partir des orientations stratégiques, des vœux et des résolutions de 

l’Assemblée générale annuelle et de leur interprétation, d’assurer et de superviser la mise en œuvre, 

l’exécution et le contrôle budgétaire des programmes, des services et des activités de l’ACFO Ottawa. 

6.2.10 Composition 

(1) Le Comité exécutif est composé : du président de l’ACFO Ottawa qui, d’office, préside le Comité exécutif, 

avec droit de vote; du vice-président, avec droit de vote; du trésorier, avec droit de vote. 

(2) la direction générale agit à titre de secrétaire et de personne-ressource avec droit de parole. 

6.2.11 Procédures de vote 

Les procédures de vote du Comité exécutif sont les mêmes que celles du conseil d’administration (6.2.4). 

6.2.12 Quorum 

 
 



19

Deux membres du Comité exécutif ayant droit de vote constituent le quorum du Comité exécutif. 

6.2.13 Réunions 

(1) Le Comité exécutif se réunit au besoin. 

(2) Les réunions du Comité exécutif peuvent être convoquées :  

a) par le président; ou 

b) par deux membres ayant droit de vote. 

 

soit remplacée par 
 
6.2.9 Le comité exécutif 

Le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs de gestion courante au Comité exécutif afin 

de permettre au Comité exécutif, à partir des orientations stratégiques, des vœux et des résolutions de 

l’Assemblée générale annuelle  et de leur interprétation, d’assurer et de superviser la mise en œuvre, 

l’exécution et le contrôle budgétaire des programmes, des services et des activités de l’ACFO Ottawa. 

(1) Composition 

Le Comité exécutif est composé : 

a) de la présidence de l’ACFO Ottawa qui, d’office, préside le Comité exécutif, avec droit de vote; 

b) de la vice-présidence, avec droit de vote; 

c) de la trésorerie, avec droit de vote. 

d) de la direction générale, à titre de secrétaire et de personne-ressource avec droit de parole. 

(2) Procédures de vote 

Les procédures de vote du Comité exécutif sont les mêmes que celles du conseil d’administration (6.2.4). 

(3) Quorum 

Deux membres du Comité exécutif ayant droit de vote constituent le quorum du Comité exécutif. 

(4) Réunions 

a) Le Comité exécutif se réunit au besoin. 

b) Les réunions du Comité exécutif peuvent être convoquées par la présidence ou par deux membres ayant 

droit de vote. 

 

Proposeur : Nicholas Doiron   Abstention : Nul  
Appuyeur :  Luc Fournier                             Vote : Tou.te.s en faveur 

 
9.2 Propositions émanant des membres 
Philippe Denault présente sa proposition. 

 

Proposition AGA 2018-11 
Attendu que le Quartier Vanier est un bastion historique et démographique de la Francophonie à Ottawa. 
 
Attendu que plusieurs organismes francophones se sont développés et continuent de grandir et rayonner à 
Vanier et autour du quartier, dont l'hôpital Montfort, l'École secondaire publique De La Salle, le Centre des 
services communautaires de Vanier. 
 
Attendu que le projet de déménager l'Armée du Salut à Vanier dans une installation de taille 
institutionnelle aura un impact majeur sur le tissu social de Vanier, y compris les organismes 
francophones de services de santé et services sociaux. 
 
Attendu que la modification du plan officiel et du plan secondaire de la Ville a été effectué sans 
consultation adéquate de la communauté francophone de Vanier par l'Armée du Salut et la Ville d'Ottawa, 
et sans étude d'impact social et économique. 
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Attendu que des citoyens de Vanier, appuyés par la communauté, ont porté en appel la décision de la Ville 
et qu'un fonds de défense juridique a été créé à cette fin et que des collectes de fonds sont toujours en 
cours. 
 
Attendu que l'appel juridique fait état de la décision de la Ville d'Ottawa de ne pas étudier les impacts sur 
la communauté francophone et du principe constitutionnel de protection des minorités au Canada. 
 
