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Mot du député provincial Gilles Brisson
En tant que membre de l’Assemblé législative de l’Ontario pour
la circonscription de Timmins Baie-James, il me fait grandement
plaisir de vous accueillir, chers visiteurs, au 27e Congrès annuel de
l’AFMO, dans la belle communauté de Hearst. J’espère que vous
profiterez de votre temps ici pour visiter cette belle communauté.
Grâce l’Association française des municipalités de l’Ontario, nous
pouvons travailler ensemble afin de continuer de trouver des
solutions aux défis municipaux et de bâtir des liens étroits entre
nos collectivités et le gouvernement. Collectivement, nous pourrons aussi voir à ce que les
communautés francophones dans le Nord de l’Ontario soient entendues et de veiller à leur
épanouissement.
Je vous souhaite un excellent Congrès et que votre séjour à Hearst soit agréable.
Sincèrement,

Gilles Bisson, MPP
Timmins Baie-James
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coeur de nos communautés

Message de Claude Bouffard
C’est un immense plaisir, pour moi,
de vous souhaiter la bienvenue à ce
27e Congrès de l’Association française
des municipalités de l’Ontario. Par
le fait même, je tiens à remercier
chaleureusement la ville de Hearst et
le maire Roger Sigouin, pour l’accueil
qu’ils nous ont réservé, avec toute la
convivialité qui leur est propre.
Le choix du thème « Le développement local au cœur de nos
communautés » illustre clairement les enjeux avec lesquels
sont aux prises nos municipalités et les forces en présence
dont elles bénéficient pour les intégrer et les modeler vers un
rendement optimal. Le pouls d’une communauté est assuré
par son noyau, en déduisons-nous; il faut donc que celui-ci
s’ouvre de façon juste, mesurée et progressive sur les plans
économique, social, culturel et politique. Un tout est toujours
aussi fort que l’engagement grâce auquel s’articulent les
parties qui le constituent.
Ainsi, vous aurez l’insigne opportunité d’être interpelés par
des thèmes, des experts et des faits percutants, de l’économie
sociale à la portée du tourisme, de l’engagement des élus au
rôle de l’Ombudsman, de la perspective légale et juridique
aux ressources, notamment en matière alimentaires. Le cœur
de nos communautés doit battre avec régularité : c’est le
développement local qui assurera à la fois le rayonnement et
le pouvoir d’attraction qui en établiront la constance.
Je remercie le comité organisateur, le personnel de l’AFMO,
soit notre adjointe administrative Chantal Iouanga et notre
directrice générale Jacqueline Noiseux, pour leur dévouement
et leur travail sans relâche en vue de faire de ce 27e Congrès
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un franc succès. Je remercie également tous les partenaires,
ainsi que La Place des arts, la Scierie patrimoniale, l’Université
de Hearst, l’hôtel-motel Companion et le motel Queen’s pour
les murs qu’ils nous permettent de faire vibrer.
L’AFMO continue de développer des projets pertinents pour
ses membres et elle invite ses membres à faire partie de
nombreux partenariats et de nombreuses collaborations qui
auront trait à diverses sphères, telles que les aînés, la jeunesse,
l’immigration, la prestation des services en français au sein de
nos municipalités, les arts et la culture, le tout couronné d’un
accent plus prononcé sur le développement économique, la
succession d’entreprises et l’économie sociale, le tourisme,
l’industrie agroalimentaire et les réseaux de municipalités à
l’échelle internationale. Dans la foulée des priorités déjà bien
ancrées, plusieurs représentations seront également assurées,
tout au long de l’année, auprès de ministères provinciaux :
Justice, Santé, Immigration, Transport et Éducation, et
plusieurs autres selon les besoins des ministères.
À titre de président de l’AFMO, je vous souhaite à tous un
Congrès des plus inspirants et je souhaite que vous vous
rappeliez, de temps à autre, que le développement local, c’est
d’abord la détermination et la conviction à l’égard de ce que
nous sommes, de ce que nous produisons et offrons et de ce à
quoi nous aspirons. Un rêve prend toujours racine dans la plus
profonde des réalités.
Bon Congrès !

Claude Bouffard

Président de l’AFMO et
Maire de Rivière des français

Le développement local au

coeur de nos communautés

Message de Roger Sigouin |
Au nom du conseil
municipal
et
des
citoyens de Hearst,
permettez-moi
de
vous
souhaiter
la
plus
cordiale
des
bienvenues dans notre
magnifique région du
Nord ! La Ville de Hearst
est fière d’accueillir à
nouveau le Congrès de l’AFMO. Dix ans se sont écoulés
depuis la dernière fois que nous avons eu l’honneur
d’être les hôtes de ce Congrès. Les congressistes qui
étaient présents à l’époque peuvent sans doute évoquer
cet évènement mémorable, et nous avons l’intention de
vous en mettre plein la vue encore cette année.
Ce Congrès donne l’occasion à de nombreux collègues
francophones de se rassembler pour partager leur
expérience et leurs connaissances et en apprendre
davantage au sujet d’une variété d’enjeux liés au
domaine municipal.
Pour les citoyens et citoyennes de Hearst, ce
regroupement de politiciens, d’administrateurs,
d’exposants et de membres associés d’un peu partout
en Ontario est une opportunité idéale de montrer notre
communauté au monde extérieur et de séduire les

6

|

Congrès annuel de l’AFMO

|

maire de hearst

délégués avec notre culture franco-ontarienne tout à
fait unique.
Des ateliers de grande pertinence quant au thème
« Le développement local au cœur de nos communautés »
ont été préparés pour vous. Un programme d’activités
professionnelles et sociales très intéressant vous sera
proposé et soyez assurés que nous prendrons bien soin
de « stimuler la joie de vivre » des congressistes et de
leurs conjoints, comme nous savons si bien le faire à
Hearst. Vous pourrez approfondir des sujets comme
l’immigration francophone, le tourisme francophone,
le développement écomique et l’achat local, mais, pour
le côté divertissant, vous pourrez aussi goûter à notre
fameuse Vodka Loon!
Je vous invite à communiquer avec un des membres
de notre équipe dynamique (ils portent tous une veste
bleue – il y a André, Claude, Yves, Conrad, Sylvie et moimême) pour de plus amples renseignements. N’oubliez
pas, Hearst, c’est différent.

