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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;

· 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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53e Assemblée générale annuelle
Lieu: Le Patro d’Ottawa

14 septembre 2022, 18 h

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 53e assemblée générale 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 15 septembre 2021
5. États financiers 2021-2022

5.1   Présentation des états financiers vérifiés et du rapport du vérificateur
5.2   Réception des états financiers
5.3   Nomination du vérificateur 2022-2023

6. Rapport annuel 2021-2022
6.1   Présentation du rapport de la présidence
6.2   Présentation du rapport de la trésorerie
6.3   Présentation et réception du rapport d’activités 2021-2022

7. Programmation 2022-2023
7.1   Présentation de la programmation de l’année 2022-2023

8. Propositions
8.1  Proposition émanant des membres

9. Élections
9.1   Nomination des scrutateurs
9.2   Fin de la période de mise en candidature
9.3   Discours
9.4   Résultats des élections

10. Mot de la fin
11. Levée de l’Assemblée
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Mot de la présidence
Cher.e.s membre de la francophonie ottavienne,

L’ACFO Ottawa est fière de vous présenter son rapport
annuel 2021-2022. Cette année, nous avons connu de
grands changements au niveau organisationnel, de la
direction, à son équipe interne. Malgré tous ces
changements, notre équipe ainsi que le conseil
d'administration ont réussi à poursuivre nos objectifs et à
continuer de porter haut les couleurs de la francophonie
ottavienne.

L’année dernière, grâce au renouvellement à Ottawa
bilingue, nous avons réussi à subventionner 38 nouveaux
projets d’activation et de propulsion qui visent 39 % de la

population ottavienne soit 555 000 personnes.

Cette année également, nous sommes heureux d’avoir pu bénéficier du renouvellement du
programme Ottawa bilingue par Patrimoine canadien une fois de plus, avec un financement à
hauteur de 480 000 $ qui permettra de réunir près de 42 298 personnes, participant à 505
activités organisées dans la capitale nationale entre juillet et décembre 2022.
Nous avons continué à rencontrer les différentes instances politiques municipales, provinciales et
fédérales afin de mettre l’emphase sur la nécessité d’action rigoureuse afin de favoriser le
développement et l'épanouissement de la communauté franco-ottavienne.

Plusieurs projets et activités tels que les ateliers InterArt, le Réseau Franco altruiste ont permis de
rapprocher et de réunir les francophones et francophiles d’Ottawa autour de sujets intéressants et
pertinents.

Pour terminer, j’aimerais féliciter et encourager toute l’équipe de l’ACFO Ottawa qui continue de se
battre année après année pour le succès de l’organisme.
Comme vous le savez, mon mandat prend fin cette année. Durant toutes ces années, ce fut un
grand privilège pour moi d'être au service de ma communauté franco-ottavienne et de contribuer
à la transformation de notre ACFO Ottawa.

Longue vie à l’ACFO Ottawa ! Vive francophonie ottavienne !

Soukaina Boutiyeb
Présidence de l’ACFO Ottawa 2021-2022
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Mot de la direction générale

Cher.e.s membres,

Cette année, l’ACFO Ottawa a connu de
grands changements au niveau
organisationnel.

En effet, suite au changement de notre
direction générale et de certains membres
de notre équipe, nous avons dû travailler
dur, le temps de reconstituer de nouveau
notre équipe et poursuivre nos activités.

De ce fait, j'aimerais féliciter toute l’équipe
de l’ACFO Ottawa pour son travail, son
implication et son courage qui a permis à
notre organisation de continuer son travail
et de pourvoir organiser la 53ème
assemblée générale annuelle.

Malgré tous les changements, l’ACFO
Ottawa a réussi à être présente et
croissante, afin d’ offrir une programmation
dynamique et engageante, à collaborer

avec de nouveaux partenaires, et à valoriser la francophonie.

Comme toujours, nous continuons d'œuvrer ensemble pour mettre en place des activités et
projets novateurs dans le but de faire rayonner la francophonie ottavienne et d'impliquer tous les
francophones et francophones de la région de la capitale nationale dans toute leurs diversités.