Attendu que l'ACFO est solidaire aussi des démarches effectuées par les organismes autochtones qui 
seront aussi affectés par la décision de la Ville d'Ottawa à Vanier. 
 
IL EST RÉSOLU PAR L'ASSEMBLÉE : 
 
QUE tous les efforts possibles soient déployés par l'ACFO et son comité exécutif pour appuyer les 
démarches de la communauté de Vanier dans la défense de leurs droits linguistiques et constitutionnels, y 
compris des démarches visant à appuyer le fonds de défense juridique. 
 
QUE des efforts particuliers soient déployés par l'ACFO et son comité exécutif pour promouvoir la culture 
et le développement social et économique de la communauté francophone de Vanier, et ce notamment 
afin de préserver et renforcer la vitalité des institutions existantes ou d'en créer de nouvelles. 
 
QU'UN rapport soit déposé à la prochaine assemblée annuelle afin de rendre compte des efforts et progrès 
accomplis pendant l'année et des défis existants dans la communauté francophone de Vanier ou des 
quartiers touchés par le projet de l'Armée du Salut. 
 
Proposeur : Philippe Denault  
Appuyeur :  Denise Beauchamps   

 
L’assemblée discute de la motion, et après plusieurs minutes de délibérations, une proposition accessoire à 
la question principale est présentée : 
 

Proposition AGA 2018-12 
Il est proposé de renvoyer la proposition pour étude par le conseil d’administration. 
 
Proposeur : Luc Fournier                 Abstention : Nul  
Appuyeur :  Éric Barrette                 Vote : Une personne est contre. Adopté. 

 
      10. Mot de la fin  

 
La présidence de l’ACFO Ottawa remercie les participants de l’Assemblée.   

 
      11. Levée de l’assemblée 

 

Proposition AGA 2018-13 
Il est proposé que l’assemblée soit levée à 20 h 49.  
 
Proposeur : Pablo Mhanna-Sandoval 

 
L’assemblée est levée à 20h49. 
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Liste des présences 
 

1. Ajà Besler. ACFO Ottawa 
2. Alyscia Campeau. David Aplin Group 
3. Amanda Moisan. UniqueFM 94,5 
4. Amély Friolet-O'neil 
5. Benjamin Doudard. ACFO Ottawa 
6. Chantale Lamarche  
7. Christian Marcoux. Perspectives Vanier 
8. Claudette Nibigira 
9. Danielle Pécore-Ugorji. RPFO 
10. Dènik Dorval. Conseil de la coopération de l'Ontario 
11. Denise Beauchamp. ACV-Comité de la francophonie de Vanier 
12. Diane Coude 
13. Diego Elizondo 
14. Emmanuel Luendu 
15. Éric Barrette. ACFO 
16. Francine Groulx. Maison d'amitié 
17. François Hastir. RÉFO 
18. Gabrielle Chénard. RÉFO 
19. Gabrielle Marcotte. Mouvement d'implication francophone d'Orléans 
20. Gadd Brendan 
21. Guyanne Sauvé 
22. Jean-Emmanuel Bouchard.  
23. Jean-Sébastien Landry. ACFO Ottawa 
24. Luc Fournier. ACFO Ottawa 
25. Magali Hureau. CEPEO 
26. Natalie Chantigny-Maiorino. CECCE 
27. Nicholas Doiron. ACFO Ottawa 
28. Pablo Mhanna-Sandoval.  
29. Patrick Ladouceur. Université d'Ottawa 
30. Pawel Mazurek 
31. Philippe Denault 
32. Réjean Sirois. CECCE 
33. Ronald Caza 
34. Samuel Harvey 
35. Sidonie Salabanzi. ACFO Ottawa 
36. Soukaina Boutiyeb. ACFO Ottawa 
37. Valérie Bourque. ACFO Ottawa 
38. Jean-Simon Milette. Le Droit (observateur) 
39. Maeve Burbridge. La Rotonde - journal francophone de l'Université d'Ottawa (observateur) 
40. Marc Brazeau. Marcil Lavallee (observateur) 
41. Mona Fortier (observateur) 
42. Sarah Lalibérté. Bureau de Nathalie Des Rosiers (observateur) 
43. Sebastien Pierroz. TFO (observateur) 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO)