Roger Sigouin,

maire de la ville de Hearst

Le développement local au

coeur de nos communautés

Conseil d’administration de l’AFMO | Comité de direction
AFMO Administrative Board | Executive Committee
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
ADMINISTRATORS

PRÉSIDENT | PRESIDENT
Claude Bouffard, Maire | Mayor
Municipalité de Rivière des français
Municipality of French River

VILLE D’OTTAWA | CITY OF OTTAWA
Michèle Rochette
Gestionnaire des services en français
Manager of Franch-Language Services

PRÉSIDENT SORTANT | OUTGOING PRESIDENT
Clermont Lapointe , Maire | Mayor
Canton McGarry
Township of McGarry

RÉGION DU NORD | NORTH REGION
André Rhéaume, Conseiller | Councillor

VICE-PRÉSIDENT | VICE-PRESIDENT
Jean Cloutier , Conseiller | Councillor

Ville de Hearst
Town of Hearst

Ville d’Ottawa
City of Ottawa

Martin Credger, Conseiller | Councillor
Ville de Kapuskasing
Town of Kapuskasing

VICE-PRÉSIDENTE | VICE-PRESIDENT
Murielle Turcotte, Conseillère | Councillor
Municipalité de Moonbeam
Municipality of Moonbeam

RÉGION DU SUD-CENTRE OUEST
WEST SOUTH-CENTRE REGION
Rock Létourneau, Conseiller | Councillor

TRÉSORIER | TREASURER
Marc Chénier, Directeur exécutif | Executive Director
Municipalité Sturmont Nord

Ville de Welland
City of Welland
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Conseil d’administration de l’AFMO | Comité de direction
AFMO Administrative Board | Executive Committee
RÉGION CENTRE | CENTRE REGION
Jim Karygiannis , Conseiller | Councillor

PERSONNE RESSOURCE | KEY RESOURCE
Marie-Claude Gaudreault

Quartier 39 | Scarborough-Agincourt
Ville de Toronto
Ward 39 | Scarborough-Agincourt
City of Toronto

Remplacée par Marie-Grace Uwase
Replaced by Marie-Grace Uwase
Agentes des services en français
Ministère des affaires municipales et du logement
French-Language Services Agent
Ministry of Municipal Affairs and Housing

RÉGION EST | EAST REGION
Marie-Noëlle Lanthier, Conseillère | Councillor
Quartier 1 | La Nation
Ward 1 | La Nation
René Beaulne, Conseiller | Councillor
Quartier 1 | Cantons d’Alfred et Plantagenet
Ward 1 | Townships 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)
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coeur de nos communautés

Remerciements | thank you
À nos personnes ressources au cours de
l’année 2015-2016

To Our Resources Throughout
the Year 2015-2016

Francyn LeBlanc, ancienne conseillère de Casselman

Francyn LeBlanc, former Councillor of Casselman

Renelle Bélisle, conseillère de Cochrane

Renelle Bélisle, Councillor of Cochrane

André Brisson, conseiller de Russell

André Brisson, Councillor of Russell

Joanne Savage, maire de Nipissing Ouest

Joanne Savage, Mayor of West Nipissing

Justin Bromberg, adjoint à la direction et aux
communications, Comtés unis de Prescott et Russell

Justin Bromberg, Administrative Assistant to the Chief
Administrative Officer and the Communications,
United Counties of Prescott & Russell

Aux membres sortants du conseil
d’administration

To the Outgoing Members of the
Administrative Board

Stéphane Parisien
Renée Bertrand

Stéphane Parisien

Carilyne Hébert

Renée Bertrand

Philippe Boissonneault

Carilyne Hébert

Notre personne ressource au sein du conseil
d’administration,
Amélie Coquereau

Philippe Boissonneault

Our key resource within the
Administrative Board,
Amélie Coquereau

Thank You

Thank You
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coeur de nos communautés

Remerciements | thank you
Comité organisateur du Congrès

Organizing Committee

Claude Bouffard, président AFMO,
Maire de Rivière-des-français

Claude Bouffard, AFMO President,
Mayor of French River

Clermont Lapointe, président sortant AFMO,
Maire du Canton McGarry

Clermont Lapointe, AFMO Outgoing President,
Mayor of McGarry

Murielle Turcotte, vice-présidente AFMO,
conseillère de Moonbeam

Murielle Turcotte, AFMO Vice-President,
Councillor of Moonbeam

André Rhéaume, administrateur AFMO,
conseiller de Hearst

André Rhéaume, AFMO Administrator,
Councillor of Hearst

Martin Credger, administrateur AFMO,
conseiller de Kapuskasing

Martin Credger, AFMO Administrator,
Councillor of Kapuskasing

Représentants de la municipalité de Hearst

Delegates from the Town of Hearst

Roger Sigouin, Maire de Hearst

Roger Sigouin, Mayor of Hearst

Claude Gagnon, Conseiller municipal de Hearst

Claude Gagnon, Councillor of Hearst

Conrad Morin, Conseiller municipal de Hearst

Conrad Morin, Councillor of Hearst

Yves Morrissette, Administrateur de Hearst

Yves Morrissette, Administrator of Hearst

Sylvie Fontaine, Directrice générale de la Corporation
de développement économique de Hearst

Sylvie Fontaine, General Manager of the
Hearst Economic Development Corporation

Valérie Picard,
Directrice générale de la Place des Arts de Hearst

Valérie Picard, General Manager of the
Hearst Place des Arts
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coeur de nos communautés

Remerciements | thank you
Comité Volet jeunesse du congrès

Youth Program Committee

Murielle Turcotte, Conseillère,
Moonbeam et vice-présidente AFMO

Murielle Turcotte, AFMO Vice-President,
Councillor of Moonbeam

André Rhéaume, Conseiller,
Hearst et administrateur AFMO		

André Rhéaume, AFMO Administrator,
Councillor of Hearst

Isabelle Chouinard, Université de Hearst

Isabelle Chouinard, Université de Hearst (University)

Nathalie Marchand, CSCDGR

Nathalie Marchand, CSCDGR
(Grandes-Rivières Catholic School Board)

Patrice Forgues, CSCDGR
Shana Verrier, EAO, CSPNE
Guylaine Scherer, relationniste, Conseil scolaire public
du Nord-Est de l’Ontario
Isabelle Chouinard, Université de Hearst