Je ne saurais terminer sans dire un grand merci au conseil d’administration qui a su me faire
confiance et m’épauler dans cette aventure à la tête de la direction générale de l’ACFO Ottawa.
Ensemble, nous continuerons de mettre en lumière notre francophonie.

Merci,

Louis-Alexandre Pen
Direction générale de l’ACFO Ottawa
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Retour sur l’année 2021-2022 en photos

9



Retour sur l’année 2021-2022 en photos
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Rapport d’activités 2021-2022
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Prix Bernard Grandmaître
La 22e édition du gala des Prix Bernard Grandmaître a rassemblé 83 personnes le 7 mars 2022 à
la nouvelle scène Gilles Desjardins. Des prestations musicales d’artistes tels que R Premier,

Jacobus et Twin Flames ont permis de passer une agréable soirée. 26
candidatures ont été retenues comme finalistes dans neuf catégories
avec une grande représentation de la diversité.. La vidéo de
dévoilement des finalistes a atteint 2000 personnes et a été
visionnée 1300 fois. La soirée fut marquée par la présence et la
participation du maire d’Ottawa Monsieur Jim Watson et par la
participation de 3 autres honorables virtuellement. L’Honorable
Ginette Petitpas-Taylor Ministre des Langues officielles et ministre
responsable de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, Honorable Mona Fortier Présidente du Conseil du Trésor
et Députée d’Ottawa-Vanier et Honorable Caroline Mulroney

Ministre des affaires francophones et des transports .

Nous avons reçu plusieurs commentaires positifs suite au gala.

« C'était un beau gala, de belles prestations musicales (une belle brochette). » Gisèle Fortin

« Je veux remercier l'ACFO pour la tenue de cet événement, pour la tenue des prix grand maître
parce que vous nous faites rencontrer des personnes qu’on ne connaîtrait pas autrement, qui,
chacun à leur façon, contribuent à notre communauté. Je trouve que c’est important, et on est déjà
rendu à sept différentes catégories de lauréats. Alors continuer l’ACFO c’est très bien !! » Trèva
Cousineau

« Les prestations étaient superbes! » Karina Potvin

« Merci, aux aînés de la francophonie qui font une place au quotidien pour des personnes comme
moi, des jeunes qui sont la relèvent ou des jeunes leaders, merci de nous donner de la place, votre
temps, merci de nous préparer finalement à continuer cette lutte et cette bataille, et merci de
croire en nous, vous ne le regretterez pas. » Ama Ouattara.
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Boutique
L’ACFO Ottawa a vendu 73 233 $ de produits
franco-ontariens dans sa boutique en ligne. Ceci
représente une augmentation d’environ 331 %
comparativement à l’année précédente. La fin des
mesures liées à la pandémie et le retour des évènements
en présentiel. La journée des franco-ontariens, ainsi que
le mois de la francophonie ont aider à contribuer à cette
hausse des ventes. On retrouve la vitalité de la
communauté en termes d'événements et de promotion
ce qui explique cette reprise en force de la boutique. De
nouveaux produits ont été ajoutés à la boutique, cette
année ce sont les bas franco-ontariens festif qui ont fait
leur apparition.

Sondage annuel

Comme c’est le cas chaque année, l’ACFO
Ottawa a mis en place un sondage afin de
connaître le niveau de satisfaction de la
communauté francophone sur l’organisme et
sur les activités qui ont eu lieu au cours de
l’année 2012-2022. Au total, nous avons eu
217 réponses.
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InterArts

Le projet InterArts avait comme objectif de former les
francophones d’Ottawa pour qu’ils/elles deviennent
créateurs.trices de contenu numérique artistique, afin

d’élargir l’espace francophone sur le web.

6 ateliers gratuits ont été offerts par 5 artistes différents sur différentes facettes des arts
numériques et des formes d’expressions émergentes qui combinent les arts et la technologie. 60
personnes ont participé en tout aux différents ateliers.

Les ateliers qui ont été offert comptaient 2 ateliers sur l’initiation au monde du monde animé par
Sébastien Parent, un atelier sur le logiciel TouchDesigner animé par Sylvain Després, un atelier sur

l’initiation à la sculpture 3D animé par David
Cormier, un atelier sur la photographie et la
narration documentaire animé par Ama
Ouattara et un atelier sur le beatmaking
animé par DJ Unpier et Kenan Belzner.