Rapport sur l'audit des états financiers 

Opinion avec réserve 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Association des communautés francophones d'Ottawa
(ACFO) (l'« Association »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019, et les états
des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi
que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de
l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Association au 31 mars 2019, ainsi que des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion avec réserve 

L’organisme tire des produits autonomes liés à l'événement - Prix Bernard Grandmaître et à la vente
d’articles promotionnels pour lesquels il n’est pas possible d’auditer l’exhaustivité de façon satisfaisante.
Par conséquent, notre audit de ces produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de
l’organisme et nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux
montants de ces produits, de l’excédent des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux
activités de fonctionnement pour les exercices clos les 31 mars 2019 et 2018, de l’actif à court terme aux
31 mars 2019 et 2018 et de l’actif net aux 31 mars 2019 et 2018 et au 1 avril 2017. Nous avons exprimé
par conséquent une opinion d’audit modifiée sur les états financiers de l’exercice clos le 31 mars 2018,
en raison des incidences possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous
sommes indépendants de l'Association conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit
des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques
qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
l'Association à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
direction a l'intention de liquider l'Association ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'Association.
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un
rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada,
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'Association;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies
par cette dernière;

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre
rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur
les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs
pourraient par ailleurs amener l'Association à cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, nous déclarons qu’à notre
avis, ces normes ont été appliquées de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

    

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 11 septembre 2019



ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES D'OTTAWA
(ACFO)

ÉTAT DES RÉSULTATS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019 4

     
2019 2018

PRODUITS

Subventions et contributions (note 3)  $101 395  $67 936
Bingos 49 245 46 275
Vente d'articles promotionnels 37 380 16 726
Événement - Bernard Grandmaître (droits d'entrées et

commandites) 28 941 29 490
Commandites 14 000 9 000
Autres 5 494 1 689
Dons 388 2 296

236 843 173 412

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Salaires, avantages sociaux et contractuels 130 095 94 030
Frais de fonctionnement de bureau 33 774 26 423
Coût des articles promotionnels vendus 25 494 10 292
Frais de déplacement, de rencontre et de formation 1 901 588
Bourses, commandites et autres 160 93
Amortissement des immobilisations 39 56
Moins : salaires, avantages sociaux et contractuels et autres

charges de fonctionnement imputés aux charges de projets
et d'activités (note 4) (14 532) (15 759)

176 931 115 723

CHARGES DE PROJETS ET D'ACTIVITÉS

Nos Muralités 7 871 15 500
Événement - Bernard Grandmaître 22 393 19 326
Campagne Bonjour Welcome - 3 000
Nos Muralités phase 2 18 456 -

48 720 37 826

225 651 153 549

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $11 192  $19 863
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Non Fonds de 2019 2018

affecté prévoyance Total Total

SOLDE AU DÉBUT  $-  $60 984  $60 984  $41 121

Excédent des produits sur les
charges 11 192 - 11 192 19 863

Affectation interne (note 9) (11 192) 11 192 - -

SOLDE À LA FIN  $-  $72 176  $72 176  $60 984
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2019 2018

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $75 626  $43 011
Dépôt à terme, 0,50 %, échéant en mai 2019 3 567 3 549
Débiteurs (note 5) 13 722 15 171
Subvention à recevoir 4 872 -
Stocks 13 864 20 383
Frais payés d’avance 8 196 4 734

119 847 86 848

IMMOBILISATIONS (note 6) 92 131

 $119 939  $86 979

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs (note 7)  $20 218  $18 995
Subventions reportées (note 8) 27 545 7 000

47 763 25 995

ACTIF NET

Non affecté - -
Affectation interne (note 9)

- Fonds de prévoyance 72 176 60 984

 $119 939  $86 979

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur , administrateur
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2019 2018

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges  $11 192  $19 863
Ajustements pour :
Intérêts sur dépôt à terme (18) (18)
Amortissement des immobilisations 39 56