Patrice Forgues, CSCDGR
(Grandes-Rivières Catholic School Board)
Shana Verrier, EAO, CSPNE
(North East Public School Board)
Guylaine Scherer, Public Relations, CSPNE
(North East Public School Board)

Alain Dupuis, Directeur général, Regroupement
étudiant franco-ontarien (RÉFO)

Isabelle Chouinard, Université de Hearst (University)

Andrew Bender, Gestionnaire de l’équipe
programmation, Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne

Alain Dupuis, General Manager, Regroupement
étudiant franco-ontarien (RÉFO)
(Franco-Ontarian Students Gathering)

Josée Campeau-Rousselle, chef
– communications stratégiques, Collège Boréal

Andrew Bender, Programming Team Manager,
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
(Franco-Ontarian Youth Federation)

Jacqueline Gauthier, conseillère principale
– communications et relations publiques

Josée Campeau-Rousselle, Leader
– Strategic Communications, Collège Boréal
Jacqueline Gauthier, Senior Advisor
– Communications and Public Relations
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coeur de nos communautés

Remerciements | thank you
Le personnel de l’AFMO

AFMO Staff

Jacqueline Noiseux, directrice Générale de l’AFMO

Jacqueline Noiseux, AFMO General Manager

Chantal Iouanga, adjointe administrative de l’AFMO

Chantal Iouanga, AFMO Administrative Assistant

Nos bénévoles

Our Volunteers for the Conference

Benoit Saulnier-Treamblay, AFNOO

Benoit Saulnier-Tremblay: AFNOO

Francine Lecours, RDÉE Ontario

Francine Lecours, RDÉE Ontario

Gabrielle Massé, étudiante

Gabrielle Massé, Student

Un gros merci à toute l’équipe !
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Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
Lieux des activités :

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities
Pre-Congerence activities :

Pré-congrès :

Day 1 of the Youth Program : Place des Arst de Hearst

Journée 1 du Volet jeunesse : Place des arts de Hearst
Table de concertation du Nord et
Conseil d’administration :
Companion Hotel / Motel, 930, rue Front, Hearst

North Region Municipal Round Table :
Companion Hotel/Motel, at 930 Front Street, Hearst.
Reception and greeting, workshops, exhibitions,
health breaks, meals and banquet:
Place des arts de Hearst

Accueil, ateliers, exposition, pauses santé, repas et
banquet : Place des arts de Hearst
Cocktail d’ouverture : Scierie patrimoniale

Opening Cocktail: Scierie Patrimoniale
(Heritage Sawmill)

Présentation spéciale :
Amphithéâtre de l’Université de Hearst

Special presentation:
Amphithéâtre de l’Université de Hearst (Auditorium)

Lever du drapeau : Hôtel de ville de Hearst

Flag-raising: Hearst Town Hall

Pre-Conference Activities
Tuesday, September 20

Activité pré-congrès
Le mardi 20 septembre
9 h à 14 h Journée 1 du Volet jeunesse
atelier de leadership pour les étudiant(e)s
du secondaire (cours de civisme et de
carrière ) des conseils scolaires public et
catholique francophones de Hearst – voir
programmation complète du volet à la
page 28
Lieu :

9 am - 2 pm Day 1 of the Youth Program
		 Leadership activity for the secondary
		 school students (Civics and Careers
		 studies courses) from the public and
		 catholic school boards within the Hearst
		 region (find out more at page 28
Taking place at the Place des arts de Hearst

Place des arts de Hearst
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coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
18 h à 21 h Table de concertation municipal

6 pm - 9 pm North Region Municipal
Round Table
With the purpose of galvanizing the
active participation of municipalities
within the AFMO and ensuring an ongoing
relationship between the AFMO and its
members from from the North region invited guests only

du Nord

Cette table de concertation a pour but
d’encourager la participation active des
municipalités au sein de l’AFMO et
d’assurer une liaison constante entre
l’Association et les membres municipaux
du Nord – sur invitation seulement.
Lieu :

Grande salle de conference au Companion
Hotel/Motel 930 Front Street, Hearst
Tel.: 1-705-362-4304 1-888-468-9888
www.companion-hotel-motel.ca

21 h à 22 h Conseil d’administration de l’AFMO
Lieux :

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

9 pm - 10 pm AFMO Administrative Board
Regular conference hall, Companion
Hotel/Motel, 930, rue Front, Hearst

Petite salle de conférence, Companion
Hotel/Motel, 930, rue Front, Hearst
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Major conference hall of the Companion
Hotel/Motel, at 930 Front Street, Hearst
Tel.: 1-705-362-4304
1-888-468-9888
www.companion-hotel-motel.ca
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Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Programme du Congrès

Conference Program

THÈME

Proposition du thème :
Le développement local au cœur de nos communautés
Lieu principal : Place des arts de Hearst,
			 75, 9e rue, Hearst

Thème de la journée : Initiatives innovantes au cœur
du développement local
7h

Navette

7 h 30

Inscription, accueil des congressistes
et déjeuner
* Renseignement important : les gens
doivent apporter le petit verre qu’ils ont
reçu dans le cadre du Congrès 2015,
à l’inscription, pour participer au tirage.
Les verres leur seront remis le jeudi, lors du
banquet, avec de la Loon Vodka.

Congrès annuel de l’AFMO

Headquarter: Hearst Place des arts, 75 9th Street,
			 Hearst

Theme: Initiatives and Innovation at the Heart of the
Local Development

Le mercredi 21 septembre

|

Local Development at the Heart of Our Communities

Wednesday, September 21

Traduction simultanée sur place

15

THEME

|

7 am

Shuttle

7:30-9 am Registration, arrival, reception, and
greeting, and breakfast
* Important: Participants must bring along
the glass they got at the registration for the
2015. The glasses will be given back on
Thursday, during the banquet, with a
portion of Loon Vodka.

