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SALUTATIONS DE  
BILL MAURO

MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES  

Au nom du gouvernement de 
l’Ontario, c’est avec plaisir que je vous 
souhaite la bienvenue au congrès 
2017 de l’Association française des 
municipalités de l’Ontario à La Nation. 

Le congrès 2017 a pour thème 150 
années d’innovation du secteur agricole 
et de l’environnement et de mise en 
valeur de la culture. Il représente une 
occasion en or de discuter des enjeux 
qui comptent pour vos collectivités.

À titre de ministre des Affaires 
municipales, je suis déterminé à 
travailler en étroite collaboration avec 
les chefs de file municipaux pour 
m’assurer que nous tenons compte 
de la perspective municipale dans les 
décisions gouvernementales et que 
les répercussions de ces décisions sur 
les municipalités sont soigneusement 
prises en considération.

Je vous souhaite un fructueux 
congrès.

Le ministre des Affaires municipales,

Bill Mauro

GREETINGS FROM  
BILL MAURO
MINISTER OF  

MUNICIPAL AFFAIRS   
On behalf of the Government of 
Ontario, it’s my pleasure to welcome 
you to the 2017 Association françaises 
des municipalités de l’Ontario 
conference in La Nation. 

This year’s theme is 150 years of 
agricultural, environmental and cultural 
innovations.
This gathering is an excellent 
opportunity to discuss issues that 
matter in your communities.

As Minister of Municipal Affairs, I am 
committed to working closely with 
municipal leaders to make sure we 
apply a municipal lens to decisions 
made across government, and ensure 
impacts on municipalities are carefully 
considered.

I wish you a successful conference.

Bill Mauro
Minister of Municipal Affairs
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MINISTRE DES AFFAIRES DES PERSONNES ÂGÉES  

LE 19 SEPTEMBRE 2017 

Association française des municipalités de l’Ontario 
28e conférence annuelle 

 
Au nom du gouvernement de l’Ontario, j’aimerais transmettre mes 
plus chaleureuses salutations à tous ceux qui assistent à cette 
conférence dans la municipalité de la Nation.

Tout en commémorant le 150e anniversaire de l'Ontario et du 
Canada, nous faisons honneur à notre histoire, et nous ouvrons 
un chapitre nouveau et exaltant pour notre province. 

Cet évènement constitue une occasion précieuse pour l'ensemble 
des niveaux du gouvernement et des municipalités, et je félicite 
l'AFMO pour le travail assidu qu'elle accomplit dans le 
développement des communautés francophones de l'Ontario.

Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette 
conférence. Veuillez accepter mes meilleurs vœux de succès 
pour cet évènement.

Meilleures salutations,

Dipika Damerla
Ministre
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Minister of 
Francophone Affairs 
 
700 Bay Street, 25th Floor, Suite 2501 
Toronto ON  M7A 0A2 
Tel.: 416 325-4949 
TTY: 416 325-0017  
Fax: 416 325-4980 

Ministre aux 
Affaires francophones 
 
700, rue Bay, 25e étage, bureau 2501 
Toronto (Ontario)  M7A 0A2 
Tél. : 416 325-4949 
ATS : 416 325-0017  
Télécopieur : 416 325-4980 

 

 

 

Message de l’honorable Marie-France Lalonde,  
ministre des Affaires francophones 

et ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels  
 

 
Au nom du gouvernement de l’Ontario, je salue chaleureusement 
tous les participantes et participants présents à St-Isidore à 
l’occasion du 28e congrès annuel de l'Association française des 
municipalités de l'Ontario (AFMO) sous le thème « La croissance du 
Canada depuis 150 ans – une vue de près ».  
 
Le thème de cette année nous pousse à réfléchir aux avancées du 
Canada et de l’Ontario depuis 150 ans ainsi qu’à la contribution de la 
francophonie canadienne à l’enrichissement de notre province et de 
notre pays. 
 
Je suis fière de l’engagement de notre gouvernement envers la 
francophonie qui se manifeste dans des initiatives porteuses comme 
le projet d’université de langue française, la mise sur pied du Programme de subventions 
communautaires francophones, la récente création du ministère des Affaires francophones 
ou encore la Route Champlain. 
 
La Route Champlain, un des legs du 150e, permettra aux communautés francophones de 
l’Ontario de mettre en valeur leur culture et leur patrimoine en plus d’offrir d’excellentes 
occasions pour l’industrie touristique de notre province. Je suis d’ailleurs ravie de constater 
que la Route Champlain est l’objet de l’un des ateliers du congrès! 
 
Je salue l’engagement de l’AFMO dont les priorités sont arrimées à celles de mon 
gouvernement et de la communauté franco-ontarienne. Un grand merci aux organisatrices et 
organisateurs ainsi que toutes celles et tous ceux ayant contribué au succès de ce congrès 
annuel. 
 
Je vous souhaite un congrès productif et agréable! 
 
 

 
L’honorable Marie-France Lalonde 
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MOT DU PRÉSIDENT
CLAUDE BOUFFARD

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue 
au 28e Congrès annuel de l’Association française des 
municipalités de l’Ontario, qui a lieu à la municipalité 
de La Nation et qui se déroulera du 19 au 21 septembre 
2017. 

Le choix du thème La croissance du Canada depuis 
150 ans – de plus près montre indéniablement notre 
désir et notre besoin de nous unir, de partager nos 

forces et nos pratiques réussies. Ce 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne est une occasion propice de se rencontrer, d’échanger et de 
discuter de la mission de l’AFMO. Il devient de plus en plus important de nous 
rallier et de nous épauler, en tant que Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens. 

L’histoire connaît certes un regain de vie dans le cadre du 150e anniversaire de 
la Confédération canadienne. Cette année, nos membres auront l’opportunité 
de découvrir le charme et les attraits que présentent la municipalité de La 
Nation et ses environs et les activités qui s’y déroulent dans le cadre du 150e. Je 
remercie le maire François St-Amour et les membres de son conseil municipal, 
qui nous accueillent dans leur municipalité. Je remercie le comité organisateur, 
le personnel de l’AFMO, Chantal Iouanga, Émilie Ouellette et notre directrice 
générale Jacqueline Noiseux, pour leur aide et leur appui dans le but de faire 
de ce 28e Congrès un franc succès. Je remercie également les membres de la 
communauté, ainsi que tous nos partenaires et membres qui participent à cet 
événement ralliant et réjouissant. C’est avec plaisir que je vous accueille, à titre 
de président de l’AFMO et que je vous souhaite à tous un Congrès riche en fait 
de partage, d’échanges, de discussion et de concertation. 

Depuis plus de 25 ans l’AFMO remplit son rôle de pionnière auprès des 
municipalités françaises de l’Ontario. L’AFMO joue un rôle primordial quant 
aux relations politiques et législatives. Pour bien remplir son mandat, l’AFMO a 
besoin plus que jamais de la solidarité et de la participation de ses membres. 
Les défis pour l’AFMO sont réels et pressants, mais, ensemble, nous y arriverons.

Longue vie à l’AFMO!   

Claude Bouffard
Président de l’AFMO - Maire de la municipalité la Rivière des Français 
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MOT DU MAIRE DE LA NATION
FRANÇOIS ST-AMOUR

Au nom des membres du Conseil municipal de La 
Nation, je vous souhaite la plus cordiale des 
bienvenues au XXVIIIème Congrès de l’Association 
française des municipalités de l’Ontario. Je suis ravi 
de cette opportunité qu’a La Nation de mettre en 
valeur la richesse culturelle de la francophonie dans 
Prescott et Russell.

Pour marquer le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne, sous le thème La croissance du Canada depuis 150 ans - de plus 
près, nous ferons un survol de l’innovation et de la croissance qu’a connues 
notre région au fil des ans. Au cours des trois prochains jours, nous discuterons 
du progrès qui a été réalisé dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement 
et de la culture franco-ontarienne chez nous. Vous serez également conviés 
à des activités d’accueil et de réseautage qui vous permettront de tisser des 
liens avec les gens de chez nous, tout en découvrant nos joyaux et en faisant 
l’expérience des saveurs qui nous distinguent. 

Permettez-moi de féliciter les organisateurs du Congrès et nos partenaires 
dans l’organisation des activités d’accueil. Je tiens à remercier chaleureusement 
les nombreux commanditaires de leur appui. Je souhaite donc à tous nos 
conférenciers et à tous les congressistes une expérience aussi enrichissante 
que divertissante. 
 
Bienvenue dans La Nation ! Nous vous attendions !
François St-Amour - Maire de la municipalité de La Nation
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMO
CONSEIL EXÉCUTIF

PRÉSIDENT DE L’AFMO  |  PRESIDENT
CLAUDE BOUFFARD, MAIRE  |  MAYOR 

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE DES FRANÇAIS 
MUNICIPALITY OF FRENCH RIVER

PRÉSIDENT SORTANT  |  OUTGOING PRESIDENT
CLERMONT LAPOINTE, MAIRE  |  MAYOR   

CANTON MCGARRY
TOWNSHIP OF MCGARRY     
 
VICE-PRÉSIDENTE  |  VICE-PRESIDENT
MURIELLE TURCOTTE, CONSEILLÈRE  |  COUNCILLOR

MUNICIPALITÉ DE MOONBEAM 
MUNICIPALITY OF MOONBEAM

VICE-PRÉSIDENT  |  VICE-PRESIDENT
JEAN CLOUTIER, CONSEILLER  |  COUNCILLOR 

VILLE D’OTTAWA
CITY OF OTTAWA 

TRÉSORIER  |  TREASURER
MARC CHENIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL/GREFFIER 
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, MUNICIPAL CLERK

CANTON DE STORMONT NORD 
TOWNSHIP OF NORTH STORMONT 
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AFMO ADMINISTRATIVE BOARD
EXECUTIVE COMMITTEE

ADMINISTRATEURS 
ADMINISTRATORS 

Ville d’Ottawa  |  City of Ottawa
Michèle Rochette  
Gestionnaire des services en français 
Manager of French-Language Services

Région du nord  |  North Region
Léo Mallette, Conseiller  |  Councillor  
Municipalité de Nipissing-Ouest 
Municipality of West Nipissing

Thomas Barker  
Conseiller  |  Councillor  
Ville de Kirkland Lake
Town of Kirkland Lake

Région centre  |  Centre Region
Jim Karygiannis  
Conseiller  |  Councillor
Quartier 39 Scarborough-Agincourt
Ville de Toronto
Ward 39  |  Scarborough-Agincourt
City of Toronto   

Région de l’est  |  East Region
Marie-Noëlle Lanthier,  
Conseillère  |  Councillor
Quartier 1  |  Municipalité de La Nation
Ward 1  |  The Nation Municipality
  
René Beaulne, Conseiller  |  Councillor 
Quartier 1  |  Canton d’Alfred et 
Plantagenet
Ward 1  |  Township of Alfred & 
Plantagenet 

Représentant des membres associés 
Associate members delegate
Luc Morin 
Directeur général  |  General Manager  
Conseil de la coopération de l’Ontario 
Cooperation Board of Ontario

PERSONNEL DE L’AFMO 
AFMO STAFF 

Jacqueline Noiseux 
Directrice générale  |  General Manager

Chantal Iouanga 
Adjointe administrative  |  
Administrative assistant

Émilie Ouellette
Agente de projet  |  Project Manager

MERCI À NOS PERSONNES 
RESSOURCES :

THANK YOU TO OUR KEY 
RESOURCES:

Marie-Grâce Uwase  
Agente des services en français 
French-Language Services Agent

Ministère des affaires municipales et du 
logement 
Ministry of Municipal Affairs and 
Housing
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LA CROISSANCE DU CANADA DEPUIS 150 ANS : 
DE PLUS PRÈS 

LE LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
ACTIVITÉS QUI PRÉCÈDENT LE CONGRÈS
Formation gratuite pour les membres
Inscription obligatoire et places limitées : 20 participants

13 h – 14 h Formation : Fondation Trillium de l’Ontario

 Carmen Robillard, chef de programme
   
14 h –  15 h Formation : Croix-Rouge canadienne
 Rétablissement communautaire :  
 Histoires et opportunités
 La mise en valeur, l’approche et la mise en œuvre d’un  
 programme de rétablissement communautaire de la  
 Croix-Rouge canadienne. 

 Louise Geoffrion – directrice, gestion des urgences /  
 planification et soutien, Croix-Rouge canadienne, Ontario

15 h – 16 h 45 Formation: Firme Emond Harnden
 Traitement des informations personnelles
 Le projet de loi 148, modifiant la Loi sur les normes  
 d’emploi de l’Ontario. 