Dans le cadre de ce projet, nous devions
organiser un vernissage afin de finaliser et
exposer les créations des participant.es.
Malheureusement, dues aux restrictions

liées à la COVID-19, nous ne pouvions pas organiser un événement en présentiel. Nous avons
donc créé une page sur notre site web où nous exposons les créations des participant.es qui ont
accepté de partager leurs projets.

Les publications sur nos réseaux sociaux, concernant ce projet, ont touché plus de 6800
personnes.
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Réseau franco-altruiste
L'ACFO Ottawa a reçu une subvention de FedDev
Ontario, via le programme « Effet multiplicateur »
de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario
(AFO), pour mettre en œuvre le Réseau
franco-altruiste.

Ce projet consistait à mettre sur pied un réseau de
bénévoles francophones pour la région d’Ottawa. Il

offrirait aussi des occasions de bénévolat et de formation pour les nouveaux.elles arrivant.e.s, afin
d’appuyer leur intégration et leur entrée dans le marché du travail canadien. Le projet Réseau
franco-altruiste a permis d'augmenter la capacité des organismes et des événements à offrir des
services en français, grâce à un bassin de bénévoles francophones compétents.

Cette année, 5 formations, sous forme de webinaires, ont été offertes par 5 formateur.trices dans
le cadre de ce projet. Au total, 59  personnes ont suivi ces formations.

Les formations offertes comptaient,
une formation pour apprendre à gérer
son stress animée par Danielle Patry,
une formation sur la pluralité des
genres en milieu de travail et bénévole
animée par Lionel Lehouillier, une
formation sur les bases du graphisme
animée par Mae Drolet-Giroux, une
formation sur la motivation et les

stratégies d’engagement en équipe animée par Marie-France Lefort et une formation sur
comment développer son leadership personnel animée par Patience Katunda.
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Bonjour Welcome

L'ACFO Ottawa est l’ambassadeur régional de la campagne
Bonjour Welcome, gérée par l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario. Au total , 12 publications ont été faites sur nos médias
sociaux et ont touchées 4 248 personnes sur les réseaux sociaux
en 2021-2022.

11 organismes et entreprises ont intégré le répertoire de Bonjour Welcome.

Jour des Franco-ontariens et Franco-ontariennes
Le 25 septembre 2021, l’ACFO Ottawa, en collaboration avec Le Patro d’Ottawa et Retraite en
Action, a organisé un lever du drapeau franco-ontarien au Patro d’Ottawa pour la célébration du
jour des Franco-ontariens et Franco-ontariennes. Ce lever du drapeau a été marqué par la
présence d’Officiels.les tel que l’Honorable Lucille Collard, l’Honorable Mona Fortier et le conseiller
municipal Mathieu Fleury.

L’ACFO Ottawa était également présente au Festival Franco-ontarien en tant que boutique
franco-ontarienne officielle du festival, du 24 au 26 septembre 2021.

PassepArt

Le projet PassepArt est une initiative financée
par le ministère du Patrimoine canadien dont
bénéficie l’ACFO Ottawa. Elle vise à encourager
les partenariats entre les écoles francophones
et les organismes artistiques, culturels et
communautaires grâce à du microfinancement.
Cette année également, nous avons organisé
des activités dans les écoles grâce à la
micro-subvention reçue.
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Politique et représentation
L’ACFO Ottawa a cultivé des relations avec les élus de divers paliers.

● Dans le cadre de rencontre avec l’ensemble des élu.es municipaux d’Ottawa, il y a eu 20
rencontres avec 14 conseiller.ères municipaux. Plusieurs rencontres ont lieu lors
d'événements célébrant la francophonie, tels que la levée de drapeaux au Festival
franco-ontarien ou celui au Patro.

● Durant l’élection fédérale, nous avons sondés les candidat.es pour un total de 14
répondants. Les résultats ont été publiés sur notre site internet sous forme de carte
interactive.