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
9h

Ouverture officielle
Mot de bienvenue de la part du président de
l’AFMO, Claude Bouffard

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities
9 am

Host: Guylaine Scherer

Présentation du maître de cérémonie :
Guylaine Scherer

Opening prayer from Stanley Stephens,
Constance Lake First Nation Elder

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

Word from Hearst Mayor Roger Sigouin
Word from the dignitaries: MPs and MPPs
from the region

Mot de la part du maire de Hearst,
Roger Sigouin
Mot de la part de nos partenaires officiels
et dignitaires
9 h 20

Conférence d’ouverture : L’importance de
l’immigration francophone pour le
développement de nos collectivités et le
rôle des élus municipaux
Me Ronald Caza

10 h 05

Atelier 1 – L’économie sociale :
une économie au service de la communauté
Panel : Dènik Dorval, Agent de
développement – Région du Nord du Conseil
de la coopération de l’Ontario (CCO)
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Opening Ceremony
Word of welcome from AFMO President
Claude Bouffard

|

9:20 am

Opening Speech – The Importance of
French-language Immigration for the
Development of Our Communities and the
the role of Municipal Councils
Ronald Caza, Lawyer

10:05 am

Workshop 1 – Social Economy Serving Its
Community
Panel: Dènik Dorval, Development Officer,
North Region, Conseil de la coopération de
l’Ontario (CCO) (Ontario Cooperation Board)
Manon Cyr, General Manager of La Maison
Verte, a social business producing seedlings
for reforestation, tomatoes and cucumbers,
as well as gardening centre

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
Manon Cyr, directrice générale de La Maison
Verte, une entreprise sociale de productions
de semis pour le reboisement, de tomates et
de concombre et centre-jardin
Lysann Boisvert, directrice générale,
Centre Partenaires pour l’emploi et
entreprise Forma-Jeunes
10 h 50

Pause-santé et visite des stands

11 h 15

Départ pour le lever du drapeau pour les
congressistes et les jeunes, à l’Hôtel de ville

11 h 30

La fierté franco-ontarienne des générations

12 h 10

Diner et visite des stands
Présentation spéciale : Le tourisme
francophone
Kelly Johnston, conseillère principale en
politique et recherche, unité du tourisme
régional, ministère du Tourisme, de la
culture et du sport

13 h 15

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Lysann Boisvert, General Manager, Partners
in Employment Centre and Forma-Jeunes
10:50 am

Health break and booth-browsing

11:15 am

Departure for the flag-raising celebration
for delegates and youth, taking place at the
Hearst Town Hall

11:30 am

Franco-Ontarian Pride Through Generations

12:10 pm

Lunch and booth-browsing
Special presentation featuring Frenchlanguage tourism
Kelly Johnston, Senior Policy Advisor,
Regional Tourism Unit, Policy and Research,
Ministry of Tourism, Culture and Sports

1:15 pm

Workshop 2 – Impactful Strikes and
Success Stories: Touristic Initiatives

Claude Aumont, North Delegate for Ontario
Tourism

Atelier 2 – Les bons coups : Initiatives
touristiques : histoires à succès

Claude Aumont, représentant pour le Nord
pour Tourisme Ontario
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Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Marla Tremblay, Expert in French-language
tourism, Ontario Tourism North

Marla Tremblay, spécialiste en matière de
tourisme francophone, Tourisme Ontario
Nord
Sylvie Fontaine, directrice générale, CDÉ de
Hearst, tourisme sportif

Sylvie Fontaine, General Manager directrice
générale, Hearst Economic Development
Corporation, sport tourism

Isabelle Denault, agente de développement
économique, Ville de Cochrane.

Isabelle Denault, Economic Development
Officer, Town of Cochrane

14 h 15

Pause-santé et visite des stands

2:15 pm

Health break and booth-browsing

14 h 30

Atelier 3 – Développement économique
101- L’élu(e) est plus que jamais au cœur
du développement économique de sa
communauté.

2:30 pm

Workshop 3 – Economic Development 101:
The Elected Member More than Ever at the
the Heart of His Community’s Economic
Development

André Robichaud, agent de développement
économique, Ville de Kapuskasing

André Robichaud, Economic Development
Officer, Town of Kapuskasing

Stéphane Gallant, spécialiste en
développement des affaires, Corporation de
développement économique de Timmins

Stéphane Gallant, Expert in business
development, Timmins Economic
Development Corporation

Roger Sigouin, maire de Hearst

Roger Sigouin, Mayor of Hearst

18

|

Congrès annuel de l’AFMO

|

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
15 h 15

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Atelier 4 – La surveillance de
l’Ombudsman auprès municipalités :
À quoi s’attendre quand l’Ombudsman
appelle

3:15 pm

Atelier 5 - Discussions et échanges avec
les élus au sujet du calcul du coût de la
police provinciale de l’Ontario pour les
municipalités

4 pm

Worshop 4 – Under the Ombudsman’s
Supervision: What to Expect When the
Ombudsman Calls

Paul Dubé, Ombudsman

Paul Dubé, Ombudsman
16 h

Marc Bédard, surintendant,
Police provinciale de l’Ontario
17 h

Cocktail d’ouverture
Allocution des dignitaires
L’honorable Marie-France Lalonde, ministre
des Services gouvernementaux et des
Services aux consommateurs et ministre
déléguée aux Affaires francophones
Spectacle de Ninon Fontaine
et André Lachance
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Marc Bédard, Superintendent, OPP
5 pm

L’AFMO vous reçoit à la Place du marché
de la scierie patrimoniale à Hearst !

|

Workshop 5- Discussions with the
Elected Members on the What the OPP
Costs the Municipalities
The AFMO welcomes you at the Hearst
Place du marché de la Scierie patrimoniale
(Heritage Sawmill Market Place)

Cocktail
Word from the dignitaries
The Honourable Marie-France Lalonde,
Minister of Government and Consumer and
Minister Responsible for Francophone
Affairs
Entertainment featuring Ninon Fontaine and
André Lachance

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
19 h

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities
7 pm

Soirée libre

Free evening
La Nation Hospitality Suite
Queen’s Motel, 1004 Front St., Hearst
Tel.: 705-362-4361
www.queensmotel.ca

Suite de réception La Nation
Queen’s Motel, 1004, rue Front, Hearst
Tél. : 705-362-4361
www.queensmotel.ca

Thursday, September 22

Le jeudi 22 septembre
Thème de la journée : Le rôle des élu.e. s au cœur du
développement de notre communauté francophone

Theme: The Role of the Elected Members at the Heart
of our Francophone Community’s Development

7h

Navette

7 am

Shuttle

7h

Déjeuner- Salle A
Réunion des tables de concertation
municipales (Nord et Est)