 Sébastien Huard, avocat   

LE MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
Centre récréatif St-Isidore, 20, rue Aréna, St-Isidore  
Thème : Innovons en matière d’agriculture

7 h Navette

7 h 30 – 9 h Inscription et accueil des congressistes

 Déjeuner 

L’innovation du secteur agricole et de l’environnement, la mise en 
valeur du patrimoine et de la culture, et encore plus!
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CANADA’S GROWTH THROUGH 150 YEARS:  
A CLOSER LOOK  

MONDAY, SEPTEMBER 18TH, 2017
ACTIVITIES PRIOR TO THE AFMO’s 2017 CONFERENCE
Free training for every member
Mandatory registration and limited spots : 20 participants

1 pm – 2 pm Training session: Ontario Trillium Foundation

 Carmen Robillard, Program Director
   
2 pm – 3 pm Training session:  Canadian Red Cross
 Community Recovery: Stories and Opportunities 
 The showcase, the approach and the implementation  
 of a Canadian Red Cross Community Recovery program 

 Louise Geoffrion – Director, Disaster Management /  
 Planning & Business Support, Ontario

3 pm – 4:45 pm Training session:  Emond Harnden Firm
 Processing Personal Information
 Bill 148, which warranted the amended of the Ontario  
 Employment Standards Act. 

 Sébastien Huard, Lawyer   

TUESDAY, SEPTEMBER 19TH, 2017
St-Isidore Recreation Centre, 20 Arena St, St-Isidore  
Theme: Innovation in Agriculture

7 am Shuttle

7:30 am - 9 am Delegates’ registration and reception

 Breakfast 

Agriculture and Environmental Innovation,  
Heritage and Culture, and much more!
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9 h – 9 h 20 Ouverture officielle
 Mot du président de l’AFMO et maire de la municipalité  
 de la Rivière des français, M. Claude Bouffard

 Présentation du maître de cérémonie,  
 M. Stéphane Parisien

 Mot du maire la municipalité hôtesse, soit La Nation,  
 M. François St-Amour 

 Mot de la part des commanditaires principaux 

 Mot des dignitaires
 Marc Miller, Secrétaire parlementaire du ministre de  
 l’Infrastructure et des Collectivités du Canada 

 Francis Drouin, Député de Glengarry-Prescott-Russell

 Hymne national

 Séance de photos des dignitaires
   
9 h 20 – 10 h 05 Conférence d’ouverture 
 Ronald Bisson, gestionnaire-cadre, Réseau national de  
 formation en justice

   Innovons nos services de justice en français 

10 h 05 – 10 h 50 ATELIER 1 - LA FORCE DE LA CONCERTATION  
 ET D’UN RÉSEAU POUR L’INNOVATION  
 AGRICOLE
 Marianne Mathis, présidente de Géo ’Graph  
 Plan de développement des zones agricoles pour la  
 concertation du milieu municipal 

 Mélissa Woodbury, coordonnatrice du Réseau  
 agroalimentaire de l’Est ontarien 
    
10 h 50 – 11 h 15 Pause santé et visite des stands
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9 am – 9:20 am Opening Ceremony
 A word from AFMO Chairman and Mayor of the  
 municipality of French River Mr Claude Bouffard  
 Mr Claude Bouffard

 Introduction of the Master of Ceremonies  
 Mr. Stéphane Parisien

 A word from Mr François St-Amour,  
 Mayor of The Nation, the host Municipality 

 A word from our main sponsors 

 A word from the honourable guests 
 Marc Miller, Parliamentary Secretary for the Minister of  
 Infrastructure and Communities of Canada

 Francis Drouin, MP for Glengarry-Prescott-Russell

 National anthem

 Photo shoot with the honourable guests
   
9:20 am – 10:05 am Opening Conference  
 Ronald Bisson, Manager, National Justice Training Network

   Our Innovating French-Language Justice Services  
 in French 

10:05 am – 10:50 am  WORKSHOP 1: THE POWER OF CONSULTATION  
 AND THE STRENGTH OF A NETWORK FOR  
 INNOVATION IN AGRICULTURE
 Marianne Mathis, President of Géo ’Graph 
 Plan for the Development of Agricultural Zones to Foster  
 Consultation Within the Municipal Sphere 

 Mélissa Woodbury, Coordinator of the Eastern Ontario  
 Agri-Food Network
    
10:50 am – 11:15 am Health break and booth visit
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11 h 15 – midi Présentation spéciale du ministère de l’Agriculture, de 
 l’alimentation et des Affaires rurales 

 Michel Moisan, conseiller en développement économique  
 agricole et rural : Programmes et ressources du MAAARO  
 en matière de développement économique

Midi – 13 h  Dîner
                                                              
13 h – 13 h 45  ATELIER 2- TABLE RONDE : COMMENT NOS  
 MUNICIPALITÉS PEUVENT INNOVER EN  
 DÉVELOPPANT LES SAINES HABITUDES DE  
 VIE CHEZ NOS JEUNES ET MOINS JEUNES
 
 Initiative Tremplin Santé 
 Guillaume Aird, coordonnateur de projet,  
 Fondation Tremplin Santé

 Suzanne Sanford, agente de développement  
 communautaire et loisirs, Ville d’Ottawa

 Daniel-Pierre Bourdeau, agent de liaison communautaire,   
 projet Élargir l’espace francophone

 Autres initiatives locales

 Ken St-Denis, directeur des loisirs,  
 Action communautaire Enfants en santé pour le  
 Canton d’Alfred-Plantagenet

 Shirley Racine, consultante, Carrefour santé de Limoges 

13 h 45 – 14 h 00 Pause santé et visite des stands

14 h – 14 h 15          Allocution de l’honorable Marie-France Lalonde
 Ministre de la Sécurité communautaire et des Services  
 correctionnels
 Ministre déléguée aux Affaires francophones
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11:15 am – noon Special Presentation from the Ministry of Agriculture,
 Food and Rural Affairs 

 Michel Moisan, Advisor for Agricultural and Rural  
 Economic Development, OMAFRA Programs and  
 Resources for Economic Development

Noon – 1 pm  Lunch
                                                              
1 pm – 1:45 pm   WORKSHOP 2: PANEL: HOW OUR  
 MUNICIPALITIES CAN INNOVATE BY  
 DEVELOPING HEALTHY LIFESTYLES FOR THE  
 YOUNG AND THE WISE
 
 Shape Up Health Initiative  
 Guillaume Aird, Project Coordinator, Shape Up Foundation

 Suzanne Sanford, Community Development Officer- 
 Recreation, City of Ottawa

 Daniel-Pierre Bourdeau, Community Liaison Officer,  
 Élargir l’espace francophone  
 (Expanding the Francophone Space)

 Other local initiatives

 Ken St-Denis, Recreation Director, Community Action  
 Healthy Children for the Township of Alfred-Plantagenet  

 Shirley Racine, Consultant, Carrefour santé de Limoges  
 (Limoges Health Centre)  

1:45 pm – 2 pm Health break and booth visit

2 pm – 2:15 pm Address from the Honourable Marie-France Lalonde
 Minister of Community Safety and Correctional Services
 Minister of Francophone Affairs
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14 h 15 – 15 h 00 ATELIER 3 : COMMENT LES MUNICIPALITÉS  
 PEUVENT JOUER UN RÔLE DANS  
 L’INNOVATION AGRICOLE CHEZ LES  
 CULTIVATEURS

 Le complexe d’Alfred : un partenariat entre le Collège  
 La Cité et la Ferme d’éducation et de recherche du  
 Campus d’Alfred

 Simon Durand, directeur de l’Union des cultivateurs  
 franco-ontariens
  
 L’épanouissement du secteur agricole : production  
 primaire et transformation 

 Réjean Pommainville, directeur provincial de la Fédération  
 de l’agriculture de l’Ontario

15 h Navette
   
15 h – 20 h 30 Tournée des microbrasseries
 (Départ du Centre récréatif de St-Isidore)

 Offerte par la Société de développement communautaire  
 de Prescott-Russell
 
 Microbrasseries : Beau’s à Vankleek Hill,  
 Cassel à Casselman, Tuque de Broue et 
 Étienne Brûlé à Embrun
    

LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 
Centre récréatif de St-Isidore, 20, rue Aréna, St-Isidore  
Thème : Innovons en matière d’environnement

8 h – 9 h Déjeuner 

 Ouverture de la journée par le maître de cérémonie

9 h – 10 h ATELIER 4 : PARLONS FONDATION  
 TRILLIUM DE L’ONTARIO
 Carmen Robillard, Chef de programme,  
 Fondation Trillium de l’Ontario 
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2:15 pm – 3 pm WORKSHOP 3: HOW MUNICIPALITIES CAN PLAY  
 A ROLE IN AGRICULTURAL INNOVATION  
 INVOLVING FARMERS

 The Alfred Complex: A Partnership Between Collège  
 La Cité (College) and the Educational  
 and Research Farm of the Alfred Campus

 Simon Durand, Executive Director of the Franco-Ontarian  
 Farmers Union
  
 The Development of the Agricultural Sector:  
 Primary Production and Processing 

 Réjean Pommainville, Provincial Director of the Ontario  
 Federation of Agriculture

3 pm Shuttle
   
3 pm – 8:30 pm Tour of the Microbreweries
 (Departing from the St-Isidore Recreation Centre)

 Brought to us by the Prescott-Russell Community  
 Development Corporation
 
 Beau’s in Vankleek Hill, Cassel in Casselman,  
 Tuque de Broue and Étienne Brûlé in Embrun
    

WEDNESDAY, SEPTEMBER 20TH, 2017   
St-Isidore Recreation Centre, 20 Arena St., St-Isidore    
Theme: Environmental Innovation

8 am – 9 am Breakfast 

 Opening of the day’s session by the Master of Ceremonies

9 am – 10 am WORKSHOP 4: LET’S TALK 
 ONTARIO TRILLIUM FOUNDATION
 Carmen Robillard, Program Director  
 Ontario Trillium Foundation
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10 h – 10 h 15  Pause santé et visite des stands

10 h 15 – 11 h ATELIER 5 : L’ÉCOLOGISATION DE L’ÉCONOMIE  
 LOCALE ET RÉGIONALE DE NOS  
 MUNICIPALITÉS DANS LE RESPECT DES CINQ  
 (5) ÉTAPES CLÉS  
 reconnues par la Fédération canadienne des municipalités  
 (FCM) à l’égard de la conception et de la mise en œuvre de  
 Plans d’action locaux sur les changements climatiques  
 (PALCC) 
 
 Dany Robidoux, directeur, Éco-ouest Ontario 

 Isaël Poirier, conseiller aux programmes à la Fédération  
 canadienne des municipalités

 Josée Lemoine, directrice des relations municipales  
 chez Éco-ouest Canada

11 h – 11 h 45 ATELIER 6 : TABLE RONDE : DES INITIATIVES  
 ÉCOLOGIQUES D’ENTREPRISES INSPIRANTES  
 POUR NOS MUNICIPALITÉS 
 
 Économie d’énergie avec l’éclairage DEL
 Ray Del Cojo, directeur de l’ingénierie chez Lightenco

 Le système de cogénération et de géo-échange
 Yvan Brousseau- AMCT, consultant en matière d’énergie  
 chez DBS Power & Energy (Trak International)
   
 Le projet SAUVéR (les bornes électriques)
 Johanne Ouellet, directrice du développement des  
 affaires chez YHC Environnement

Midi – 13 h  Dîner
 
 Présentation spéciale : Ombudsman de l’Ontario
 Politique municipale en matière de résolution de plaintes  

 Jean-Frédéric Hübsch, avocat au bureau de  
 l’Ombudsman de l’Ontario.
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10 am – 10:15 am   Health break and booth visit

10:15 am – 11 am WORKSHOP 5: GREENING THE LOCAL AND  
 REGIONAL ECONOMY OF OUR MUNICIPALITIES  
 IN ACCORDANCE WITH THE FIVE (5) KEY STEPS   
 recognized by the Federation of Canadian Municipalities  
 (FCM) in the design and implementation of Local Climate  
 Change Action Plans (PALCC) 
 
 Dany Robidoux, Executive Director, Eco-West Ontario 

 Isaël Poirier, Program Advisor, Federation of Canadian  
 Municipalities

 Josée Lemoine, Director of Municipal Relations,  
 Eco-West Canada

11 am – 11:45 am WORKSHOP 6: PANEL: INSPIRING GREEN  
 BUSINESS INITIATIVES FOR OUR  
 MUNICIPALITIES 
 
 Energy Saving with LED Lighting
 Ray Del Cojo, Engineering Director - Lightenco

 The Cogeneration and Geo-Exchange System
 Yvan Brousseau- AMCT, Energy Consultant - DBS Power  
 & Energy (Trak International)
   
 The SAUVéR project (the electrical terminals)
 Johanne Ouellet, Director of Business Development,  
 YHC Environnement 

Noon – 1 pm  Lunch
 
 Special Presentation: Ombudsman of Ontario
 Municipal Complaint Resolution Policy  

 Jean-Frédéric Hübsch, Lawyer at the Office of the  
 Ombudsman of Ontario
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13 h – 14 h ATELIER 7 : TABLE RONDE : LES DÉFIS DES  
 MUNICIPALITÉS EN MATIÈRE  
 ENVIRONNEMENTALE
 Modératrice : Josée Lemoine, directrice des relations  
 municipales chez Éco-ouest Canada

 • Louis Prévost, directeur de l’urbanisme et de la  
  foresterie des Comtés unis de Prescott et Russell :  
  la coupe des forêts

 • André Martel, directeur général de l’Académie  
  entrepreneuriale : Perspective entrepreneuriale quant  
  aux défis des municipalités en matière environnementale

 • Pascal Billard, cofondateur de SOL-AIR Consultants :  
  La gestion des matières résiduelles : défi ou  
  opportunité ?