11 213 19 901

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement :

Débiteurs 1 449 (169)
Subvention à recevoir (4 872) -
Stocks 6 519 (7 364)
Frais payés d’avance (3 462) (2 362)
Créditeurs 1 223 992
Subventions reportées 20 545 7 000

21 402 (1 903)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 32 615 17 998

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT 43 011 25 013

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN  $75 626  $43 011

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
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1. NATURE DES ACTIVITÉS

L’Association, un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi sur les personnes
morales de l’Ontario, a pour objet de faire reconnaître et de promouvoir les droits des personnes de
langue et de culture françaises résidant dans la région d’Ottawa. L’Association est un organisme
sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et, à ce titre, est exonérée d’impôt sur le
revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'Association applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
(NCOSBL) de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Utilisation d'estimations

La préparation d'états financiers selon les NCOSBL exige que la direction procède à des
estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des
actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les
exercices visés. Les principales estimations portent sur la ventilation des charges aux projets et
activités.

Apport à recevoir

Un apport à recevoir est comptabilisé en actif lorsque le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que la réception finale du montant est raisonnablement assurée.

Constatation des produits

L’Association comptabilise les subventions et contributions selon la méthode de report. Les
subventions et contributions affectées à des charges de périodes futures sont constatées à titre de
produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées.

Les produits de bingos, les produits reliés à l'événement - Bernard Grandmaître et les produits de
commandite sont constatés lorsque les événements ont lieu.

Les autres produits, incluant les ventes d'articles promotionnels, sont constatés lorsque les
marchandises sont remises ou que les services sont rendus, que le prix que l'acheteur doit payer est
déterminé ou déterminable, pourvu que le recouvrement soit raisonnablement assuré.

Les produits de dons sont comptabilisés lorsqu'ils sont reçus.

Services reçus à titre bénévole

L’Association ne pourrait exercer ses activités sans les services qu’elle reçoit de nombreux
bénévoles qui lui consacrent un nombre d’heures considérable. En raison de la complexité
inhérente à la compilation de ces heures et à la détermination de leur juste valeur, les services
reçus à titre bénévole ne sont pas constatés dans les états financiers de l’organisme.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Ventilation des charges

L’Association ventile une partie de ses charges de fonctionnement général selon des clés de
répartition qu’elle juge adaptées à chaque type de charge qu’elle utilise avec constance année après
année. Les clés de répartition utilisées pour ventiler une partie des charges de fonctionnement aux
projets et activités sont les suivantes : 

- Salaires et avantages sociaux - selon l'estimation du temps consacré à chaque projet ou
activité;

- Charges de fonctionnement - selon le montant alloué à l'accord de contribution.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'Association consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes peuvent fluctuer entre le
positif et le négatif. Puisque le dépôt à terme est détenu à des fins de placement, il n'est pas
assimilable à des flux de trésorerie.

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût des stocks
est établi selon la méthode du premier entré, premier sorti. La valeur de réalisation nette
correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les charges de vente
variables qui s’appliquent.

Immobilisations

L'équipement informatique est comptabilisé au coût. Il est amorti en fonction de sa durée de vie
utile selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux annuel de 30 %.

Réduction de valeur des immobilisations

L'Association comptabilise en charges une réduction de valeur à l'état des résultats lorsqu'une
immobilisation n’a plus aucun potentiel de service à long terme. La réduction comptabilisée est
mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation sur sa valeur
résiduelle.

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'Association évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur,
sauf dans le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de
concurrence normale.

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, du dépôt à
terme et des débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s’il
existe des indications d'une possible dépréciation. L'Association détermine s'il y a eu un
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie
futurs de l'actif financier. Si c'est le cas, elle réduit la valeur comptable de l'actif à la valeur
actualisée des flux de trésorerie attendus de l'actif ou au prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de
l'actif à la date de clôture selon le plus élevé des deux montants. Le montant de réduction de valeur
est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise
de valeur dans la mesure de l’amélioration, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de
reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux
résultats.