7 am

Breakfast in Room A

8 am

AFMO Annual General Meeting in Room B
President of the Meeting :
François Hastir, AFNOO
(Northwest Ontario Association of
Francophones) Interim General Manager
Rightful members only

9 am

Opening from the host

8h

Assemblée générale annuelle de l’AFMO
Président d’assemblée : Guylaine Sherer
Pour membres en règle seulement

9h

Ouverture de la journée par le maître de
cérémonie
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Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Atelier 6 – Rapport de progrès du
Secteur de la Justice et de la Police
provincial de l’Ontario

Workshop 6 – Report and Update from the
OPP Justice Sector

Sabine Derbier, coordonnatrice des services
en français, ministère de la Justice et
Fern Labelle, surintendant chef,
Police provinciale de l’Ontario
10 h
Pause-santé et visite des kiosques
		
10 h 15
Atelier 7 – Modifications à la Loi sur les

Sabine Derbier, French-Language Services
Coordinator, Ministry of Justice and
Fern Labelle, OPP Chief Superintendent
10 am
Health break and booth-browsing
		
10:15 am Workshop 7 – Changes to the Aggregate

Resources Act

Pauline Desroches, Manager - Resource
Development Ministry of Natural Resources

ressources en agrégats

Pauline Desroches, chef de la section de
l’exploitation des richesses naturelles,
ministère des Richesses naturelles

11-11:45 am Workshop 8 – Buying Local Food, Existing

Policies, Challenges and Solutions for
Ontario’s Municipalities

11 h-11 h 45 Atelier 8 – L’achat local de nourriture,

les politiques existantes, les défis et les
solutions pour les municipalités de
l’Ontario

Wendy Beaunom, conseillère en politique
bilingue, Direction des politiques de
développement économique, ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales
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Wendy Beaunom, Bilingual Political Advisor,
Economic Policies Division, Ministry of
Agriculture, Food and Rural Affairs
12 pm

Lunch

12:15 pm

Special Presentation: The 211 Feature:
Intervention and Recovery in Case of
Emergency
Mélanie Pilon, éditrice de données bilingues
(BA Sc.Soc., CRS)

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
12 h

Dîner

12 h 15

Présentation spéciale :
Rôle du 211 en intervention et
rétablissement en cas d’urgence
Mélanie Pilon, éditrice de données bilingues
(BA Sc.Soc., CRS)

13 h

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities
1 pm

Atelier 9 – Projets innovateurs
écologiques : un partenariat inspirant
entre Eco-Ouest et l’Association des
municipalités bilingues du Manitoba

Dany Robidoux, Eco-West General Manager
Louis Tétrault, Manitoba Association of
Bilingual Municipalities General Manager
1:45 pm

Dany Robidoux, directeur général Éco-Ouest
Louis Tétrault, directeur général Association
des municipalités bilingues du Manitoba
13 h 45

Atelier 10 - ACFOs, AFNOO et élus :
collaborer pour accroître la francophonie
au sein de nos municipalités

Benoît Saulnier-Tremblay, agent stagiaire
en développement économique et
marketing, Association des francophones
du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO)
14 h 30

Pause-santé et visite des stands

Workshop 9 – Innovative Green Projects:
Inspiring Partnership Between Eco-West
and the Manitoba Association of Bilingual
Municipalities

Workshop 10- ACFO (Ontario Association
of French-Canadians),
AFNOO and Elected members: Collaborating
to Increase the French-Language Presence
Within Our Municipalities

Benoît Saulnier-Tremblay, AFNOO Economic
Development Intern Officer
2:30 pm

Health break and booth-browsing

2:40 pm

Guided tour of Hearst – Bus leaving from
the Place des arts

• Maison verte, social economy business,
		 production greenhouse
• Université de Hearst, Ontario’s only
		 French-language university
• Craft Distillery owned by Mireille Morin
		 and Marcel Rheault
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Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
Visite guidée de Hearst – départ de la
Place des arts en autobus

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities
4:30 pm

Bus returns to the hotel to the Place
des arts

• Maison verte, entreprise sociale,
		 serre de production

5 pm

Cash bar and hors-d’oeuvres

• Université de Hearst, la seule université de
		 langue française de l’Ontario

6 pm

Closing banquet – Room A
Word from the dignitaries
Presentation of the host city for the
2017 Conference

14 h 40

• Distillerie artisanale : propriété de
		 Mireille Morin et Marcel Rheault
16 h 30

Retour de l’autobus à l’hôtel et à la
Place des arts

8 pm

Background music featuring
Whitney Otis and Raymond Piette

17 h

Bar payant et hors-d’œuvre

9 pm

18 h

Banquet de clôture – Salle A
Mot de la part des dignitaires
Présentation de la ville hôtesse pour le
Congrès 2017

Entertainment featuring Stéphanie Boucher
(band from Kapuskasing)

11 pm

Last word and door prizes draw
Shuttle taxi

20 h

Musique d’ambiance assurée par
Whitney Otis et Raymond Piette

21 h

Spectacle de Stéphanie Boucher
(groupe de Kapuskasing)
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La Nation Hospitality Suite
Queen’s Motel, 1004 Front St., Hearst
Tel.: 705-362-4361
www.queensmotel.ca

|

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
23 h

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Mot de clôture et tirage de prix
de présence
Navette-Taxi
Suite de réception La Nation
Queen’s Motel, 1004, rue Front, Hearst
Tél. : 705-362-4361
www.queensmotel.ca

« Exercer un leadership coopératif
pour promouvoir l’autonomie financière
des sociétaires et le bien-être
des communautés desservies. »
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Le développement local au

coeur de nos communautés

Programme pour conjoint(e)s / Program for the Partners
Le développement local au
Local Development at the

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Programme pour conjoint(e)s

Program for the Partners

Guide accompagnateur : Lucie Paquin

Tour Guide: Lucie Paquin

Le mercredi 21 septembre 2016

Wednesday, September 21, 2016

8h

Déjeuner

8 am

Breakfast

9h

Ouverture officielle

9 am

Opening ceremony officielle

10 h

Départ des conjoints pour les visites
suivantes :
• Visite du centre d’archives (30 minutes)

10 am

Partners leave for the following visits
• Archives Centre (30 minutes)
• Sightseeing walk along the river
(time permitting)

• Marche près de la rivière
		 (si le temps le permet)

• Sightseeing walk all the way to the
Hospital, Foyer des Pionniers (Pioneers)
Nursing Home and walk back to visit Club
Action.

