
 

Ébauche de la programmation  

Congrès 2016 à Hearst 

(En date du 22 juillet 2016) 

 
THÈME  
Proposition du thème : Le développement local au cœur de nos communautés 

 

Lieu principal : Place des arts de Hearst, 75, 9e rue, Hearst 

 

Le mercredi 21 septembre 
Thème de la journée : Initiatives innovantes au cœur du développement local 

  

7h   Navette 

7h30-9h  Inscription, accueil des congressistes et déjeuner 

*Info. importante :  les gens devront apporter leur petit verre reçu 

au congrès 2015 lors de l’inscription, la première journée du 

congrès, pour participer au tirage. Les verres leurs seront remis le 

jeudi lors du banquet, avec de la Loon Vodka  

 

 9h00   Ouverture officielle  

Mot de bienvenue du Président de l’AFMO, Claude Bouffard 

Présentation des maîtres de cérémonie : Guylaine Scherer et Marc 

Dupuis 

 

Prière d’ouverture avec Stanley Stephens, Elder de la première 

nation de Constance Lake  

Mot du Maire de Hearst, Roger Sigouin 

Mot des dignitaires : 

L’honorable Marie-France Lalonde, Ministre des Services 

gouvernementaux et des Services aux consommateurs et Ministre 

déléguée aux Affaires francophones 

Les députés de la région 

 

9h20 Conférence d’ouverture – L’importance de l’immigration 

francophone pour le développement de nos collectivités et le 

rôle des élus municipaux 

Me Ronald Caza,  

    

10h05 Atelier 1 – L’économie sociale – une économie au service de la 

communauté  
 Panel :  

                                   Ethel Côté, PDG, Praticienne en développement d’entreprises 

collectives 

Manon Cyr, directrice générale, Maison verte 



 

                                    Lysann Boisvert, directrice générale, Centre Partenaires pour 

l’emploi et l’entreprise Forma-Jeunes 

 

10h50   Pause-santé et visite des kiosques 

 

11h15   Départ au site pour la levée du drapeau- congressistes et jeunes 

111h30  La fierté franco-ontarienne des générations 

 

12h10   Diner et visite des kiosques 

 Présentation spéciale concernant le tourisme francophone 

Ministère du tourisme, de la culture et du sport, Kim Johnson 

 

13h15 Atelier 2 – Les bons coups – initiatives touristiques – histoires à 

succès 

Claude Aumont, représentant pour le Nord pour Tourisme Ontario 

 

Marla Tremblay, Spécialiste en tourisme francophone, Tourism 

Ontario Nord  

 

(Nom à confirmer), Ville de Kapuskasing, Tourisme événementiel 

 

Sylvie Fontaine, directrice générale, CDÉ de Hearst, Tourisme 

sportif 

 

Isabelle Denault, Agente de développement économique, Ville de 

Cochrane. 

 

14h15   Pause-santé et visite des kiosques 

 

14h30 Atelier 3 –  Développement économique 101 - L’élu(e) est plus 

que jamais au cœur du développement économique de sa 

communauté.  

    

André Robichaud, agent de développement économique, Ville de 

Kapuskasing 

 

(Nom à confirmer), Corporation de développement économique de 

Timmins. 

 

15h15 Atelier 4 – L’ombudsman et son mandat de surveillance des 

municipalités 

 Paul Dubé, Ombudsman 

 

16h00  Atelier 5 – Discussions et échanges avec les élus sur le calcul du 

coût de la police provinciale de l’Ontario pour les municipalités  



  Marc Bédard, Superintendant, OPP  

 

17h00  L’AFMO vous reçoit à la Place du marché de la scierie 

patrimoniale à Hearst ! 

Cocktail d’ouverture  

Allocution des dignitaires 

Spectacle par Ninon Fontaine et André Lachance 

 

Le jeudi 22 septembre 
 

Thème de la journée « Le rôle des élu.e.s au cœur du développement de notre 

communauté francophone » 

 

7h00  Navette  

7h00 Déjeuner – Salle A 

8h00 Assemblée générale annuelle de l’AFMO – Salle B 

 Président d’assemblée : François Hastir, directeur général par intérim, 

 AFNOO 

 Pour membres en règle seulement       

 

9h00  Ouverture de la journée par les maîtres de cérémonie 

Atelier 6 – Rapport de progrès du Secteur de la Justice et de la Police 

provincial de l’Ontario 
Sabine Derbier, coordonnatrice des Services en français, Ministère de la 

Justice et Marc Bédard, Superintendant, Police provinciale de l’Ontario 

 

10h-10h15 Pause-santé et visite des kiosques 

   

10h15-11h Atelier 7 – Modifications à la Loi sur les ressources en agrégats 

Pauline Desroches, Chef- section de l’exploitation des richesses naturelles, 

Ministère des Richesses naturelles  

 

  

11h-11h45 Atelier 8 – L’achat local de nourriture, les politiques existantes, les 

défis et les solutions pour les municipalités de l’Ontario 

Wendy Beaunom, Conseiller politique bilingue, Division des politique 

économique, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires   

rurales 

 

12h-13h Dîner 

 