13 h 45 – 14 h Pause santé et visite des stands

14 h – 14 h 30 Présentation spéciale : Stratégie pour la prospérité et  
 la croissance du Nord de l’Ontario 

 Lucie Perrault, directrice de la prestation des programmes,  
 FedNor

14 h 30 – 15 h 15 ATELIER 8 : INNOVONS EN MATIÈRE  
 D’ENVIRONNEMENT GRÂCE AU SECTEUR  
 DE LA JUSTICE
 Marcelle Bourassa, Tribunaux de l’environnement et de  
 l’aménagement du territoire Ontario (TriO)

 Philippe Geoffrion, Gestion des situations d’urgence  
 Ontario - Innovons en cas de situation d’urgence,  
 notamment, les inondations
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1 pm –  1:45 pm WORKSHOP 7: PANEL: MUNICIPAL  
 ENVIRONMENTAL CHALLENGES
 Moderator: Josée Lemoine, Director of Municipal  
 Relations, Eco-West Canada

 • Louis Prévost, Director of Planning and Forestry,  
  United Counties of Prescott and Russell

 • André Martel, General Manager, Entrepreneurial  
  Academy Prescott-Russell: Entrepreneurial Perspective  
  on Municipal Environmental Challenges

 • Pascal Billard, Co-founder of SOL-AIR Consultants:  
  Waste Management: Challenge or Opportunity?

1:45 – 2 pm Health break and booth visit

2 pm – 2:30 pm Special Presentation: Strategy for the Prosperity and  
 Growth of Northern Ontario 

 Lucie Perrault, Director of Program Delivery, FedNor

2:30 pm – 3:15 pm WORKSHOP 8: ENVIRONMENTAL  
 INNOVATION DEFINING THE JUSTICE SECTOR
 Marcelle Bourassa, Environment and Land Tribunals  
 Ontario (TriO)

 Philippe Geoffrion, Emergency Management Ontario:  
 Innovating if an Emergency Situation Occurs (eg. floods)
   



22   |   LA CROISSANCE DU CANADA DEPUIS 150 ANS : DE PLUS PRÈS

15 h 15 – 16 h ATELIER 9 :  LES MÉDIAS SOCIAUX DANS LA  
 SOCIÉTÉ DE L’IMMÉDIATETÉ ET LA GESTION  
 DE CRISES AU SEIN DES MUNICIPALITÉS
 Éric Charlebois, créateur, traducteur agrée, réviseur, 

 correcteur, éditeur et animateur, Idiome création  
 langagière, traduction et révision

 Maxime Myre, producteur et coach créatif, Hawkmyer                        

16 h – 16 h 15    Présentation spéciale : Les couleurs de l’économie au  
 sein de l’espace francophone et l’avancement coopératif  
 des municipalités franco-ontariennes vers une hausse  
 d’activités à valeur ajoutée

                                Jean Pierre Bernier, Dirigeant de l’industrie des  
 services financiers du Canada, maintenant à la retraite

16 h 15 – 16 h 30  Visite des stands et réseautage
  
16 h 30 Navette

17 h Visite à la Fromagerie St-Albert

18 h – 20 h L’ABC de la dégustation : Vins et fromages au Centre  
 communautaire de St-Albert, organisé par la Municipalité  
 de La Nation et ses partenaires

LE JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Centre récréatif de St-Isidore, situé au 20, rue Aréna, St-Isidore  
Thème : Innovons en culture et patrimoine

7 h Navette  

7 h – 8 h Déjeuner

8 h – 9 h Assemblée générale annuelle de l’AFMO :  
 membres en règle seulement

9 h Ouverture de la journée par le maître de cérémonie
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3:15 pm – 4 pm WORKSHOP 9: SOCIAL MEDIA IN A SOCIETY  
 OF IMMEDIACY AND CRISIS MANAGEMENT IN  
 MUNICIPALITIES
 Éric Charlebois, Creator, Chartered Translator,  
 Proofreader, Editor and Host, Idiome Language design

 Maxime Myre, Creative Producer & Coach, Hawkmyer                        

4 pm – 4:15 pm  Special Presentation: The Economic Tones Within the  
 Francophone Scope and the Franco-Ontarian  
 Municipalities’ Cooperative Progression Toward an  
 Increase in Added Value Activities  

                                 Jean Pierre Bernier, Leader of the Financial Services of  
 Canada, now retired

4:15 pm – 4:30 pm   Booth visit and networking
  
4:30 pm Shuttle

5 pm Tour of the Fromagerie St-Albert Cheese Factory

6 pm – 8 pm The ABCs of tasting : wine and cheese at the St-Albert  
 Community Centre, brought to us by La Nation  
 Municipality and its partners

THURSDAY, SEPTEMBER 21ST, 2017
St-Isidore Recreation Centre, 20 Arena St., St-Isidore   
Theme: Innovating in culture and heritage

7 am Shuttle  

7am – 8 am Breakfast

8 am – 9 am AFMO’s Annual General Assembly: actual members only

9 am Opening of the day’s session by the Master of Ceremonies
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9 h 15 – 10 h ATELIER 10 : TABLE RONDE : LES INITIATIVES  
 ARTISTIQUES DANS LE CADRE DU 150E

 Shanna Steals, directrice générale du Conseil des arts de  
 Prescott Russell Arts Council (CAPRAC) :  
 150 raisons d’être canadien

 Jennifer Larocque, ACTIVAR : Popsilos dans Prescott et  
 Russell pour le 150e du Canada, un projet ambitieux par vidéo  

 Annie Grenier, Comtés unis de Prescott et Russell

10 h Allocution de l’honorable Jean-Yves Duclos,   
 Ministre de la Famille, des Enfants et du  
 Développement social

10 h - 10 h 15 Pause santé et visite des stands
 
10 h 15 – 11 h ATELIER 11 : PRÉSENTATION DE L’AGENDA 21 DE  
 LA CULTURE
 Lynda Roy, directrice générale, Les Arts et la Ville

11 h – 11 h 45 ATELIER 12 : COMMENT SE DÉMARQUER POUR  
 NOS MUNICIPALITÉS SUR LA ROUTE  
 CHAMPLAIN
 Isabelle de Bruyn, gestionnaire en tourisme, RDÉE Ontario

Midi – 13 h Dîner

 Présentation spéciale : Rapport annuel du Secteur de  
 la Justice

 Mirjeta Dhamo, chef des initiatives de formation et de  
 développement professionnels en langue française  
 (bilingue), Ministère du Procureur général  

 Gary Couture, Sous-commissaire, 
 Police provinciale de l’Ontario

 Formation linguistique pour les professionnels des cours  
 municipales (FLIPD)

                 Mirjeta Dhamo, chef des initiatives de formation et de  
 développement professionnels en langue française (bilingue),  
 Ministère du Procureur général et rapport en vertu de  
 l’Entente visant la Loi sur les contraventions
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9:15 am – 10 am WORKSHOP 10: PANEL: ARTISTIC INITIATIVES  
 IN STRIDE WITH CANADA 150
 Shanna Steals, Executive Director of the Prescott Russell  
 Arts Council (CAPRAC): the 150 Reasons to be Canadian  
 project

 Jennifer Larocque, ACTIVAR: Popsilos project in Prescott  
 and Russell for Canada 150, an ambitious project by video   

 Annie Grenier, United Counties of Prescott and Russell

10 am Address from the Honourable Jean-Yves Duclos,   
 Minister of Family, Children and Social Development

10 am – 10:15 am Health break and booth visit
 
10:15 am – 11 am  WORKSHOP 11: PRESENTATION OF AGENDA 21  
 FOR CULTURE
 Lynda Roy, Executive Director, Les Arts et la Viile  
 (The Arts and the City)

11 am – 11:45 am WORKSHOP 12: HOW OUR MUNICIPALITIES  
 CAN LEAVE THEIR MARK ON THE ROUTE  
 CHAMPLAIN
 Isabelle de Bruyn, Tourism Manager, RDÉE Ontario 

Noon – 1 pm Lunch

 Special Presentation: Annual Report from the  
 Justice Sector

 Mirjeta Dhamo, Director of French Language Training and  
 Development Initiatives (bilingual), Ministry of the  
 Attorney General  

 Gary Couture, Deputy Commissionner,  
 Ontario Provincial Police
  
 French Language Institute for Professional Development  
 (FLIPD) for municipal court employees

                 Mirjeta Dhamo, Director of French Language Training and  
 Development Initiatives (bilingual), Ministry of the  
 Attorney General and report by virtue of the agreement on  
 the Contraventions Act
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13 h – 13 h 45 ATELIER 13 : NUL N’EST PROPHÈTE SANS  
 SON PAYS : MUNICIPALITÉ D’ADOPTION ET  
 MUNICIPALITÉ D’ORIGINE
 Éric Charlebois, écrivain publié dans les deux langues  
 officielles, traducteur et président de l’Association des  
 auteures et des auteurs de l’Ontario français (AAOF)

13 h 45 – 14 h 30 ATELIER 14 : TABLE RONDE : LA CULTURE DE  
 L’INCLUSION ET DE LA DIVERSITÉ
 Brigitte Duguay Langlais, coordonnatrice du Réseau de   
 soutien à l’immigration francophone, Conseil économique  
 et social d’Ottawa-Carleton (CESOC)

 Éric Berguio, directeur, L’ESSOR MEZIN (France)

 Nicole Olivier, consultante, Collège La Cité 

14 h 30 – 15 h  Pause santé et visite des stands - Activité libre

15 h Navette pour le retour à l’hôtel  

17 h Navette de l’hôtel au Centre Communautaire Calédonia
 Centre communautaire Calédonia, 
 6900, chemin de comté 22, St-Bernardin

17 h 30 Bar payant et hors-d’œuvre

18 h Banquet
 Musique d’ambiance : Louis Racine et les Pourquoi Pas
 Mot d’ouverture
 Mot des dignitaires :

 Me François Boileau,  
 commissaire aux services en français

 Me  Grant Crack,  
 Député provincial de Glengarry Prescott Russell

 Gisèle Lalonde  
 Fondatrice de l’AFMO

 Présentation de la ville hôtesse pour le Congrès 2018

21 h Spectacle de Louis Racine et les Pourquoi Pas
23 h Mot de la fin du Congrès et tirage
 Navette du retour à l’hôtel
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1 pm – 1:45 pm WORKSHOP 13: NO PROPHET WITHOUT A  
 HOMETOWN: ADOPTED MUNICIPALITY AND  
 HOME MUNICIPALITY
 Éric Charlebois, President of the French-Language  
 Ontario Authors Association (AAOF)

1:45 pm – 2:30 pm WORKSHOP 14: PANEL: THE CULTURE OF  
 INCLUSION AND DIVERSITY
 Brigitte Duguay Langlais, Coordinator of the  
 Francophone Immigration Support Network,  
 Economic and Social Council of Ottawa Carleton (CESOC)

 Éric Berguio, Executive Director, L’ESSOR MEZIN (France)

 Nicole Olivier, Consultant, Collège La Cité 

2:30 pm – 3 pm  Health break and booth visit - Free time

3 pm Shuttle to hotel  

5 pm Shuttle from hotel to Caledonia Community Centre
 Caledonia Community Centre
 6900 County 22 Rd, St-Bernardin

5:30 pm Cash bar and hors d’œuvre

6 pm Banquet
 Ambiance music performed by Louis Racine  
 et les Pourquoi Pas
 Opening word
 A word from the honourable guest:

 Me François Boileau,  
 French Language Services Commissioner

 Me  Grant Crack, MPP for Glengarry Prescott Russell

 Gisèle Lalonde  
 AFMO Founder

 Unveiling of the Host City for the 2018 Conference  

9 pm Show presented by Louis Racine et les Pourquoi Pas
11 pm Closing Speech and Door Prize Draw
 Shuttle to hotel
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PROGRAMME POUR CONJOINT(ES)
(Guide accompagnatrice : Francyn LeBlanc)

LE MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 

7 h 30 Navette

8 h – 9 h Déjeuner au Centre récréatif de St-Isidore

9h 15  Départ au Centre récréatif de St-Isidore 

 Activité 1 : MosaïCanada 150 
 Parc Jacques-Cartier, côté Sud
 164, rue Laurier, Gatineau QC J8X 3W1