● 11 élus des divers paliers gouvernementaux ont participé à une ou plusieurs activités de
l’ACFO Ottawa, pour un total de 14 participations en 2021-2022. Pour le Gala des prix
Bernard Grandmaître nous avons eu la présence du Maire d’Ottawa Jim Watson en
présentiel et des vidéos de l’Honorable Ginette Petitpas-Taylor, ainsi que Caroline
Mulroney.

● Notre présidence, Soukaina Boutiyeb, s’est exprimé lors du Déjeuner du maire du jeudi 24
mars dernier pour marquer que ”[...] la présence de l’ACFO Ottawa à ce déjeuner est
l’occasion de saluer la contribution constante de la communauté francophone à la vie
culturelle, historique, sociale, économique et politique de la ville.” Ce déjeuner a également
été l'occasion de présenter Ottawa Bilingue et de proclamer l’importance de l’ACFO
Ottawa au sein de la ville d’Ottawa.

Communications &
Médias

L’ACFO Ottawa a été très présente dans
les médias traditionnels en 2021-2022.

18 articles, entrevues et reportages
étaient au sujet de l’ACFO Ottawa dans

7 différents médias. Cela représente une
baisse comparée à l’an passé.
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2020-2021 dans la couverture médiatique
L’ACFO Ottawa a été très présente dans les réseaux sociaux en 2021-2022.
Au total, nous pouvons compter 9 226 nouveaux abonnés sur nos différents réseaux sociaux et
sur nos pages. Êtes-vous abonnés à nos différents comptes ?
#abonnetoi #onfr #frcan #ottawafr #ottawa
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Le programme Ottawa bilingue a pour objectif de renforcer le caractère bilingue d’Ottawa, de
promouvoir la francophonie et de valoriser les intérêts collectifs de la communauté francophone
sur l'ensemble du territoire de la Ville d'Ottawa en investissant dans des projets concrets, par et
pour la communauté. Le programme de micro-subventions a été renouvelé par le gouvernement
du Canada, à travers le Plan d’action pour les langues officielles de Patrimoine canadien. Ce
nouveau financement d’un montant de 1 250 000$ permettra de subventionner plusieurs
nouveaux projets de 2021 à 2023. Déjà, l’ACFO Ottawa depuis le début du programme est à sa
quatrième ronde de financement.
Ce programme de micro-subventions finance deux types d'initiatives : les projets de propulsion
(jusqu’à 25 000 $) et les projets d'activation (jusqu’à 10 000 $).

Les résultats escomptés par le programme sont les suivants :
- un bilinguisme plus présent sur l’ensemble du territoire ottavien ;
- une francophonie ottavienne plus active, vibrante, inclusive et dynamique;
- l’augmentation de l’offre de services bilingues à Ottawa
- une concertation accrue entre les acteur.trice.s-clés de la communauté ottavienne
- une meilleure cohésion entre les communautés francophones, PNMI et anglophones à
Ottawa ;

Lors de la 3eme et de la 4ème ronde de financement de 2021-2022, 76 projets ont été financés
pour un montant total de 965 000 $ . Les récipiendaires ont aussi rempli un sondage de
satisfaction par rapport à notre gestion du programme, après avoir soumis leur rapport final. La
moyenne de ces rétroactions est de 4,5 sur 5, représentant un taux de satisfaction de 90%.
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Les résultats de ces deux dernières  rondes sont présentés dans le tableau ci dessous :

Résultats
2021-2022

Projets de
propulsion

ronde 3

Projets de
Propulsion

ronde  4

Projets
d’activation

Ronde 3

Projets
d’activation

Ronde 4

Total

Demandes
déposées

63 51 93 59 266

Demandes jugées
admissibles

40 39 61 47 187

Demandes
subventionnées

18 17 20 21 76

Montants
demandés

893 228 987 646, 18 354 742,32 319 964 2,555,580.5

Montants
subventionnés

306 350 308 850 178 650 171 150 965,000

À la suite des différents événements de réseautage et de webinaires organisés dans le cadre du
projet Ottawa Bilingue, les participants ont été plus outillés, afin de soumettre efficacement les
demandes de subventions pour les rondes 3 et 4.