Coûts de transaction

Les coûts de transaction relatifs à des instruments financiers évalués ultérieurement au coût après
amortissement sont présentés en ajustement de la valeur comptable de l’actif ou du passif financier
et comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument en vertu de la méthode linéaire.

3. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

2019 2018

Ministère du Patrimoine canadien
- Fonctionnement  $49 200  $41 000
- Nos Muralités 7 000 15 500
- Nos Muralités phase 2 18 455 -

Conseil de la coopération de l'Ontario
- Jeunesse Canada au travail 10 790 2 667
- Entreprise sociale Ontario 3 035 -

Actions interculturelles
- Démarrer ma carrière 9 555 -

Emploi et développement social Canada 3 360 -
Assemblée de la francophonie de l'Ontario

- Campagne Bonjour Welcome - 3 000
- Programme jeunes stagiaires - 5 769

 $101 395  $67 936
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4. VENTILATION DES CHARGES

Des montants totaux de salaires, avantages sociaux et contractuels de 9 723 $ (2018 : 15 759 $) et
de charges de fonctionnement de 4 809 $ (2018 : 1 453 $) ont été répartis aux projets et activités
suivants :

Salaires, avantages
sociaux et

contractuels
Charges de

fonctionnement Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Nos Muralités phase 2  $9 723  $-  $2 751  $-  $12 474  $-
Nos Muralités - 13 057 1 000 - 1 000 13 057
Événement - Bernard

Grandmaître - - 1 058 - 1 058 -
Campagne Bonjour

Welcome - 2 702 - - - 2 702

 $9 723  $15 759  $4 809  $-  $14 532  $15 759

5. DÉBITEURS

2019 2018

Comptes clients  $5 125  $7 526
Taxe de vente harmonisée à recevoir 8 597 7 645

 $13 722  $15 171

6. IMMOBILISATIONS

Amortissement
Coût cumulé       2019 2018

Équipement informatique  $10 576  $10 484  $92  $131

7. CRÉDITEURS

2019 2018

Fournisseurs et frais courus  $6 488  $10 779
Salaires et vacances courus à payer 13 045 7 172
Sommes à remettre à l'État 685 1 044

 $20 218  $18 995
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8. SUBVENTIONS REPORTÉES

Les variations survenues dans les soldes de subventions reportées sont les suivantes :

2019 2018

Solde au début  $7 000  $-
Plus : montant octroyé au cours de l'exercice 46 000 22 500
Moins : montant constaté à titre de produits de l'exercice (25 455) (15 500)

Solde à la fin  $27 545  $7 000

Au 31 mars 2019, la subvention reportée provient de Patrimoine canadien pour le projet Nos
Muralités phase 2. Au 31 mars 2018, la subvention reportée provenait de Patrimoine canadien pour
le projet Nos Muralités.

9. AFFECTATION INTERNE

Le Fonds de prévoyance a été créé afin de subvenir à toute éventualité financière future de
l'Association. Au cours de l'exercice, le conseil d'administration a approuvé une affectation interne
d'un montant de 11 192 $ du Fonds non affecté au Fonds de prévoyance.

10. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par l'Association en vertu de baux totalisent 9 126 $ et les versements à
effectuer au cours des trois prochains exercices sont les suivants :

  
2020  $4 524
2021  $3 822
2022  $780

11. ÉVENTUALITÉS

Montants octroyés en vertu d'ententes

Dans le cours normal de ses activités, l’Association signe des ententes en vertu desquelles des
montants lui sont octroyés pour l’exécution de projets qui sont assujettis à des restrictions qui
régissent l’utilisation des fonds. Les bailleurs de fonds peuvent effectuer une vérification des
registres comptables de l’organisme pour s’assurer du respect de ces modalités. Dans l’éventualité
où des montants pourraient faire l’objet de remboursements aux bailleurs de fonds, les ajustements
nécessaires seront affectés à l’exercice au cours duquel ils seront constatés.



Merci à nos partenaires
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES BRONZE