Midi Dîner à Gatineau

13 h  Retour à l’hôtel
 
14 h 30 Retour au Centre récréatif de St-Isidore

15 h - 20 h 30 Tournée des brasseries organisée par la Municipalité de  
 La Nation : Beau’s à Vankleek Hill, Cassel à Casselman,  
 Tuque de Broue et Étienne Brûlé à Embrun

LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
7 h 30 Navette

8 h – 9 h Déjeuner au Centre récréatif de St-Isidore

9 h 15  Départ du Centre récréatif de St-Isidore

 Activité 2 : Parcours Popsilos
 Cinq lieux 

Midi Dîner à Vankleek Hill, au Blueberry Hill Bistro
 16 High St, Vankleek Hill, ON K0B 1R0

13 h 30  Activité 3 : Visite du centre-ville enchanteur de  
 Vankleek Hill 
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PARTNER PROGRAM
(Guide: Francyn LeBlanc)

TUESDAY, SEPTEMBER 19TH, 2017 

7:30 am Shuttle

8 am – 9 am Breakfast at the St-Isidore Recreation Centre

9:15 am  Departure from St-Isidore Recreation Centre   

 Activity 1: MosaïCanada 150  
 Jacques-Cartier Park, south side
 164 Laurier St., Gatineau (QC) J8X 3W1

Noon Lunch in Gatineau

1 pm  Back to the hotel 

2:30 pm Shuttle to St-Isidore Recreation Centre

3 pm – 8:30 pm  Tour of the microbreweries brought to us by  
 La Nation Municipality  
 Beau’s in Vankleek Hill, Cassel in Casselman,  
 Tuque de Broue and Étienne Brûlé in Embrun

WEDNESDAY, SEPTEMBER 20TH, 2017
7:30 am Shuttle

8 am – 9 am Breakfast at the St-Isidore Recreation Centre

9:15 am  Departure from St-Isidore Recreation Centre  

 Activity 2 : Popsilos Tour
 Five sites 

Noon Lunch in Vankleek Hill at the Blueberry Hill Bistro

1:30 pm  Activity 3: Visite du centre-ville enchanteur  
 de Vankleek Hill
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15 h 30 Retour à l’hôtel 

16 h 30 Retour au Centre récréatif de St-Isidore

17 h Activités avec les congressistes :  
 visite de la Fromagerie St-Albert

18 h L’ABC de la dégustation au Centre communautaire de  
 St-Albert

LE JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
7 h 30 Navette

8 h – 9 h Déjeuner au Centre récréatif de St-Isidore

9 h 15 Départ pour la Ferme L’Artisan

9 h 30 Activité 4 : Ferme L’Artisan (verger) et boutique
 Concession Rd 14, Fournier, ON K0B 1G0

10 h 45  Activité 5 : Visite de l’Église Saint-Bernard de Fournier
 5142, chemin du comté #10, Fournier, ON K0B 1G0
 
11 h 15 Retour au Centre récréatif de St-Isidore

Midi Dîner avec les congressistes au Centre récréatif de St-Isidore

13 h  Départ du Centre récréatif de St-Isidore

 Arrêt à l’hôtel

 Activité 6 : Ferme Drouin
 1230, route 400 Est, Casselman, ON K0A 1M0

15 h 30 Retour à l’hôtel
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3:30 pm Back to the hotel 

4:30 pm  Shuttle to the St-Isidore Recreation Centre

5 pm Activity with the delegates: Tour of the Fromagerie  
 St-Albert Cheese Factory

6 pm The ABCs of Tasting : wine and cheese at the  
 St-Albert Community Centre

THURSDAY, SEPTEMBER 21ST, 2017
7:30 pm Shuttle

8 am – 9 am Breakfast at the St-Isidore Recreation Centre

9:15 am Departure for Ferme L’Artisan Farm

9:30 am Activity 4: Ferme L’Artisan Farm (orchard) and shop
 Concession Rd 14, Fournier ON K0B 1G0

10:45 am   Activity 5: Tour of Fournier’s Saint-Bernard Church
 5142 County Rd 10, Fournier ON K0B 1G0
 
11:15 am  Back to the St-Isidore Recreation Centre

Noon Lunch with the delegates at the  
 St-Isidore Recreation Centre

1 pm   Departure from the St-Isidore Recreation Centre

 Stop at hotel

 Activity 6: Drouin Farm
 1230 Route 400 East, Casselman, ON K0A 1M0

3:30 pm Back to the hotel
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BIOGRAPHIES
GUILLAUME AIRD, COORDONNATEUR DE PROJET-ONTARIO

Guillaume Aird est responsable du déploiement du 
programme Tremplin Santé en Ontario. Le programme a 
pour objectif de sensibiliser et d’informer les jeunes 
canadiens (5 à 17 ans) au sujet des notions de saines 
habitudes de vie et d’en favoriser l’adoption par le plaisir et 
le jeu dans le cadre des camps d’été. À titre de 
coordonnateur principal, il a notamment pour mandat de 
développer les partenariats avec les organismes engagés 
dans la promotion de modes de vie sains, et ce, à l’échelle 
communautaire, régionale et provinciale. 

Guillaume Aird is responsible for the thorough implementation of the Shape Up  
program throughout Ontario. The objective of the program is to inform young 
Canadians (age 5 to 17) on the importance of a healthy lifestyle and to make them 
aware of its daily presence, mostly through fun and games at summer camps. As Senior 
Coordinator, he develops partnerships with organizations committed to promoting 
healthy living at the community, regional and provincial levels. 

ÉRIC BERGUIO

Titulaire d’un Master 2 en Pyschopathologie clinique, Éric 
BERGUIO a été psychologue clinicien au sein de différents 
établissements médico-sociaux de 1993 à 2003. Titulaire 
du CAFDES, diplôme de l’École des Hautes Études en 
santé publique (EHESP), il est à l’heure actuelle directeur 
d’une carrefour comprenant quatre établissements et 
services, dont un établissement d’aide par le travail, gérés 
par l’Association l’ESSOR (www.lessor.asso.fr), vouées aux 
personnes en situation de handicap psychique.

Éric Berguio holds a Master 2 degree in Clinical Psychopathology. He has practiced 
Clinical Psychpathology in various social medical establishments from 1993 to 2003. 
He also holds a CAFDES degree, a diploma from the École des Hautes Études en santé 
publique (EHESP - School of Higher Studies in Public Health), he is currently Executive 
Director of a centre including four establishments and related services, notably an 
establishment of support through work accomplishment, all managed by l’ESSOR 
(www.lessor.asso.fr) and specifically created for persons dealing with a physical 
handicap.  
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BIOGRAPHIES
JEAN-PIERRE BERNIER

Jean-Pierre Bernier a été dirigeant du secteur financier, au 
sein duquel il a œuvré pendant plus de 30 ans dans divers 
domaines, notamment la gouvernance, la gestion des 
risques, la réglementation, l’éthique, la culture d’entreprise, 
la conformité et les affaires gouvernementales. Il est 
aujourd’hui à la retraite. Il détient une maîtrise en droit de 
l’Université York. Il a aussi enseigné au Collège de police 
de l’Ontario et à l’École nationale de police du Québec 
dans le cadre des crimes économiques.

Jean-Pierre Bernier is a former Leader, now retired, of the Financial Sector, where he 
spent more than 30 years in various fields, most notably governance, risk management, 
regulations, ethics, business culture, compliance and government affairs. He holds a 
Master’s degree in Law from York University. He has also taught at the Police College 
of Ontario and the National Police School of Quebec, more specifically in economy-
based crimes.

PASCAL BILLARD
Cofondateur et président de l’entreprise SOL-AIR 
Consultants, Pascal Billard a obtenu son baccalauréat en 
France en sciences agronomiques, avec une spécialisation 
en gestion d’entreprise. Ayant œuvré dans trois continents 
(Afrique, Europe, Amérique du Nord), il a participé à la 
conception et à la gestion de nombreux projets axés sur le 
développement durable dans les secteurs de 
l’agroalimentaire et de l’environnement. Il est aussi 
président de CoopZone, un réseau canadien de 

développeurs de coopératives, vice-président de l’Alliance économique francophone, 
professeur à temps partiel au collégial et concepteur et animateur d’ateliers.

Cofounder and president of SOL-AIR Consultants, Pascal Billard has a Bachelor’s degree 
from France in Agronomic Sciences, with a Specialization in Business Management. 
He has worked on three continents, namely Africa, Europe, and North America, and 
has taken part in the creation and management of numerous projects for sustainable 
development in agrifoods and environment. He is also President of CoopZone, 
a Canadian network of cooperative developers Vice-President of the Alliance 
économique francophone (Francophone Economic Alliance), part-time teacher at the 
collegiate level and workshop creator and on the importance of a healthy lifestyle.
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BIOGRAPHIES
RONALD BISSON

Ronald Bisson détient un baccalauréat en arts, soit en latin 
et philosophie, un certificat en éducation de l’Université de 
Saint-Boniface et une maîtrise en administration des 
affaires de l’Université d’Ottawa. Il est le gestionnaire-
cadre du Réseau national de formation en justice (RNFJ) 
depuis sa création, en 2014. Le RNFJ est composé de 16 
membres qui sont des représentants des institutions 
communautaires et gouvernementales et des 
établissements postsecondaires. Le RNFJ augmente le 

nombre de formations et d’outils jurilinguistiques et en facilite l’accès pour tout 
intervenant en justice qui veut ou qui doit offrir des services juridiques dans les deux 
langues officielles. En mettant en œuvre une approche collaborative, le RNFJ vise un 
résultat : que le système de justice au Canada ait la capacité institutionnelle de 
fonctionner également dans les deux langues officielles. (Voir www.rnfj.ca.)

Ronald Bisson holds a Bachelor’s degree in Arts, more specifically in Latin and 
Philosophy, a Certificate in Education from the Université de Saint-Boniface 
(University) and a Master’s degree in Business Administration from the University of 
Ottawa. He is Senior Executive Manager of the Réseau national de formation en justice 
(RNFJ - National Network in Justice Training) since its foundation, in 2014. The RNFJ is 
made up of 16 members, all delegates of community and government institutions and 
postsecondary establishments. It increases the number of training opportunities and 
jurilinguistic tools, as it makes them more accessible for any justice professional who 
wants or who has to provide legal services in both official languages. In implementing a 
collaborative approach, the RNFJ sets its sight on one result: that the Canadian justice 
system has the the institutional capacity to operate equally in both official languages. 
(Visit www.rnfj.ca.)
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BIOGRAPHIES
MARCELLE BOURASSA
Marcelle Bourassa est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université de Toronto 
et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Moncton. Elle a été nommée à la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en 1994.  De 2002 à 2005, 
elle a assumé les fonctions de vice-présidente de la Section d’appel de l’immigration 
(SAI). Depuis 2007, Mme Bourassa assume à temps complet les fonctions d’arbitre et 
de médiatrice auprès de la Commission de révision de l’évaluation foncière, au sein des 
Tribunaux de l’environnement et de l’aménagement du territoire de l’Ontario. 

Marcelle Bourassa holds a Bachelor’s degree in Science from the University of Toronto 
and a Bachelor’s degree in Law from Université de (University of) Moncton. She was 
named to the Immigration and Refugee Board of Canada in 1994. From 2002 to 
2005, she was Vice-President of the Immigration Appeal Division. She has been a full-
time Arbitrator and Mediator for the Property Assessment Review Board, within the 
Environment & Land Tribunals of Ontario, since 2007.

DANIEL-PIERRE BOURDEAU
Employé au Centre de leadership et d’évaluation (CLÉ), 
dans le cadre de l’initiative provinciale Élargir l’espace 
francophone, Daniel-Pierre Bourdeau est agent de liaison 
communautaire depuis septembre 2008. Il offre son 
expertise sur le terrain pour créer des collaborations et 
des partenariats avec la sphère communautaire, les 
différents paliers de gouvernement et, à l’occasion, avec le 
secteur privé. Son mandat est de contribuer à accroître 
l’espace francophone en Ontario tout en contribuant à 

l’essor et à la promotion de la communauté franco-ontarienne au sein de laquelle 
peuvent vivre et s’épanouir la jeunesse et les citoyens francophones et francophiles.

He is a member of the Centre de leadership et d’évaluation (CLÉ - Leadership and 
Evaluation Centre), working more specifically within the Élargir l’espace francophone 
(Expanding the Francophone Sphere) provincial initiative. He has been Community 
Liaison Officer since 2008. He provides his expertise in leading the legwork to create 
collaborations and partnerships with the community, the different levels of government, 
and, occasionnally, the private sector. His mandate is to be a key resource in expanding 
the Francophone sphere in Ontario and in taking part in the growth and the promotion 
of the Franco-Ontarian community within which the youth and the Francophone and 
Francophile citizens can fully develop.
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BIOGRAPHIES
YVAN BROUSSEAU

Yvan Brousseau est expert-conseil en gestion de l’énergie 
depuis 2015. Il mise sur 37 années d’expérience en 
administration municipale, dont 10 à titre de directeur 
général de la ville de Kapuskasing et les deux dernières à 
titre de directeur du programme d’énergie pour Énergie 
Kapuskasing. Il siège au conseil d’administration de 
l’Hôpital général de Hawkesbury et au conseil 
d’administration de la Caisse populaire Nouvel-Horizon.