D’autant plus, la fenêtre d’Ottawa bilingue via le site de l’ACFO Ottawa a été mise à jour afin que la
navigation soit plus efficace  et que le contenu soit plus pertinent et cohérent .
De par les infolettres publiées, via nos réseaux sociaux, nombreuses sont les organisations et
entreprises qui sont à l'affût du programme et les demandes de subventions ont augmenté par
rapport aux précédentes rondes.
Les deux dernières rondes totalisent environ 221 demandes de subventions qui atteignent
indirectement près de 1  million d’Ottaviens.iennes.
Les différents projets subventionnés ont un impact considérable dans différents secteurs, et
atteignent des communautés visibles ainsi que minoritaires. Parmi les aspects les plus importants
à travers les résultats des projets subventionnés, ce sont les rapports de rapprochements constatés
entre les différents publics cibles et secteurs.

19



Le tableau suivant démontre l’impact des projets de la ronde 1 et 2 d’Ottawa bilingue. 0,75 % de la
population de la ville d’Ottawa a été touchée directement par les projets Ottawa bilingue et 35 %
ont été touchés indirectement.

Résultats des projets subventionnés
2019-2021

Projets de
propulsion

subventionnés

Projets
d’activation

subventionnés

Total
2019-2021

Nombre d’activités bilingues et
francophones créées et livrées

401 654 1055

Nombre de participant.e.s aux activités 3767 7038 10 805

Nombre de participant.e.s indirects aux
projets

300 000 182 393 482 393

Le tableau suivant démontre l’impact des projets de la ronde 3 et 4 d’Ottawa bilingue.

Résultats des projets subventionnés
2021-2023

Projets de
propulsion

subventionnés

Projets
d’activation

subventionnés

Total
2021-2023

Nombre d’activités bilingues et
francophones créées et livrées

793 490 1283

Nombre de participant.e.s aux activités 36 144 30 601 66 745

Nombre de participant.e.s indirects aux
projets

927 717 1 901 317 2 829 034

20



Programmation et nouveautés pour 2022-2023

Changement de présidence
L’ACFO Ottawa élira sa nouvelle présidence en date du 14 septembre 2022.

Nouveautés dans l’équipe
Louis-Alexandre Pen - Direction générale
Louis-Alexandre a commencé à l’ACFO Ottawa en mai 2021 en tant qu'analyste politique et a fait le
saut vers la direction générale en avril 2022. Il aime la littérature, participe à des triathlons et est un
amoureux du 7e art.

Valérie Bourque - Direction adjointe
L’ACFO Ottawa vient d'accueillir Valérie au poste de directrice adjointe au début du mois de septembre.
Depuis les 4 dernières années, elle s’occupe des événements et de la gestion de la boutique. Bien que ce
nouveau poste offre de nouveaux défis, elle garde ses fonctions de gestion des différents événements de
l’ACFO Ottawa et de la boutique. Dans ses temps libres, elle aime beaucoup regarder des films, cuisiner
et écouter de la musique.

Qérèn Boua - Coordonnatrice des communications
Qérèn est à l’ACFO Ottawa depuis mai 2022 en tant que coordonnatrice des communications. Elle
s’occupe, entre autres, de nos réseaux sociaux, de préparer les infolettres et de préparer toutes les
communications. Dans ses temps libres, elle aime cuisiner, écouter de la musique et faire des
promenades pour découvrir de nouveaux endroits.

Beaverly Milord - Gestionnaire de projets
Beaverly est nouvellement arrivée dans l’équipe de l’ACFO Ottawa, depuis août 2022. Elle est notre
nouvelle gestionnaire de projets, dont le projet Ottawa Bilingue. Dans ses temps libres, elle aime
beaucoup dormir, la lecture et cuisiner.

Projet de mode et désign : Franco Chic
L’ACFO Ottawa a reçu une subvention de Patrimoine
canadien pour un projet en mode et design pour
2021 - 2023. Au total, il y aura 10 ateliers, 1 cours de
couture pour débutant et un défilé de mode. Depuis
le 17 août 2022 le projet a été lancé et les premiers
ateliers ont été publiés sur notre page Youtube.
Dans le courant de l’année les différents ateliers et
les autres activités seront effectués.

21



Podcast

Le projet podcast sera lancé durant l’année 2022-2023 car nous avons reçu une subvention de la
part de vice-versa nous permettant de le mettre en œuvre.