• Marche jusqu’à l’hôpital, foyer des
		 pionniers et retour pour visiter le
		 Club Action
11 h 30

Lever du drapeau avec les congressistes

11 am

Flag-raising celebration for the delegates

12 h

Diner avec les congressistes

12 pm

Lunch with the delegates

1:30 pm

Partners leave for a painting workshops for
beginners: Martha welcomes you

13 h 30

Départ des conjoints pour les visites
suivantes :
• Atelier de peinture à l’eau (aquarelle)
		 pour débutants - Martha vous reçoit
25

|

Congrès annuel de l’AFMO

|

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programme pour conjoint(e)s / Program for the Partners
Le développement local au
Local Development at the

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

15 h 30

Retour à l’hôtel ou à la Place des arts avec
les congressistes

3:30 pm

Back at the hotel or at the Place des arts
with the delegates

16 h 30

5 à 7 à la Scierie patrimoniale avec les
congressistes

4:30 pm

Cocktail at the Scierie patrimoniale
(Heritage Sawmill) with the delegates

Le jeudi 22 septembre 2016

Thursday, September 22, 2016

8h

Déjeuner

8 am

Breakfast

10 h 30

Départ des conjoints pour la visite de la
Maison Verte et fabrication d’un terrarium

10:30 am

12 h

Dîner avec les congressistes à la Place des
Arts de Hearst

Partners leave for a visit of the Maison
verte (Green House), where they craft a
terrarium

12 pm

13 h 30

Danse en ligne avec Lucille Brisson et
Verchères Bérubé

Lunch with the delegates at the Hearst
Place des Arts

1:30 pm

14 h 30

Retour à l’hôtel ou à la Place des arts avec
les congressistes

Line dancing with Lucille Brisson and
Verchères Bérubé

2:30 pm

Back at the hotel or at the Place des arts
with the delegates

Pause santé et visite des stands
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Le développement local au

coeur de nos communautés

Programme pour conjoint(e)s / Program for the Partners
Le développement local au
Local Development at the
14 h 40

Visite guidée de Hearst : départ de la Place
des arts en autobus
• Maison Verte, entreprise sociale,
		 serre de production
• Université de Hearst, la seule université
		 française de l’Ontario
• Distillerie artisanale : propriété de
		 Mireille Morin et Marcel Rheault
16 h 30

Bar payant et hors-d’œuvre

18 h

Banquet de clôture – Salle A

20 h

Musique d’ambiance assurée par
Whitney Otis et Raymond Piette

21 h
23 h

Mot de la fin et tirage de prix de présence,
navette-taxi
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Guided tour of Hearst – Bus leaving from
the Place des arts
• Maison Verte, social business, production
		greenhouse
• Université de Hearst, Ontario’s only
		 French-language university
• Craft Distillery owned by Mireille Morin
		 and Marcel Rheault

5 pm

Spectacle de Stéphanie Boucher
(groupe de Kapuskasing)

27

2:40 pm

4:30 pm

Retour de l’autobus à l’hôtel et à la place
des Arts

17 h

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Bus returns to the hotel to the place
des Arts
Cash bar and hors-d’oeuvres

6 pm

Closing banquet – Room A
Word from the dignitaries
Presentation of the host city for the
2017 Conference

8 pm

Background music featuring
Whitney Otis and Raymond Piette

9 pm

Entertainment featuring Stéphanie Boucher
(band from Kapuskasing)

11 pm

Last word and door prizes draw
Shuttle taxi

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programme Journée volet jeunesse / Youth Conference Program
Le développement local au
Local Development at the

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Programme Journée volet jeunesse

Youth Conference Program

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

Headquarter:
			

Le mardi 20 septembre

Place des arts de Hearst,
75 9th Street, Hearst

Tuesday, September 20

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

Theme: Youth Being Heard All the Way to the Heart of
Our Communities’ Local Development

9h

Arrivée des jeunes à la Place des arts
Accueil de la part de la FESFO / REFO
et l’AFMO et activité brise-glace

9 am

Arrival at the Place des arts
Reception and greetings by the FESFO /
REFO and the AFMO and icebreaker activity

9 h 30

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

9:30 am

Workshop A- Active Citizens, Projects
for and by the Youth and the AFMO

Jacqueline Noiseux, AFMO General Manager

Jacqueline Noiseux,
directrice générale, AFMO
10 h

Atelier B - Le leadership des jeunes au
sein des municipalités

Animé par la FESFO / REFO
11 h 30
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Workshop B - Leadership on the Youth’s
Part Within Our Municipalities

Hosted by the FESFO / REFO
11:30 am

Dîner en groupe – pizza et dessert
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10 am

Social Lunch – pizza and dessert

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programme Journée volet jeunesse / Youth Conference Program
Le développement local au
Local Development at the

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

12 h 15

Atelier C - Projet de créativité sur le
thème La voie / voix des jeunes au
développement local au cœur de nos
communautés

12:15 pm

Workshop C- Collaborative Creation
inspired by the “Youth Being Heard All
the Way to the Heart of Our Communities’
Local Development “ theme

13 h 15

Pause santé

1:15 pm

Health break

13 h 30

Récapitulation de la journée- échanges et
recommandations
Déroulement que suivra le groupe qui
représentera chaque école au Congrès de
l’AFMO.

1:30 pm

Day’s recap, discussions and
recommendations
Conference run-through for the group rep
resenting each school at the AFMO
Conference.