Yvan Brousseau has been a Consultant in Energy Management since 2015. 
Beforehand, he had spent 37 years in Municipal Administration, including 10 as Chief 
Administrative Officer of the Town of Kapuskasing and the last two as Director of the 
Energy Program for Énergie Kapuskasing Energy. He is a member of the Administration 
Board of the Hawkesbury General Hospital and of the Administration Board of the 
Caisse populaire Nouvel-Horizon. 
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Deux fois lauréat du prix Trillium, il est un auteur publié 
dans les deux langues officielles et un traducteur littéraire 
publié. Il est aussi parolier.  Il a réussi la scolarité pour une 
première maîtrise en lettres et en phénoménologie à 
l’Université d’Ottawa. 

Il est traducteur agréé et sera sous peu agréé à titre de 
réviseur  et de correcteur. Il est aussi interprète et expert-
conseil auprès de maisons d’édition et d’auteurs. Il est 
animateur, formateur et conférencier. Il finira bientôt 

sa maîtrise en traduction littéraire à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Il 
enseigne le français et l’anglais aux paliers collégial et universitaire.

Il est le président de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF), 
vice-président et directeur littéraire des éditions Neige-galerie et trésorier du Conseil 
des arts de Prescott-Russell (CAPRAC).

Two-time Trillium Award laureate, he is a published author (11 collections), as well as a 
published literary translator (one title). He is also a lyricist. He completed the courses 
for his first Master’s degree, in Literature and Philosophy at the University of Ottawa.

He is a certified translator and will soon be a certified copyeditor and proofreader. He 
is an interpreter and a literary consultant. He is a host, a moderator, a trainer, and a 
speaker. He is just now finishing his Master’s degree in Literary Translation from the 
Université du Québec en Outaouais (UQO). He teaches French and English at the 
collegiate and university levels. 

He is President of the Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF 
- Franco-Ontarian Authors Association), Vice-President and Literary Director of Neige-
galerie publisher, and Treasurer of the Prescott-Russell Arts Council (CAPRAC).
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GARY COUTURE 
G.J. (Gary) Couture a été nommé sous-commissaire en 
2014 et a accepté de diriger les opérations régionales de la 
Police provinciale de l’Ontario, rôle qui comprend les 
activités opérationnelles dans cinq des régions que couvre 
la Police provinciale de l’Ontario, ainsi que le bureau des 
services policiers des Autochtones. Les services régionaux 
de la Police provinciale de l’Ontario sont prodigués dans 
plus de 324 municipalités et au sein d’un territoire d’une 
superficie de 942 405 kilomètres carrés, ce qui comprend 

125 000 kilomètres de routes provinciales et plus de 94 610 kilomètres carrés de plans 
d’eau.

Depuis qu’il s’est joint à la Police provinciale de l’Ontario en 1985, le sous-commissaire 
Couture a servi dans quatre régions, où il a notamment été enquêteur, commandant 
de détachement, directeur des services de soutien (région de l’Est), commandant par 
intérim du bureau des services opérationnels et financiers et commandant de la région 
de l’Est, posté à Smith Falls (depuis 2009).

Il est membre de l’Ordre du mérite des corps policiers et récipiendaire de la Médaille de 
bravoure des policiers de l’Ontario.

G.J. (Gary) Couture was named Deputy Commissioner in 2014 and took on the role 
of Director of Regional Operations of the Ontario Provincial Police (OPP), which 
includes operational activities in five of the regions covered by the OPP, as well as 
the Indigenous Police Bureau. The OPP’s Regional Services are provided in more than 
324 municipalities covering a 942,405 square kilometer surface, including 125,000 
kilometers of provincial roads and 94,610 square kilometers of bodies of water. 

Since joining the OPP in 1985, Deputy Commissioner Couture has served in four regions, 
where he has most notably been Investigator, Detachment Commander, Director of 
Support Services (East Region), Interim Commander at the Operational and Financial 
Services Bureau, and East Region Commander, from Smiths Falls (since 2009).

He is a Member of the Order of Merit of the Police Forces and has been awarded the 
Ontario Medal for Police Bravery.  
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ISABELLE DE BRUYN
Isabelle de Bruyn œuvre à titre de gestionnaire en tourisme 
au sein du Réseau de développement économique et 
d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario). Elle est 
diplômée à titre d’ingénieure-maître en gestion du 
tourisme de l’Université de Savoie et a fini ses études de 
maîtrise à Londres. Après une année à Montréal, elle s’est 
installée en milieu rural et s’est impliquée dans le 
développement économique et local pendant seize ans. 
Elle a ensuite renoué avec son domaine de prédilection et 

s’est jointe au RDÉE Ontario pour prendre le relais du projet de la Route touristique 
Champlain de l’Ontario, une initiative de développement touristique majeure qui est 
soutenue, depuis 2015, par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de 
l’Ontario. 

Isabelle de Bruyn works as Tourism Manager for the Réseau de développement 
économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario - Economic Development 
and Employability Network of Ontario). She graduated from Université de Savoie 
(University) as a Master Engineer and completed her studies for the Master’s degree 
in London. After one year in Montreal, she settled in a rural area and got involved in 
economic and local development for 16 years. She then got reacquainted with her 
main interest and joined the ranks of RDÉE Ontario to take over the Ontario Route 
Champlain project, supported by the Ministry of Tourism, Culture and Sport since 2015.

MIRJETA DHAMO
Elle est chef en matière d’initiatives de formation et de 
développement professionnel en langue française dans le 
secteur de la justice depuis 2010. Elle a précédemment été 
conseillère principale en gestion des affaires au même 
bureau, de novembre 2007 à septembre 2010, après avoir 
fait partie des ressources humaines de 2001 à 2007, plus 
précisément appointée à la dotation du personnel, aux 
relations de travail, aux négociations et aux conventions 
collectives et aux enjeux en matière de santé et sécurité. 

She has been a Training and Professional Development Manager in the Justice Sector 
since 2010. She had previously been Senior Advisor in Business Management in the 
same organization, from 2007 to 2010, after working in Human Resources from 2001 
to 2007, most notably in staffing, workplace relations, negotiations and collective 
bargaining agreements, and workplace health and safety.
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RAY DEL COJO
Ray del Cojo a fait ses études en ingénierie électronique et 
en communications, avant de se rendre en Suède pour sa 
maîtrise en sciences, à l’Université Chalmers, à Göteborg. 
Dès son arrivée au Canada, il est devenu un membre actif 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec. En 2011, il a démarré 
son entreprise, Lightenco, dans le but de contribuer à la 
lutte contre le changement climatique en réduisant la 
consommation énergétique grâce à son expertise dans le 
domaine de l’éclairage. Ray et Lightenco sont des lauréats 
dans du concours Québécois en Entrepreneuriat. 

Ray del Cojo has studied Electronic Engineering and Communications, before travelling 
to Sweden for his Master’s degree in Science, at Chalmers University, in Gothenborg. He 
settled in Canada and became an active member of the Quebec College of Engineers. 
In 2011, he started his business, Lightenco, to take part in the fight against climate 
change by reducing energy consumption, providing his customers with his expertise in 
lighting. Ray and Lightenco are laureates of the concours Québécois en Entrepreneuriat 
(Quebec Entrepreneurs Contest).

BRIGITTE  DUGUAY LANGLAIS 
Brigitte Duguay Langlais est la coordonnatrice du Réseau 
de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario. 
Au cours des 20 dernières années, elle a œuvré dans le 
développement communautaire, plus particulièrement 
pour défendre les droits et les intérêts des francophones 
en situation minoritaire au Canada. Elle est détentrice d’un 
baccalauréat de l’Université de Moncton. Elle soutient 
l’immigration de francophones en situation minoritaire 
depuis déjà plusieurs années, notamment les priorités des 
organismes qu’elle a gérés au fil des années.

Brigitte Duguay Langlais is the Coordinator of the Eastern Ontario Francophone  
Immigration Support Network. Over the last 20 years, she has been in community 
development, more specifically defending the rights and interests of Francophones in 
minority communities across Canada. She holds a Bachelor’s degree from the Université 
de (University of Moncton). She has been working in support of Francophones in 
minority communities for many years, now, most notably the priorities set forth by all 
the organizations she has managed over the years.
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SIMON DURAND
Simon Durand est diplômé de l’Université Laval en 
économie et gestion agroalimentaire, profil international, 
et il a réussi un trimestre d’étude en économie en 
Angleterre. Il est également détenteur d’une maîtrise en 
administration de l’Université d’Ottawa. Précédemment, il 
a occupé différents postes de responsabilité croissante en 
matière de développement économique, de 
développement rural et de développement 
agroalimentaire. Depuis maintenant 10 ans, il occupe le 

poste de directeur général de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) et du 
journal Agricom, où il veille aux intérêts et au développement d’une agriculture 
francophone forte et vibrante à travers l’Ontario. Depuis deux ans, il est également le 
gestionnaire principal de la Ferme d’éducation et de recherche du campus d’Alfred 
(FERCA). 

Simon Durand graduated from Université Laval (University) in Economics and Agrifoods 
Management, with the International profile, and successfully completed a trimester in 
Economics, in England. He also holds a Master’s degree from the the University of 
Ottawa. Previously, he had held various positions with increasing responsibilities in 
economic development, rural development, and agrifoods development. For 10 years, 
now, he has been Execituve Director of the Union des cultivateurs franco-ontariens 
(UCFO - Franco-Ontarian Farmers Union) and of the Agricom newspaper, where 
he oversees the development of a strong and vibrant agriculture, also defending its 
interests throughout Ontario. For the last two years, he has been the Senior Manager 
of the Ferme d’éducation et de recherche du campus d’Alfred (FERCA - Alfred Campus 
Educational and Research Farm).    

BIOGRAPHIES



42   |   LA CROISSANCE DU CANADA DEPUIS 150 ANS : DE PLUS PRÈS

LOUISE GEOFFRION
Louise Geoffrion est titulaire d’un baccalauréat en sciences 
politiques de l’Université Concordia.  Elle est au service de 
la Croix-Rouge canadienne depuis 24 ans. Elle possède 
une vaste expérience dans des domaines variés : le travail 
à l’étranger, l’intervention d’urgence, les services 
internationaux, le secourisme et la sensibilisation en 
matière de sécurité. Elle occupe le poste de directrice de la 
gestion des urgences, en planification et soutien, pour 
l’Ontario. Elle a participé à diverses interventions d’urgence, 
études de cas et missions au Canada, avec le Croissant-
Rouge afghan, en Asie et en Afrique.

Louise Geoffrion holds a Bachelor’s degree in Political Science from Concordia 
University. She has been a member of the Canadian Red Cross for 24 years. She has 
a very diversified and thorough experience: working abroad, emergency intervention, 
international services, rescue, and safety awareness. She is currently Director of 
Emergency Management, Planning and Support Division, for Ontario. She has taken 
part in various emergency interventions in Canada, with the Afghan Red Crescent, in 
Asia, and Africa.
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PHILIPPE GEOFFRION 

Après une carrière de plus de 25 ans en gestion d’édifice, 
Philippe Geoffrion s’est joint à Mesures d’urgence Ontario 
(aujourd’hui, le Bureau du commissaire des incendies et 
de la gestion des situations d’urgence du ministère de la 
Sécurité communautaire et des Services correctionnels) 
en 2001. En tant qu’agent régional, il œuvre au 
développement des programmes de gestion des situations 
d’urgence de plusieurs communautés et il agit comme 
agent de liaison auprès du gouvernement provincial lors 

de sinistres. Plus récemment, Philippe a œuvré avec plusieurs communautés lors des 
inondations printanières de 2017.  En plus de son travail d’agent régional, Philippe est 
un bénévole de longue date avec la Croix-Rouge canadienne. 

After a 25-year career in Building and Facilities Management, Philippe Geoffrion  
joined Emergency Management Ontario (now the Office of the Commissioner of Fire 
and Emergency Management of the Ministry of Community Safety & Correctional 
Services) in 2001. As Regional Officer, he works the development of emergency 
management programs for many communities and acts as Liaison Officer with 
the Provincial Government in the case of disasters. He most recently worked with  
numerous communities to overcome the floods last spring. He is also a long-standing 
volunteer with the Canadian Red Cross. 
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ME SÉBASTIEN HUARD
Sébastien Huard jouit d’une expérience considérable dans 
les secteurs public et privé, particulièrement en ce qui a 
trait à l’administration municipale, le gouvernement 
fédéral, les soins de santé et le transport. Diplômé des 
programmes de common law et de droit civil de l’Université 
d’Ottawa, Sébastien offre des conseils en matière de 
contrôle judiciaire, d’arbitrage en relations de travail, de 
demandes pour congédiement injustifié, de questions de 
gouvernance, de droits de la personne, de négociations 

collectives, de différends en milieu de travail, de demandes auprès de la CSPAAT, de 
questions liées à la vie privée et d’instances à la Commission des relations de travail de 
l’Ontario et à la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Il offre 
aussi des conseils et de la représentation sur toutes les questions liées au droit de 
l’emploi et du travail, à la vie privée et à l’accès à l’information sous le régime de la 
LAIMPVP, au droit des régimes de retraite et des avantages sociaux, aux droits de la 
personne, à la CSPAAT, ainsi qu’aux enjeux en matière de santé et sécurité.