Ce projet rassembleur a pour but de faciliter les échanges et les partages de connaissances entre
deux groupes d'âge qui n'ont pas souvent l'opportunité de le faire.

Riche de leur savoir, les personnes âgées pourront faire bénéficier le groupe plus jeune, soit les
14-18 ans de leur expérience de vie. D'un autre part, les jeunes pourront aussi apporter leur vision
et des notions au goût du jour sur les sujets discutés.

Ce projet renforcera les liens entre ces générations et saura favoriser l'acceptation sociale tout en
offrant une activité qui touche le bien-être et renforce les liens intergénérationnels.

Réseautage franco
Le réseautage franco est un événement de rencontres sociales organisé par l’ACFO Ottawa qui
permet aux francophones et francophiles de discuter dans une ambiance chaleureuse. Notre
objectif est de faire le tour de la région d’Ottawa afin de rencontrer le maximum de francophones
possible. Deux événements de réseautage ont déjà été organisés, un le 21 juin au Orléans Brewing
et l’autre le 25 juillet à la Maison de la francophonie et ont eu un grand succès avec un total de 72
participant.es. L’ACFO Ottawa organisera d'autres réseautages franco au cours de la prochaine
année.

Concours Tiktok
L’ACFO Ottawa, en partenariat avec Le Réveil, lance un
concours sur TikTok dans le but de rejoindre plus de
jeunes/ados Franco-ontariens et Franco-ontariennes sur
les médias sociaux et dans nos activités. Le concours a
été lancé le 6 septembre 2022. Son objectif est de faire
une vidéo sur le son qui a été publié sur la page TikTok du
Réveil, et celui ou celle qui aura réalisé la meilleure vidéo
remportera des articles franco de la boutique de l’ACFO
Ottawa. Le 1er concours prendra fin le 26 septembre
2022 et les résultats seront proclamés les jours suivants.
D’autres concours seront annoncés dans les prochaines
semaines.
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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 (2017-2022)

Remerciements au conseil d’administration 2021-2022
Soukaina Boutiyeb – présidence
Luc Fournier – vice-présidence

Éric Barrette – trésorerie
Chantale Lamarche – administration

Grace Busanga – administration
Yasmine Zemni – administration

Catherine St-Hilaire – administration
Layla Saligane – administration

Valérie Samson – administration
Sophie Levasseur  – représentant.e jeunesse

Merci à toute l’équipe du bureau de l’ACFO Ottawa
2020-2021

(1er avril 2021 au 31 mars 2022)

Ajà Besler
Catherine Briand

Gabriel Côté
Laura Mollen

Louis-Alexandre Pen
Marie Renée Faye
Medleen Menelas
Nadine Gauvreau

Patrick Pharand
Turki Mohamed
Valérie Bourque
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PROCÈS-VERBAL
52e assemblée générale annuelle

Jeudi 15 septembre 2021 à 18 h
En ligne

1. Ouverture de l’assemblée
Patrick Pharand donne quelques informations techniques pour le bon déroulement de l’AGA
virtuelle.

1.1 Déclaration d’ouverture

La présidence de l’ACFO Ottawa, Soukaina Boutiyeb, constate que le quorum est atteint et, à 18 h
05, déclare ouverte la 52e Assemblée générale de l’ACFO Ottawa.

1.2 Choix d’une présidence d’assemblée

Proposition AGA 2021-01
Il est proposé que Sylvain Bérubé soit nommé à la présidence d’assemblée de la 52e

Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa.

Proposeur : Soukaina Boutiyeb Oui : 27      Non : 0    Abstention : 3
Appuyeur : Johanne Leroux                            Vote : Tou.te.s en faveur

1.3 Choix d’un.e secrétaire d’assemblée

Proposition AGA 2021-02
Il est proposé que Marie Renée Faye soit nommée secrétaire d’assemblée de la 52e

Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa.

Proposeur :  Emile Maheu Oui : 31      Non : 3    Abstention : 0
Appuyeur :   Caroline Gélineault Vote : Adopté

1.4 Choix d’une présidence d’élection

Proposition AGA 2021-03
Il est proposé que Patrick Ladouceur soit nommé à la présidence d’élection de la 52e

Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa.