14 h

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

2 pm

Ride back to their respective schools in
time to take their bus home

Le mercredi 21 septembre

Wednesday, September 21

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

Theme: Initiatives and Innovation at the Heart of the
Local Development

8 h 30

8:30 am

Accueil du groupe de jeunes qui doit
assister aux ateliers du Congrès
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Greeting of the group of youth delegates
that have been chosen to attend the
Conference workshops

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programme Journée volet jeunesse / Youth Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
9h

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities

Ouverture officielle
Mot de bienvenue de la part du président de
l’AFMO, Claude Bouffard

9 am

Opening Ceremony
Word of welcome from AFMO President
Claude Bouffard

Présentations du maître de cérémonie :
Guylaine Scherer

Host:

Guylaine Scherer
Opening prayer from Stanley Stephens,
Constance Lake First Nation Elder

Prière d’ouverture avec Stanley Stephens,
Elder de la première nation
de Constance Lake
Mot de la part du maire de Hearst,
Roger Sigouin

Conférence d’ouverture – L’importance de
l’immigration francophone pour le dévelop
pement de nos collectivités et le rôle des
élus municipaux

Me Ronald Caza
10 h 05

Les jeunes des conseils scolaires de langue
française de la région, du Collège Boréal et
de l’Université de Hearst partent pour
l’amphithéâtre de celle-ci où ils assisteront
à une présentation de la part de
Me Ronald Caza et prendront part à
l’échange qui suivra.
30
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Word from the dignitaries
9:20 am

Mot de la part des partenaires officiels et
des dignitaires
9 h 20

Word from Hearst Mayor Roger Sigouin

Opening Speech – The Importance of
French-language Immigration for the
Development of Our Communities and
the role of Municipal Councils

Ronald Caza, Lawyer
10:05 am

Students from the area’s French-language
school boards, Collège Boréal (College)
and the Université de Hearst (University)
leave for the latter’s Amphithéâtre
(Auditorium) for a presentation by
Ronald Caza, lawyer and a subsequent
discussion

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programme Journée volet jeunesse / Youth Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
10 h 30 - 11 h 15

Présentation spéciale : Discussion et
échanges entre Me Ron Caza et les jeunes

Thème : L’importance de l’implication des
jeunes au sein de l’appareil municipal, sur le
plan des carrières et des comités.
10 h 50

Pause santé et visite des stands

11 h 15

Départ pour le lever du drapeau pour les
congressistes et les jeunes, à l’Hôtel de ville

11 h 30

La fierté franco-ontarienne des générations

12 h 10

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities
10:30 am - 11:15 am

Discussion between Ron Caza, lawyer,
and the youth delegates

Topic: The importance of youth
involvement in the municipal mechanics,
as well as aiming at related careers and
committees
		
10:50 am Health break and booth-browsing
11:15 am

Departure for the flag-raising celebration
for delegates and youth, taking place at the
Hearst Town Hall

Diner et visite des stands

11:30 am

Franco-Ontarian Pride Through Generations

Présentation spéciale :
Le tourisme francophone

12:10 pm

Lunch and booth-browsing

Kelly Johnston, conseillère principale en
politique et recherche, unité du tourisme
régional, ministère du Tourisme, de la
culture et du sport
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Special presentation featuring
French-language tourism

Kelly Johnston, Senior Policy Advisor,
Regional Tourism Unit, Policy and 		
Research, Ministry of Tourism, Culture
and Sports

Le développement local au

coeur de nos communautés

Programme Journée volet jeunesse / Youth Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
13 h 15

Atelier 2 – Les bons coups : initiatives 		
touristiques : histoires à succès

cœur de nos communautés
Heart of Our Communities
1:15 pm

Workshop 2 – Impactful Strikes and
Success Stories: Touristic Initiatives

Claude Aumont, représentant pour le Nord
pour Tourisme Ontario

Claude Aumont, North Delegate for Ontario
Tourism

Marla Tremblay, spécialiste en matière de
tourisme francophone,
Tourisme Ontario Nord

Marla Tremblay, Expert in French-language
tourism, Ontario Tourism North
Sylvie Fontaine, General Manager, Hearst
Economic Development Corporation,
sport tourism

Sylvie Fontaine, directrice générale,
CDÉ de Hearst, tourisme sportif
Isabelle Denault, agente de développement
économique, Ville de Cochrane.
			
13 h 50
Récapitulation de la journée : échanges et
recommandations

Isabelle Denault, Economic Development
Officer, Town of Cochrane
			
1:50 pm
Day’s recap: discussions and
recommendations

14 h

2 pm

Départ et retour à leur école respective
pour le transport scolaire
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Return to their respective schools for their
ride home

Le développement local au

coeur de nos communautés

Assemblée générale annuelle / General Meeting
Le développement local au
Local Development at the
À tous les membres de l’Association française
des municipalités de l’Ontario

To all members of the Association française des
municipalités de l’Ontario (AFMO)
(Association of Francophone Muncipalities of Ontario)

AVIS DE CONVOCATION

CONVENING NOTICE

Vous êtes cordialement invités à la 27e Assemblée
générale annuelle de l’Association française des
municipalités de l’Ontario qui aura lieu :

You are cordially invited to take part in the 27th Annual
General Meeting of the Association française des
municipalités de l’Ontario (AFMO) (Association of
Francophone Muncipalities of Ontario), taking place:

Jeudi 22 septembre 2015 à 8h
Lieu : Salle A- Place des Arts de Hearst

On Thursday, September 22, 2016, à 8 am
In Room A of the Hearst Place des Arts (Arts Centre)

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et mot de bienvenue;

AGENDA

2. Élection d’un président et de deux secrétaires
		d’Assemblée;
3. Vérification de l’avis de convocation;
4. Présence et quorum;

5. Adoption of the Agenda;

7. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée
		 générale du 23 septembre 2015 tenue
		 à North Bay;

6. Adoption of the Minutes from the September 23,
		 2015 Annual General Meeting, which took place in
		 North Bay;

8. Présentation et adoption du rapport de la
		présidence;

7. Presentation and adoption of the President’s
		Report;

9. Présentation spéciale sur la pérennité
		 de l’AFMO;
Congrès annuel de l’AFMO

2. Election of the President and two Secretaries of
		 the Meeting

4. Opening;

6. Adoption de l’ordre du jour;

|

1. Reception and word of welcome;

3. Validation of the Convening Notice: Members
		 present and quorum;

5. Ouverture de l’Assemblée;
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8. Special presentation on the AFMO’s perennity
		 (sutainability, durability);
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coeur de nos communautés

Programmation Congrès 2016 Conference Program
Le développement local au
Local Development at the
10. Présentation et adoption des états financiers;
11. Choix des vérificateurs pour l’exercice financier
		2016-2017;
12. Propositions d’amendement aux statuts et
		 règlements, s’il y a lieu;
13. Examen et adoption des résolutions présentées;
14. Élection au conseil d’administration;
15. Mot du président;

10. Selection of the auditors for the 2016-2017
		 financial year;
11. Statutes and Regulations Amendment proposal,
		 if applicable;
12. Evaluation and adoption of the presented
		resolutions;
14. Word from the President;

17. Levée de l’Assemblée;

15. Miscellaneous;

18. Séance de photos du nouveau conseil
		d’administration.

16. Adjournment;

Pièces jointes disponibles sur
www.afmo.on.ca/congrès/Hearst
		 - Ordre du jour
		 - Procès-verbal
			 (Assemblée annuelle du 23 septembre 2015)
		 - Statuts et règlements adoptés le
			 16 septembre 2011
		 - Formulaire de mise en candidature incluant la
			 liste des postes à combler.