Sébastien brings a considerable experience in the public and private sectors, more 
specifically in municipal administration, federal government matters, healthcare and 
transportation. He graduated in Common Law and Droit civil (Civil Law) from the 
University of Ottawa. He provides counsel in judicial review, labour relations arbitration, 
wrongful termination, governance matters, human rights, collective bargaining 
agreement negotiations, workplace differences, requests addressed to the WSIB, 
privacy issues, Worplace Relations Commission, and Public Service Labour Relations 
Board. He also provides counsel and representation on anything related to employment 
and labour law, privacy and access to information under the Access to Information Act, 
pension and benefits law, human rights, WSIB, as well as health & safety matters. 
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JEAN-FRÉDÉRIC HÜBSCH
Jean-Frédéric (J-F) Hübsch est avocat-conseil au Bureau 
de l’Ombudsman de l’Ontario. Il appuie le personnel 
chargé du règlement préventif et des enquêtes par des 
conseils, des recherches et une formation. Récemment, 
son travail au Bureau s’est centré sur le droit en matière 
d’affaires municipales, d’éducation, et de tribunaux 
administratifs.  J-F a été reçu au Barreau du Haut-Canada 
en 2015. Il a été stagiaire en droit au Bureau de 
l’Ombudsman de l’Ontario en 2014-2015, après avoir 

obtenu un double diplôme en droit civil (B.C.L. ) et en common law (LL.B.) à l’Université 
McGill. Il est aussi traducteur agréé, avec un baccalauréat et une maîtrise en traduction 
de l’Université d’Ottawa. Avant d’étudier le droit, il a travaillé à la traduction et aux 
opérations de programmes à Service Canada, à l’administration des tribunaux, la 
formation et les communications à la Gendarmerie royale du Canada et aux 
approbations de projets et de réglementation au ministère de la Défense nationale.

J-F was admitted to the Upper Canada Bar in 2015 and was an intern at the Office of 
the Ombudsman of Ontario in 2014-2015, after he graduated in droit civil (B.C.L. - Civil 
Law) and in Common Law (LL.B.) from McGill University. He is also a Certified Translator, 
with a Bachelor’s degree and a Master’s degree in Translation from the University of 
Ottawa. Before studying Law, he worked in program translation and processing for 
Service Canada, tribunal administration, training and communications for the Royal 
Canadian Mounted Police (RCMP) and in project and regulation approval within the 
Ministry of National Defence.
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JENNIFER LAROCQUE
Le défi le plus récent qu’a relevé Jennifer Larocque est le 
projet Popsilos, un circuit de cinq murales géantes sur des 
silos de fermes qui invite les gens à faire des découvertes 
dans la région champêtre de Prescott et Russell. En 
novembre 2012, après un voyage autour du monde, 
Jennifer a cofondé l’entreprise de stratégie, de gestion de 
projets et de développement Activar. Son expertise s’avère 
le marketing et les communications, et ce, dans les 
secteurs privé, parapublic et coopératif. Depuis 2008, 

Jennifer pratique son amour pour l’art comme artiste peintre sous le nom de jltablo 
(jltablo.com). Elle a aussi été collaboratrice à titre de chroniqueuse avec LeDroit 
(LaPresse) au cours de son voyage autour du monde. Elle est diplômée des programmes 
de marketing et de gestion internationale à l’École de gestion Telfer de l’Université 
d’Ottawa.

Jennifer’s most recent self-imposed challenge turned out to be a smashing success: 
Poposilos, five giant murals, each on a farm silo, all of them tied in a tour of the rural 
Prescott and Russell region and the countryside. In November 2012, after a journey 
around the world, Jennifer cofounded Activar, a business specializing in strategizing, 
project management, and development. She is a marketing and communications 
expert, having worked in the private, parapublic and cooperative sectors. 
 
Since 2008, Jennifer has been performing as a visual artist, mre specifically as a painter, 
under the name jltablo (jltablo.com). She was also collaborating as a columnist for 
LeDroit (LaPresse) during her journey around the world.  She graduated from the Telfer 
School of Management, at the University of Ottawa, in Marketing and International 
Management. 
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JOSÉE LEMOINE
Josée Lemoine est la directrice des relations municipales 
pour l’Ontario, en plus d’être responsable de projets 
spéciaux avec Éco-Ouest Canada. Elle est une experte-
conseil agréée en matière de gestion (Certified  
Management Consultant - CMC). Elle détient aussi un 
baccalauréat en commerce (avec spécialisation) de l’I.H. 
Asper School of Business, ainsi qu’un agrément en 
animation de Leadership Strategies. Depuis 2015, elle 
appuie Éco-Ouest Canada dans le cadre du développement 

et de l’implantation de son plan stratégique. Elle est aussi responsable du développement 
du marché d’Éco-Ouest Canada en Ontario. À titre d’experte-conseil indépendante, 
Josée travaille avec des municipalités pour les appuyer dans leur développement 
stratégique.

Josée Lemoine is Director of Municipal Relations for Ontario, as well as Special 
Projects Manager for Eco-West Canada. She is a Certified Management Consultant 
(CMC). She also holds a Bachelor’s degree, majoring in Commerce, from the I.H. Asper 
School of Business, as well as a certification in Leadership Strategies. Since 2015, she 
has been working jointly with Eco-West Canada in developing and implementing its 
strategic plan. She is also its Market Development officer for Ontario. She also works 
independently with municipalities, guiding them through their own strategic planning.     
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ANDRÉ MARTEL
Il est spécialiste en production, en vente en gros et au détail, analyste d’opportunité 
et d’optimisation du potentiel des ressources internes d’entreprise et expert en 
planification et restructuration, ressources humaines, démarrage, gestion de projets 
spéciaux, santé et sécurité en milieu de travail, formation pour conseil d’administration, 
développement de politiques et procédures. Il est président de Martel et Fils Inc., 
fondée en 1903. Il mise sur plus de 35 ans d’expérience en entrepreneuriat. Il est 
titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation en commerce, de l’Université d’Ottawa. 
Il a siégé à différents conseils d’administration à titre de président et directeur, pour 
des organismes régionaux et nationaux. Il a fondé l’Académie entrepreneuriale en 2013 
dans le but de constituer un environnement stable, solide et durable dans l’Est ontarien.
Il a été président et vice-président de nombreux conseils d’administration, notamment 
le conseil de la Société de développement communautaire de Prescott-Russell, de la 
Fondation de la Cité collégiale, Ontario Monument Builders Association (Association 
des constructeurs de monuments de l’Ontario) et la Fondation de l’Hôpital général 
de Hawkesbury et le Community Ventures Capital Fund (Fonds communautaire) de 
Cornwall. Enfin, il a rédigé des ouvrages clés en matière de santé et sécurité et de 
savoir-faire dans l’industrie du monument.

He specializes in production, wholesale and retail, opportunity analysis, optimal 
materialization of internal resources potential, planning and restructuring, human 
resources, start-ups, special projects management, workplace health and safety, 
administration board training, and policies and procedures. He is President of Martel & 
Sons Inc., founded in 1903. He has a 35-year entrepreneurial experience. He majored 
in Commerce at the University of Ottawa. He has been Board Member and President 
and Executive Director for various regional and national organizations. He founded 
the Entrepreneurial Academy in 2013 with the purpose of creating a stable, solid and 
sustainable social economic environment in Eastern Ontario. He has been President 
and Vice-President of numerous administration boards, that of the Prescott-Russell 
Community Futures Development Corporation (CFDC), the Cité collégiale Foundation, 
the Ontario Monument Builders Association (OMBA), the Hawkesbury General Hospital 
Foundation, and the Cornwall Community Ventures Capital Fund (CVCF). Last but not 
least, he has written key manuals and policies and procedures in health and safety in 
the monument industry.
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MARIANNE MATHIS

Marianne Mathis détient une maîtrise en sciences 
géographiques de l’Université Laval. Elle finira sous peu un 
microprogramme en agroéconomie. Présidente-fondatrice 
de Société Géo’Graph, elle est passionnée de tout ce qui 
concerne l’avenir des collectivités rurales et les enjeux 
agricoles et agroalimentaires avec lesquels ils sont aux 
prises. Ses années d’expérience en service-conseil en 
matière de planification du territoire agricole l’ont amenée 
à travailler avec de nombreuses municipalités et avec les 

ministères de l’Agriculture du Québec et du Nouveau-Brunswick. Depuis 2016, elle 
dirige le marché Godefroy, principal marché public de la région de Trois-Rivières.

Marianne Mathis holds a Master’s degree in Geographical Sciences from the Université 
Laval (University). She will soon be completing a microprogram in agro-economy. 
President and founder of Société Géo’Graph, she is passionate about everything that 
relates to rural communities and agricultural and agri-foods issues. Her experience 
in consulting in agricultural land planning has been a key factor in her working with 
numerous municipalities and the Ministry of Agriculture of New Brunswick and that of 
Quebec. Since 2016, she has been at the helm of the marché Godefroy (Market), the 
main public market in the Trois-Rivières area.
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MICHEL MOISAN

Michel Moisan détient un baccalauréat avec distinction de 
l’Université McGill (Collège MacDonald). Après ses études, 
il a travaillé au Conseil national de l’industrie laitière du 
Canada (CNIL). Michel est arrivé au ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Ontario (MAAARO) au cours des années 1990 en tant 
que spécialiste de la gestion des entreprises dans le Nord 
de l’Ontario. En 1999, il a été nommé représentant agricole 
de la région de Prescott-Russell.  Son rôle a changé depuis 

son arrivée à Alfred, alors qu’il travaille à titre de conseiller en matière de développement 
économique agricole et rural dans les régions de Prescott-Russell et Stormont, Dundas 
et Glengarry.

Michel Moisan holds a Bachelor’s degree with distinction from McGill University 
(MacDonald College). After he graduated, he worked at the National Dairy Council of 
Canada. He joined the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs during the 
1990s as a Business Management Specialist. In 1999, he was named Agricultural Agent 
for Prescott-Russell. His role has changed somewhat since he first came to Alfred, as he 
is now Advisor in Agricultural and Rural Economic Development throughout Prescott-
Russell, Stormont, Dundas & Glengarry.
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Après avoir été auteur et producteur en humour, expert-
conseil en communication et gestionnaire de projets de 
création, Maxime Myre a fondé Hawkmyer afin de 
poursuivre ses ambitions en tant que producteur de 
contenu.  De fait, Hawkmyer se prévaut de différentes 
plateformes pour des entreprises et des organisations 
sans but lucratif pour leur permettre de raconter leur 
histoire, d’atteindre leur marché cible et d’acquérir de la 
notoriété au sein d’un territoire défini. Hawkmyer a pour 

ambition de coproduire du contenu pour des distributeurs et des maisons de 
production.  Maxime est journaliste pigiste et diplômé en gestion de la sécurité et en 
sciences politiques et développement international.

After a different stints as a comedy and stand-up Writer and Producer, Communications 
Consultant and Creation Project Manager, Maxime Myre founded Hawkmyer to pursue 
his ambitions as a Content Producer. In fact, Hawkmyer uses different platforms for 
non-profit businesses and organizations to facilitate storytelling on their part, to help 
them reach their target and to channel their notoriety within a clearly defined area. 
Hawkmyer sets out to coproduce content for distributors and production companies.
Maxime is a freelance reporter and holds a degree in Security Management and in 
Political Science and International Development. 

NICOLE OLIVIER
Nicole Olivier est intervenante communautaire au sein du milieu franco-ontarien depuis 
plus de 30 ans et elle mise sur une expertise en matière de gestion et de développement 
d’initiatives en immigration francophone acquise en plus de 10 ans avec le Collège 
La Cité. Elle est experte-conseil dans la production de l’étude de marché en matière 
d’emploi et de formation en agro-alimentaire dans l’Est ontarien.

Nicole Olivier has been a Community Worker for more than 30 years, as she counts on 
an expertise in developing initiatives on the Francophone immigration front that spans 
over 10 years with Collège La Cité (College). She is a Consultant in market study and in 
training in the agri-foods sector.