Proposeur : Grace Busanga Oui : 30      Abstention : 3   Non : 0
Appuyeur : Yasmine Zemni Vote : Adopté

2. Adoption de l’ordre du jour de la 52e AGA

Proposition AGA 2021-04
Il est proposé que l’ordre du jour de la 52e Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa
soit adopté.
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Proposeur : Denise Lemire               Oui : 29   Non : 0   Abstention : 2
Appuyeur :  Marc Bertrand Vote : Adopté

3. Procédures d’élections

3.1 Explication de la procédure d’élection

La présidence d’élection explique la procédure d'élection. Elle précise les postes en élection ainsi
que la procédure :
● Vice-présidence
● Trésorerie
● Administration (3 postes)
● Représentant.e jeunesse

3.2 Ouverture de la période de mise en candidature

La période de mise en candidature sera ouverte jusqu’au point 9 de l’ordre du jour.

4. Adoption du procès-verbal de la 51e AGA

Proposition AGA 2021-05
Il est proposé que le procès-verbal de la 51e Assemblée générale de l’ACFO d’Ottawa
soit adopté avec des corrections.

Proposeur : Yasmine Zemni Oui : 17    Non : 0   Abstention : 9
Appuyeur : Grace Busanga                             Vote : Adopté

5. États financiers 2020-2021

5.1 Présentation des états financiers vérifiés
Marc Brazeau, comptable chez Marcil Lavallée et auditeur, présente les états financiers vérifiés de
l’année se terminant au 31 mars 2021 et dont une copie se trouve dans le rapport annuel. Il fait
état d’un surplus financier de 12 002 $.

André Bouchard pose une question concernant la subvention du programme Bonjour Welcome.
Éric Barrette répond que la subvention est de 5000 $ par année et a été reçue au milieu de
l’année. L’argent a été utilisé pour une promotion dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux.

5.2 Réception des états financiers

Proposition AGA 2021-06
Il est proposé que le rapport des états financiers vérifiés au 31 mars 2021 soit reçu
tel que présenté.

Proposeur : Lucille Collard                  Oui : 27    Non : 0   Abstention : 3
Appuyeur :    Diane Coudet Vote : Adopté
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5.3 Choix de la firme comptable 2021-2022

Proposition AGA 2021-07
Il est proposé que la firme comptable Marcil Lavallée soit nommée firme
comptable de l’ACFO Ottawa pour l’exercice financier 2021-2022.

Proposeur : Marc Bertrand Oui : 28      Non : 0    Abstention : 3
Appuyeur : Éric Barrette Vote : Adopté

6. Rapport annuel 2020-2021

6.1 Présentation du rapport de la présidence

La présidente, Soukaina Boutiyeb, présente son rapport ainsi que le rapport d’activités.

6.2 Présentation du rapport de la trésorerie

La trésorerie, Éric Barrette, présente son rapport.

Johanne Leroux demande si on peut avoir accès au rapport sur le hub. Ce rapport est déjà
disponible sur le site.

Proposition AGA 2021-08
Il est proposé que soient reçus les rapports de la présidence, de la trésorerie, ainsi
que le rapport 2020-2021 de la direction générale.

Proposeur : Magali Lemay Oui : 28      Non : 0    Abstention : 1
Appuyeur : Joana Chelo Vote : Adopté

7. Programmation 2020-2021

7.1 Présentation de la programmation de l’année 2021-2022

La nouvelle directrice générale, Catherine Briand, présente la programmation pour l’année
2021-2022 et profite de l’occasion pour se présenter.
André Bouchard invite Catherine Briand et le CA à dévoiler les priorités d’action générale de l’ACFO
Ottawa. Il considère que la visibilité d’un projet ne devrait pas être proportionnelle à la subvention
reçue pour celui-ci. Les services en français dans les commerces devraient avoir plus de promotion
avec à travers le programme Bonjour Welcome.