13h-13h45 Atelier 9 – Projets innovateurs écologiques : un partenariat inspirant 

entre Eco-Ouest et l’Association des municipalités bilingues du 

Manitoba 

  Dany Robidoux, Directeur général, Éco-Ouest 



Louis Tétrault, Directeur général Association des municipalités bilingues     

du Manitoba 
 

13h45-14h30 Atelier 10 - ACFOs, AFNOO et élus : collaborer pour accroître la 

francophonie dans nos municipalités    

Benoît Saulnier-Tremblay, Agent stagiaire en développement économique 

et marketing, Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario 

(AFNOO) 

  

14h30  Pause-santé et visite des kiosques 

 

14h40  Visite guidée de Hearst – départ de la Place des arts en autobus 

 Maison verte, entreprise d’économie sociale, serre de production  

 Université de Hearst, la seule université francophone de l’Ontario 

 Distillerie artisanale : propriété de Mireille Morin et Marcel Rheault 

16h30  Retour de l’autobus à l’hôtel et à la Place des Arts 

 

17h00  Bar payant et hors d’œuvre 

 

18h00  Banquet de clôture – Salle A 

Mot des dignitaires 

Présentation de la ville hôte pour le congrès 2017 

 

20h  Musique d’ambiance par Whitney Otis et Raymond Piette 

21h  Spectacle par Stéphanie Boucher (groupe de Kapuskasing)  

 

23h  Mot de la fin du congrès et tirage de prix de présence. 

Navette-Taxi 

 



Programme Volet Jeunesse 
 

Lieu principal : Place des arts de Hearts, 75, 9e rue, Hearts 

 

Le mardi 20 septembre  
 

Thème de : « La voie / voix des jeunes au développement local au cœur de nos 

communautés » 

 

9h00  Arrivée des jeunes à la Place des arts 

  Accueil par la FESFO / REFO et l’AFMO et activité brise glace 

 

9h30 Atelier A - La participation citoyenne, les projets jeunesses et l’AFMO 

 Jacqueline Noiseux, directrice générale, AFMO 

 

10h00  Atelier B - Le leadership des jeunes au sein des municipalités 

Animé par la FESFO / REFO 

 

11h30  Dîner en groupe – pizza et dessert 

 

12h15 Atelier C - Projet de créativité sur le thème de « la voie / voix des 

jeunes au développement local au cœur de nos communautés » 
 

13h15  Pause santé 

 

13h30 Récapitulation de la journée – échanges et recommandations 

Déroulement du congrès pour le groupe qui représentera chaque école au 

congrès de l’AFMO. 

14h00  Départ et retour à leur école respective pour le transport scolaire. 

 

 

Le mercredi 21 septembre 
 

Thème de la journée : Initiatives innovantes au cœur du développement local 

  

8h30 Accueil du groupe de jeunes sélectionné pour assister aux ateliers du 

congrès.  

 

 9h00  Ouverture officielle  

Mot de bienvenue du Président de l’AFMO, Claude Bouffard 

Présentation des maîtres de cérémonie : Guylaine Scherer et Marc Dupuis 

 

Prière d’ouverture avec Stanley Stephens, Elder de la première nation de 

Constance Lake  

Mot du Maire de Hearst, Roger Sigouin 

Mot des dignitaires : 



L’honorable Marie-France Lalonde, Ministre des Services 

gouvernementaux et des Services aux consommateurs et Ministre déléguée 

aux Affaires francophones 

Les députés de la région 

 

9h20 Conférence d’ouverture – L’importance de l’immigration 

francophone pour le développement de nos collectivités et le rôle des 

élus municipaux 
Me Ronald Caza,  

 

10h05 Atelier 1 – L’économie sociale – une économie au service de la 

communauté  
Ethel Côté, PDG, Praticienne en développement d’entreprises collectives 

Manon Cyr, directrice générale, Maison verte 

Lysann Boisvert, directrice générale, Centre Partenaires pour l’emploi et 

l’entreprise Forma-Jeunes 

 

10h50  Pause-santé et visite des kiosques 

 

11h15  Départ au site pour la levée du drapeau- congressistes et jeunes 

11h30  La fierté franco-ontarienne des générations 

 

12h00  Diner et visite des kiosques 

Présentation spéciale concernant le tourisme francophone 

Ministère du tourisme, de la culture et du sport, Kim Johnson 

 

13h15  Atelier 2 – Les bons coups – initiatives touristiques – histoires à succès 

Claude Aumont, représentant pour le Nord pour Tourisme Ontario 

Marla Tremblay, Spécialiste en tourisme francophone, Tourism Ontario 

Nord  

(Nom à confirmer), Ville de Kapuskasing, Tourisme événementiel 

Sylvie Fontaine, directrice générale, CDÉ de Hearst, Tourisme sportif 

Isabelle Denault, Agente de développement économique, Ville de 

Cochrane. 

 

13h50 Récapitulation de la journée – échanges et recommandations 

14h00  Départ et retour à leur école respective pour le transport scolaire. 

 

 

Activité en soirée - offert aux étudiant(e)s et aux parents/ tuteurs des jeunes des conseils 

scolaires francophones de la région - Lieu : Amphithéâtre de l’Université de Hearst 

 

19h00-20h00  Discussion et échanges entre Me Ron Caza et les jeunes  

Thème : L’importance de l’implication des jeunes au sein de 

l’appareil municipal, carrières et comités.   