52   |   LA CROISSANCE DU CANADA DEPUIS 150 ANS : DE PLUS PRÈS

JOHANNE OUELLET
Johanne Ouellet se spécialise dans le domaine de 
l’environnement, particulièrement en changements 
climatiques et en énergie pour la clientèle municipale. Elle 
travaille pour YHC Environnement depuis plus de 12 ans. 
En tant que directrice du développement, elle travaille 
étroitement avec les municipalités québécoises et 
canadiennes afin d’évaluer leurs besoins en matière 
d’efficience énergétique et d’énergie et de les guider dans 
leur volonté de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre (GES). Elle a collaboré à la réalisation d’une série d’inventaires des émissions de 
GES et à des plans d’action et des projets en matière de développement urbain durable 
et de production d’énergie renouvelable pour plusieurs municipalités au Québec et au 
Canada. Johanne Ouellet occupe le poste de vice-présidente pour la filiale air et 
changements climatiques chez RÉSEAU environnement et siège à plusieurs comités 
d’organismes associés aux secteurs de l’environnement et de l’énergie. 
Elle est diplômée de l’Université de Laval en communication.

Johanne Ouellet specializes in environment, more specifically in climate change and 
in energy providing for municipalities. She has been working for YHC Environnement 
(Environment) for more than 12 years, now. As Director of Development, she works 
closely with Quebec and Canadian municipalities in assessing their needs in energy 
efficiency and energy and in guiding them through the greenhouse gas (GHG) reduction 
process. She has worked on a series of GHG emissions lists and on developing action 
plans and sustainable urban planning and renewable energy production projects for 
many municipalities throughout Quebec and Canada. Johanne Ouellet is Vice-President 
for the Air and Climate Change Division at RÉSEAU environnement (NETWORK) and is 
part of numerous committees tied to environment and energy. She is a Université Laval 
(University) graduate in Communications.

BIOGRAPHIES
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LUCIE PERRAULT

À titre de directrice de la prestation des programmes chez 
FedNor, Lucie Perreault s’assure que les collectivités du 
Nord de l’Ontario bénéficient pleinement des efforts 
régionaux du gouvernement du Canada. Elle dirige le 
développement de la Stratégie pour la prospérité et la 
croissance du Nord de l’Ontario, une feuille de route 
économique qui aidera à orienter les investissements et 
les activités du gouvernement fédéral dans le Nord, avec 
l’objectif précis de renforcer et de diversifier la base 

économique des communautés de la région. Lucie a également occupé le poste de 
directrice des politiques et des services généraux chez FedNor 
Avant de se joindre à la fonction publique fédérale, Lucie était directrice des finances 
et membre clé de l’équipe de direction du Collège Boréal à Sudbury. Comptable 
professionnelle agréée, elle détient une maîtrise en administration des affaires de 
l’Université Laurentienne. 

As Director of Service Providing at FedNor, Lucie Perreault makes sure the communities 
of Northern Ontario fully benefit from the regional efforts put forth by the Government 
of Canada. She leads the development of the Prosperity and Growth Strategy for 
Northern Ontario, an economic roadmap set to support the federal government’s 
investments and activities in Northern Ontario, with one specific objective: to reinforce 
and diversify the communities’ economic base throughout the region. She had 
previously been Director of Policies and General Services at FedNor. Before joining 
the federal public service, she was Director of Finance and a member of the Executive 
Team at College Boréal in Sudbury. Chartered professional Accountant, she holds a 
Master’s degree in Business Administration from Laurentian University. 
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ISAËL POIRIER

Isaël Poirier est conseiller aux programmes à la Fédération 
canadienne des municipalités. Il détient plus de 10 ans 
d’expérience dans le développement durable des 
communautés. Il travaille avec une vaste gamme de 
politiciens, agents économiques et en matière de 
développement durable, juridique et culturel dans toutes 
les régions du Canada. Il détient une maitrise en ressources 
naturelles de l’Université McGill et une autre maitrise de 
l’Université de Waterloo en affaires et environnement. Il 

est vice-président au sein du conseil d’administration du Canadian Brownfield Network.

Isaël Poirier is a Programs Consultant at the Federation of Canadian Municipalities. He 
brings on more than 10 years of experience in communities sustainable development. 
He works with a wide spectrum of politicians, economic officers and sustainable, legal 
and cultural development officers across Canada. He holds a Master’s degree from 
McGill University in Natural Resources and a Master’s degree from the University of 
Waterloo in Business and Environment. He is Vice-President on the Administration 
Board of the Canadian Brownfield Network.

REJEAN POMMAINVILLE
Rejean Pommainville est membre du conseil des directeurs 
de la Fédération d’agriculture de l’Ontario à titre de 
directeur de la zone 14, représentant de fait les comtés de 
Glengarry, Prescott, Russell et Stormont. Il a précédemment 
été directeur régional pendant 15 ans. Il a aussi fait partie 
du comité conseil en matière de politiques de la Fédération 
d’agriculture de l’Ontario de 2009 à 2012. Il a entrepris sa 
carrière en agriculture dans le secteur laitier en 1975, avant 
de se convertir à la grande culture en 2010.

Il est membre de la Fédération d’agriculture de l’Ontario depuis 1976. Il a fait partie du 
conseil des directeurs de la Fédération d’agriculture du comté de Russell avant d’en être 
élu président en 1984. Il en a d’ailleurs été président pour deux mandats séparés. Son 
engagement et ses accomplissements au sein des organisations à vocation agricole 
incluent l’Association de sécurité agricole, le Comité d’utilisation des terres et des 
pratiques agricoles de la Fédération d’agriculture de l’Ontario, le Comité de direction 
de la Fédération d’agriculture de l’Ontario à l’égard du Projet de loi 42, la Commission 
de protection des pratiques agricoles, l’Association des sols et récoltes d’Eastern Valley 
(Vallée Est), dont il a été président, et Association des sols et récoltes du comté de 
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Russell, dont il a été consécutivement directeur, vice-président et président. Il est aussi 
l’un des membres fondateurs de l’Association des producteurs de foin du comté de 
Russell. En 1993, on lui a décerné la prestigieuse Médaille commémorative pour le 150e 

anniversaire de la Confédération canadienne. Son dévouement et ses importantes 
contributions, prodiguées bénévolement, à l’égard de l’industrie agricole lui ont aussi 
valu plusieurs gages de reconnaissance.

Rejean Pommainville serves on the Board of Directors of the Ontario Federation of 
Agriculture (OFA) as the Zone 14 Director, thus representing the Glengarry, Prescott, 
Russell and Stormont counties. He previously held the position of Regional Director for 
15 years. He was also a member of the OFA Policy Advisory Council from 2009 to 2012.
He began his journey in the agriculture industry as a dairy farmer in 1975, before 
converting into a cash crop farmer in 2010. He has been a member of the OFA since 
1976. He served on the Russell County Federation of Agriculture executive from 1982-
83 before being appointed President in 1984. He was President for two separate 
mandates.
 
His involvement and achievements in various agricultural organizations also extend to 
the Farm Safety Association, OFA Agricultural Land Use and Farm Practices Committee, 
Bill 42 OFA Steering Committee, Farm Practices Protection Board, Eastern Valley 
Soil and Crop Association, where he held the position of President, and the Russell 
County Soil and Crop Association, where he has served as Director, Vice-President and 
President. He is also a founding member of the Hay Producers Association in Russell 
County.

In 1993, he received a prestigious Commemorative Medal for the 125th anniversary 
of the Confederation of Canada.  His dedication and significant contributions to the 
agricultural industry have earned him several awards over the years for outstanding 
volunteer service.
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LOUIS PRÉVOST
Louis Prévost est diplômé de l’Université d’Ottawa en 
géographie et est membre de l’Ordre des urbanistes 
professionnels de l’Ontario. Il a entrepris sa carrière avec la 
Conservation de la Nation Sud en 1993, en tant que 
géographe. Il a également occupé un poste d’urbaniste 
aux Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) en 1999 et 
est devenu directeur du département d’urbanisme et de 
foresterie en 2004. Il est responsable de l’application des 
politiques du Plan officiel des CUPR et de la gestion de la 
forêt Larose.

Louis Prévost graduated from the University of Ottawa in Geography and is a member 
of the Ontario Professional Planners Institute. He started his career in 1993, as a 
Geographer for the South Nation Conservation. He also became Land Planner at the 
United Counties of Prescott and Russell (UCPR) in 1999 and Director of Land Planning 
and Forestry in 2004. He enforces the policies that make up the UCPR’s Official Plan 
and manages the Larose Forest.

SHIRLEY RACINE
Depuis cinq ans, Shirley Racine est présidente du Comité 
des bénévoles du Carrefour santé de Limoges. Le comité a 
mis en place des services de santé à Limoges. Madame 
Racine est aussi présidente de sa propre compagnie, 
Shirley Racine Consultante et elle est membre de la firme 
de consultants Pleiad. Elle offre des services de coaching 
en matière de direction et offre des services de facilitation 
et de planification stratégique.  Elle a pris sa retraite de la 
fonction publique fédérale en 2010 après de nombreuses 

années à titre de directrice générale des ressourcements des cadres et des programmes 
de développement au sein de Ressources humaines Canada.

Shirley Racine has been President of the Volunteers Committee for the Carrefour 
santé de Limoges (Health Centre). The Committee has in fact implemented healthcare 
In Limoges. She is also President of her own company, Shirley Racine Consultante 
(Consulting) and she is a member of Pleiad Consulting. She offers coaching in executive 
matters, as well as facilitation and strategic planning. She retired from the Public 
Services in 2010, after many years as Executive Director of Executives Resourcing and 
Development Programs at Human Resources Canada. 

BIOGRAPHIES



AFMO - CONGRÈS ANNUEL - 19 - 21 SEPTEMBRE 2017   |   57

DANY ROBIDOUX
Dany Robidoux travaille avec des entreprises, des 
organisations communautaires et les trois paliers de 
gouvernement dans ses fonctions de directeur général 
chez Éco-Ouest Canada. Il a pour mandat de créer des 
plans d’action qui ont pour objectif de susciter 
l’engagement à grande échelle à l’égard du développement 
durable dans les municipalités rurales du Canada. Il a joué 
un rôle déterminant dans le développement d’initiatives 
en matière de cogénération (production combinée de 

chaleur et d’électricité) et de chauffage à la biomasse et il a travaillé à des projets 
d’élimination durable de déchets solides municipaux en ayant recours à des 
technologies permettant de passer des déchets aux produits à valeur ajoutée.
 
Depuis 2008, Dany et Éco-Ouest Canada ont aidé 40 municipalités à participer au 
programme Partenaires dans la protection du climat, en dressant plus de 80 inventaires 
d’émissions de gaz à effet de serre et 40 plans d’action locaux et en soutenant la mise 
en œuvre de divers projets dans les domaines du traitement de l’eau, du transport, de 
l’énergie et des déchets.

Dany Robidoux works with businesses, community organizations and the three levels 
of government as Executive Director of Eco-West Canada. His mandate is to create 
action plans aiming at generating commitment at a larger scale toward sustainable 
development in Canada’s rural municipalities. He has played a defining role in developing 
initiatives in cogeneration (joint production of heat and electricity) and biomass-based 
heating. He has also worked at the sustainable elimination of solid municipal waste by 
turning to technologies which allowed to go from waste to products with an added 
value.

Since 2008, Dany and Eco-West Canada have guided 40 municipalities in taking part 
in the Partnership for Climate Protection program, in setting up a list of 80 greenhouse 
gas emissions and 40 local action plans and in supporting the implementation of 
various projects in water treatment, transportation, energy, and waste. 

BIOGRAPHIES
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CARMEN ROBILLARD
Carmen Robillard est chef de programme à la Fondation 
Trillium de l’Ontario depuis 10 ans. Elle possède plus de 30 
ans d’expérience dans le domaine de l’engagement 
communautaire. En sa qualité de directrice générale de 
Nos enfants, notre avenir, elle a veillé à la prestation de 
programmes et de services de prévention et d’intervention 
précoce pour les femmes enceintes et les familles ayant de 
jeunes enfants. Carmen a été membre fondatrice de la 
table ronde du maire et du conseil Les enfants avant tout 

du Grand Sudbury et d’un grand nombre d’organismes sans but lucratif, y compris 
Child Care Resources et plusieurs garderies. De plus, elle a joué un rôle actif au sein du 
conseil d’administration du Centre ontarien d’information en prévention et du Centre 
de formation et de perfectionnement du Grand Sudbury et elle a siégé au comité 
conseil ontarien de la Canadian Living Foundation (Fondation du style de vie canadien). 
En outre, Carmen a dirigé des comités nationaux chargés de concevoir la trousse 
d’outils Les bénévoles : une ressource indispensable : trousse de recrutement et de 
gestion des bénévoles ainsi que la trousse d’outils sur les investissements (collecte de 
fonds). Elle anime des ateliers dans chacune des deux langues officielles partout au 
Canada. 