8. Propositions

8.1 Propositions émanant du conseil d’administration
Yasmine Zemni présente le nouveau Règlement administratif de l’ACFO Ottawa.
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Proposition AGA 2021-09
Attendu que dans le cadre de la planification stratégique, le comité de gouvernance
du conseil d’administration a en entamé un processus de révision des Statuts et
Règlements de l’ACFO Ottawa, avec l’appui d’experts conseil en gouvernance,

Il est proposé que le document Règlement administratif présenté soit adopté afin de
remplacer l’ancienne version des Statuts et Règlements.

Proposeur : Yasmine Zemni Oui : 25      Non : 0    Abstention : 2
Appuyeur : Magali Lemay Vote : Adopté

8.2 Propositions émanant des membres

Aucune proposition n’a été émise par les membres.

9. Élections

9.1 Nomination des scrutateurs

Proposition AGA 2021-10
Il est proposé que Bradley Boileau et Joana Chelo soient nommés comme
scrutateurs.

Proposeur : Caroline Gélineault Oui : 27        Non :  0      Abstention : 3
Appuyeur : Diane Coude             Vote : Adopté

9.2 Fin de la période de mises en candidature

La présidence d’élection clôt la période de mise en candidature. Elle annonce avoir reçu une
candidature pour le poste de vice-présidence, une candidature pour le poste de trésorerie, ainsi
que 5 candidatures pour les trois postes d’administration vacants. Il n’y a pas de candidature pour
le poste de représentant.e jeunesse.

Chaque candidat.e prend 2 minutes pour se présenter avant les élections.

9.3 Élections et résultats des élections

La présidence d’élections annonce le résultat de l’élection :

Luc Fournier, réélu par acclamation pour un mandat de 2 ans à titre de vice-présidence.
Éric Barrette, réélu par acclamation pour un mandat de 2 ans à titre de trésorerie.
Catherine St-Hilaire, élue pour un mandat de 2 ans à titre d’administratrice.
Layla Saligane, élue pour un mandat de 2 ans à titre d'administratrice.
Valérie Samson, élue pour un mandat de 2 ans à titre d’administratrice.
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Proposition AGA 2021-11
Il est proposé que les résultats des élections soient entérinés tels que présentés par la
Présidence d’élection.

Proposeur : Diane Coude Oui : 24    Non : 0   Abstention : 2
Appuyeur : Magali Lemay             Vote : Adopté

Proposition AGA 2021-12
Il est proposé que les ballots de vote soient détruits.

Proposeur : Magali Lemay Oui : 27      Non : 0    Abstention : 0
Appuyeur : Johanne Leroux Vote : Adopté

10. Mot de la fin

La présidence de l’ACFO Ottawa remercie les participant.e.s de l’Assemblée.

11. Levée de l’assemblée

Proposition AGA 2021-13
Il est proposé que l’assemblée soit levée à 20 h 09.

Proposeur : Johanne

L’assemblée est levée à 20 h 22 .
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Liste des présences

1. André Bouchard
2. Bradley Boileau
3. Caroline Gélineault
4. Catherine Briand
5. Catherine St-Hilaire
6. Chantal Plouffe
7. Chantale Lamarche
8. Denise Beauchamp
9. Denise Lemire
10. Diane Coude
11. Émile Maheu
12. Éric Barrette
13. Erners Labrecque
14. Faten Djoudad
15. Francis

Michaud-Charron
16. Gabriel Côté
17. Gabrielle Marcotte

18. Grace Busanga
19. Jean-Marie Vianney
20. Joana Chelo
21. Johanne Leroux
22. Julienne Kotto
23. Layla Saligane
24. Louis-Alexandre

Pen
25. Lucille Collard
26. Madeleine Meilleur
27. Magali Lemay
28. Marc Bertrand
29. Marc Brazeau
30. Marie Renée Faye
31. Mathieu Fleury
32. Nicole Fortier
33. Patrick Ladouceur
34. Patrick Marleau

35. Patrick Pharand
36. Rachel Gouin
37. Sophia Conradie
38. Soukaina Boutiyeb
39. Stéphanie Leprêtre
40. Stéphanie Simard
41. Sylvain Bérubé
42. Valérie Bourque
43. Valérie Samson
44. Violène Gabriel
45. William

Hinse-MacCulloch
46. Yasmine Zemni
47. Zoé Spry
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MERCI À NOS PARTENAIRES !
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