Carmen Robillard has been Program Director for the Ontario Trillium Foundation for 
10 years. She has more than 30 years of experience in community involvement and 
commitment. As Executive Director of Our Children, Our Future, she oversaw the 
delivery of early prevention and intervention programs and services for expecting 
mothers and families with young children. She was also a member of the Mayor’s 
Panel and the Children First Board of the Greater Sudbury, as well as that of numerous 
non-profit organization, notably Child Care Resources and many childcare centres. 
Furthermore, she has played an active role as member of the Administration Board of 
the Centre ontarien d’information en prévention (Information and Prevention Centre 
of Ontario) and the Centre de formation et de perfectionnement du Grand Sudbury 
(Greater Sudbury Training and Development Centre) and she was a member of the 
Ontario Advisory Committee of the Canadian Living Foundation. Moreover, Carmen led 
national committees in the creation of the Les bénévoles : une ressource indispensable : 
trousse de recrutement et de gestion des bénévoles (Volunteers: an Essential Resource: 
Volunteer Recruiting and Management Kit), as well as the tool kit on investments  
(fund raisers). She gives workshops across Canada in either official language. 
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LYNDA ROY

À titre de directrice générale du réseau Les Arts et la Ville, 
Lynda Roy veille, depuis 2009, au déploiement de cet 
organisme qui a pour objectif de soutenir et de promouvoir 
le développement des communautés par le biais des arts 
et de la culture et par le biais du réseautage entre les 
acteurs des scènes municipale et culturelle à travers la 
francophonie canadienne. Elle est responsable de la tenue 
du colloque du réseau Les Arts et la Ville qui prend place 
dans une municipalité différente chaque année depuis 30 

ans. Madame Roy détient une maîtrise en gestion de projets de l’Université du Québec 
à Rimouski (UQÀR). Elle a été conseillère et directrice de la programmation pour le 
400e anniversaire de la ville de Québec de 2000 à 2008. Elle a travaillé comme chargée 
de projet pour le Printemps du Québec en France en 1999. De 1984 à 1998, elle a été 
adjointe à la programmation et au développement des arts de la rue au Festival d’été 
international de Québec. De plus, elle a participé à plusieurs projets à l’échelle 
internationale dans le cadre d’événements de diffusion cinématographique ou de 
programmation artistique. Récemment, elle a piloté un développement de services et 
d’actions de Les Arts et la Ville dans le cadre de l’Agenda 21 de la culture pour le Québec 
et la Francophonie canadienne.

As Executive Director of Les Arts et la Ville (The Arts and the City) since 2009, Lynda 
Roy has been overseeing the organization’s actions in supporting and promoting 
community development through arts and culture and through networking between 
the protagonists of the municipal and cultural stages across Canada. She is also 
managing the Les Arts et la Ville (The Arts and the City) Conference, which has been 
taking place each year in a different municipality for 30 years. She holds a Master’s 
degree in Project Management from the Université du Québec à Rimouski (UQÀR - 
Quebec University in Rimouski). She was Consultant and Progamming Director for 
Quebec City’s 400th aniversary, from 2000 to 2008. She was Project Officer for the 
Printemps du Québec en France (Quebec-Style Spring in France). From 1984 to 1988, 
she was Programming and Development Assistant for the street arts portion of the 
Festival d’été de Québec (Quebec City Summer Festival). Moreover, she has been 
part of numerous international projects in film broadcasting and artistic programming 
events. Most recently, she led the development of services and actions for Les Arts 
et la Ville (The Arts and the City) in stride with Agenda 21 on culture for Quebec and 
French Canada.   
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SUZANNE SANFORD

Suzanne Sanford travaille au sein de la Ville d’Ottawa 
depuis déjà 29 ans. Elle est au service des loisirs, de la 
culture et des installations. Son parcours professionnel l’a 
mené à diverses fonctions, dont la coordination de 
programmes récréatifs divers pour enfants, le travail 
auprès des bénévoles, des personnes âgées et des 
personnes ayant des besoins spéciaux, la gestion de 
projets, l’organisation d’événements spéciaux et la gestion 
de partenariats. Depuis 17 ans, elle œuvre à titre d’agente 

de développement communautaire en matière de loisirs. Ce poste inclut la gestion 
d’ententes de partenariats divers, le travail auprès de groupes sans but lucratif, le 
financement communautaire et le développement de programmes et de services de 
loisirs communautaires. Ce poste comprend aussi le soutien de l’offre des services en 
français pour le département.  

Suzanne Sanford has been working for the City of Ottawa for 29 years, now. She is a 
member of the Recreation, Cultural and Facilities Services. She has already filled various 
positions, notably coordinating recreational programs for children, working with 
volunteers, the elderly and people with special needs, managing projects, organizing 
special events, and managing partnerships. She has acted as Community Development 
Officer in Recreation for 17 years, which has had her managing partnership agreements, 
working with non-profit groups, overseeing community funding, and developing 
programs and services for recreational community activities.  



AFMO - CONGRÈS ANNUEL - 19 - 21 SEPTEMBRE 2017   |   61

BIOGRAPHIES
KEN ST-DENIS

Ken St-Denis est directeur du département des loisirs 
d’Alfred et Plantagenet depuis 2013. Au préalable, il a été 
coordonnateur de la résidence et de l’animation étudiante 
au sein de l’Université de Guelph, au Campus d’Alfred. Il a 
aussi été coordonnateur de la ligue de soccer mineure de 
Grenville. Par le biais de ses fonctions au sein de la 
Municipalité, il agit en tant qu’agent de projet pour le 
programme Enfants en santé action communautaire pour 
Alfred et Plantagenet et Bourget, ce qui implique plusieurs 

autres partenaires. Le programme vise à doter les enfants de 0 à 12 ans de saines 
habitudes de vie par le biais d’une approche qui fait converger des partenaires 
multisectoriels.

Ken St-Denis has been Director of Recreation for Alfred & Plantagenet since 2013. He 
had previously been Residence and Student Life Coordonator at the Alfred Campus of 
the University of Guelph. He once was Coordinator of Grenville’s Minor Soccer League.
Through his various responsibilities at the Municipality, he acts as Project Officer for 
Healthy Kids Community Challenge for Alfred & Plantagenet and Bourget involving 
many other partners. The program is set out to instill a healthy lifestyle to kids age 0-12 
through close multisectorial partnerships.  
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SHANNA STEALS 

Shanna Steals a grandi dans les petits villages ruraux de 
Prescott-Russell, notamment à Casselman, St-Albert et 
Limoges, pour finalement s’installer à Alfred. Diplômée 
avec distinction du programme de baccalauréat en arts 
visuels de l’Université d’Ottawa en 2006 avec une 
spécialisation en beaux-arts et une concentration en 
littérature anglaise, Shanna s’est spécialisée en 
photographie argentique, ainsi qu’en sculpture et en 
installation. Elle travaille en peinture acrylique et en dessin. 

Elle est une artiste pluridisciplinaire qui est toujours à l’affût de nouvelles techniques. 
Elle est formatrice, avec près de 15 ans d’expérience en tant qu’enseignante d’arts 
visuels, ayant réussi le cours de perfectionnement de l’artiste éducateur du 
Conservatoire royal de Toronto. Elle est directrice générale du Conseil des arts de 
Prescott-Russell (CAPRAC) depuis la fondation de celui-ci.

Shanna Steals grew up in Prescott-Russell’s rural communities, namely Casselman,  
St-Albert and Limoges, as she has now settled in Alfred. She holds a Bachelor’s degree, 
more specifically a Major in Visual Arts and a Minor in English Literature, from the 
University Ottawa, where she graduated with honors. She specializes in silver-based 
photography, as well as in sculpture and installation art. She works in acrylic and 
drawings. Multidisciplinary, she is constantly seeking new techniques. She is also an 
art instructor, as she graduated from the Development Artist Instructor program of 
the Toronto Royal Conservatory. She has been the Executive Director of the Prescott-
Russell Arts Council (CAPRAC) since its foundation.     
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MÉLISSA WOODBURY

Mélissa promeut l’industrie agroalimentaire de la région de 
l’Est ontarien. Coordonnatrice du Réseau agroalimentaire 
de l’Est ontarien depuis 2015, elle a également coordonné 
les éditions 2015 et 2016 de la Foire gourmande. Mélissa 
détient un diplôme collégial en relations publiques et 
communications, ainsi qu’un diplôme en bureautique et 
tenue de livres. Elle est constamment à l’affut des nouvelles 
tendances qui caractérisent l’industrie agroalimentaire. Elle 
est horticultrice et fervente de produits locaux et 
d’alimentation saine. 

Mélissa promotes Eastern Ontario’s agrifoods industry. She has been the Coordinator 
of the Eastern Ontario Agri-Food Network since 2015, as she has also been Coordinator 
of the 2015 and 2016 editions of the Foire gourmande (Food Festival).  She holds a 
college degree in Public Relations and Communications, as well as a degree in Office 
Automation and Bookkeeping. She is constantly on the lookout for the trends defining 
the agrifoods industry. She is a horticulturalist and she is very fond of local products 
and healthy food.
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Au nom du conseil municipal et des citoyens de Kirkland Lake, je souhaite la plus 
sincère des bienvenues à l’Association française des municipalités de l’Ontario 
et à ses délégués qui viennent de partout en province. Kirkland Lake est fière 
d’avoir été choisie à titre de municipalité hôtesse pour le Congrès de l’AFMO, 
édition 2018, et nous sommes ravis à l’idée de vous y accueillir. 

Ce sera la deuxième fois que Kirkland Lake sera municipalité hôtesse. En 
effet, nous avions fait équipe avec Rouyn-Noranda, en 2005, dans le cadre du 
Congrès qui avait pour thème Une visite, deux cultures. Le tout a connu un 
succès retentissant qui a contribué au partage des idées et de l’amitié au-delà 
de la frontière. Nous ferons de notre mieux pour que le Congrès de l’an prochain 
connaisse tout autant de succès.   

Je suis très reconnaissant à l’égard de l’opportunité de recontrer tous les 
participants au Congrés de cette année. Nous y avons un stand pour vous 
présenter Kirkland Lake et pour répondre à quelque question que ce soit au sujet 
du Congrès de l’an prochain. Nous vous y attendons. 
À bientôt !

On behalf of the Council and citizens of Kirkland Lake, I would like to  
extend a sincere welcome to the Association of Francophone Municipalities of 
Ontario and delegates from around the province. Kirkland Lake is proud to be 
selected as the host of AFMO’s 2018 Conference, and we look forward to having 
you.
 
This is Kirkland Lake’s second time as host. In 2005, we partnered with Rouyn-
Noranda for the One Visit, Two Cultures themed conference. It was a tremendous 
success that promoted the cross-border sharing of ideas and friendship. We will 
do our best to ensure the 2018 Conference is every bit as successful.
 
I’m very thankful for the opportunity to meet everyone at this year’s  
Conference. We have a booth here to introduce Kirkland Lake and  
to answer any question you may have about next year’s edition. Please drop by 
and see us. 
Cheers! 

Tony Antoniazzi  
Maire de la Ville de Kirkland Lake  |  Mayor, Town of Kirkland Lake

2018 CONFERENCE HOST
LES HÔTES DU CONGRÈS 2018
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STANDS ET EXPOSANTS
BOOTHS AND EXHIBITORS

  1 AGENCE ONTARIENNE DES EAUX (19 SEPTEMBRE SEULEMENT)
  ONTARIO CLEAN WATER AGENCY (SEPTEMBER 19TH ONLY)

 2 ASSOCIATION DES CONSEILS SCOLAIRES DES ÉCOLES  
  PUBLIQUES DE L’ONTARIO (ACÉPO) 
  (PUBLIC SCHOOL BOARDS ASSOCIATION OF ONTARIO)

 3 B-CITI

 4 BDO CANADA S.R.L./ LLO

 5 CONSEILS DES ARTS PRESCOTT RUSSELL ARTS COUNCIL  
  (CAPRAC)

 6 ENSEIGNES AUX QUATRE VENTS

 7 ICO TECHNOLOGIES INC.

 8 COLLÈGE LA CITÉ

 9 LE PHÉNIX

 10 POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO 
  ONTARIO PROVINCIAL POLICE

 11 RIMIKON INC. ET LIGHTENCO 

 12 VILLE DE KIRKLAND LAKE / TOWN OF KIRKLAND LAKE 

 13 VILLE DE HAWKESBURY / TOWN OF HAWKESBURY

 14 YHC ENVIRONNEMENT
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REMERCIEMENTS À NOS COMMANDITAIRES 
THANK YOU TO OUR SPONSORS

PARTENAIRES PRINCIPAUX  /  MAJOR SPONSORS

PARTENAIRES SECONDAIRES /  

REMERCIEMENTS PARTICULIERS À NOS DONATEURS
SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS

MERCI ÉGALEMENT À TOUS LES EMPLOYÉS DE L’AFMO ET TOUS LES 
BÉNÉVOLES QUI ONT DONNÉ DE LEUR TEMPS PRÉCIEUX.

Storm Internet Services

Assurances Robichaud

CIMA+

La Fromagerie St-Albert

VIA Rail Canada

Les Comtés unis de Prescott et Russell

Merci de votre grande générosité!
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