Congrès annuel de l’AFMO

17. Photo shoot for the members of the new
		 Administrative Board.
Attachments available at
www.afmo.on.ca/congrès/Hearst
- Agenda
- Minutes
(September 23, 2015 Annual General Meeting)
- Statutes and Regulations adopted on
September 16, 2011
- Form: Running for the vacant positions
N.B.: You must renew or pay your membership fees for
2016-2017 to be eligible for voting at the Annual General
Meeting.

N.B. : Vous devez renouveler ou payer vos frais de
cotisation 2016-2017 afin d’avoir droit de vote à
l’Assemblée annuelle générale.

|

9. Presentation and adoption of the Financial
		Reports;

13. Election on the Administrative Board;

16. Varia;
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« Quelles sont les retombées
économiques ? »
Mieux connaître le projet Oléoduc Énergie Est, c’est
découvrir un projet d’avenir bien pensé, au service de nos
communautés. En Ontario, il créera des milliers d’emplois
de qualité, bien rémunérés. Il offrira de nouvelles recettes
fiscales aux gouvernements et stimulera la croissance
économique. Il mettra en place les plus hauts critères de
sécurité de l’industrie, au bénéfice de nos voisins et de nos
communautés. Mais, surtout, il représente pour chacun
d’entre nous, l’occasion de bâtir un Ontario encore plus fort.

OleoducEnergieEst.com
TransCanada est une entreprise canadienne qui, depuis plus de 60 ans, construit
des pipelines et des infrastructures énergétiques sécuritaires et fiables.

|

EE_Ad_Economic Benefits_FR_8.5x11_Sept 2015.indd 1
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9/15/2015 12:48:09 PM

Biographies
AUMONT, Claude
Il est coordonnateur des
partenariats stratégiques au
sein de la Société du Partenariat
ontarien
de
marketing
tourstique (SPOMT). À titre de
coordonnnateur du Bureau du
Nord, il assume le marketing
du tourisme pour le Nord et la liaison avec les partenaires
de l’industrie à travers le Nord. Il assume aussi la promotion
d’Excursions en engins motorisés à travers la province, soit
les circuits en matière de sport motorisé. De plus, il est très
engagé à l’égard du tourisme de langue française et il a incarné
un rôle crucial quant aux initiatives en matière marketing du
Circuit Champlain.
He is a Strategic Partnership Coordinator for the Ontario
Tourism Marketing Partnership Corporation (OTMPC). As
the Partnership Coordinator of the Northern Office, he is
responsible for marketing Northern Ontario Tourism and
acting as a liaison with industry partners across the North. He
is also responsible for the promotion of Powersports Touring
Ontario for the province. Moreover, is very involved with
francophone tourism marketing and has played an intricate
role in the Champlain Scenic Route marketing initiative.
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BEAUNOM, Wendy
Conseillère en matière de politiques,
division du développement
économique
Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales

Elle a travaillé au sein du
ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario au cours
des cinq dernières années à titre de conseillère en matière de
politiques dans les secteurs de l’industrie alimentaire et de la
bioéconomie. Auparavant, elle a été économiste en matière
agricole pour les Producteurs d’œufs du Canada. Elle a obtenu
son baccalauréat en sciences de l’Université de Maurice, avec
une spécialisation en gestion de l’agriculture et des affaires, et
sa maîtrise en sciences de l’Université de l’Alberta, avec une
spécialisation en économie des ressources agricoles.
Policy Advisor, Economic Development Division
Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (OMAFRA)

She has worked for OMAFRA over the past 5 years as a Policy
Advisor in food industry and bio-economics. Prior to joining
the Ontario government, she was an Agricultural Economist at
Egg Farmers of Canada. She received her Bachelor of Science
in Agriculture and Business Management at the University
of Mauritius and obtained a Master of Science in Agriculture
Resource Economics from the University of Alberta.
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BÉDARD, Marc

BOISVERT, Lysann

Sergent

Il fait partie intégrante de
la PPO depuis 27 ans. Il est
originaire de la région du
Niagara et habite Orillia. Sa
carrière au sein de la PPO a été
lancée à Hearst. Il a coup sur
coup été attitré à des tâches au sein du poste, infiltrations
dans le cadre d’enquêtes au sujet du crime organisé et, plus
récemment, des postes de nature organisationnelle. Il est, à
l’heure actuelle, commandant du Bureau des services policiers
municipaux de la PPO, assumant la gestion de l’implantation
de la loi qui régit le rétablissement de quelque 400 millions $
pour les services policiers assurés par la PPO et incluant, entre
autres, le processus du coût, pour les communautés, qui est
lié au recours aux services de la PPO.
He is a 27-year member of the OPP. He hails originally from
the Niagara region and currently lives in the Orillia area. He
started his career with the OPP at the Hearst detachment.
Marc has successively been assigned detachment level duties,
covert organized crime investigations and more recently,
several more corporate type duties. His current assignment
has him as the commander of the OPP’s Municipal Policing
Bureau responsible for managing the implementation of the
legislation that governs the recovery of some $400 million for
OPP policing services and which includes, among other things,
the costing process for communities that are considering
policing by the OPP.
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Originaire
du
Nord
de
l’Ontario, elle a fait ses études
universitaires à l’Université de
Hearst. À la suite de l’obtention
de son baccalauréat, elle décide
de s’installer dans la région
d’Ottawa où elle travaille huit
ans au Collège La Cité. Elle a passé plusieurs années dans le
département du recrutement, au sein duquel elle a agi à titre
d’agente de liaison pendant cinq ans. Elle accepte ensuite
le poste de direction générale du Centre Partenaires pour
l’emploi et des Entreprises Forma-Jeunes. Depuis son retour,
elle siège au conseil d’administration du Conseil des arts de
Hearst.
Originally from Northern Ontario, she has a Bachelor’s degree
from the Université de Hearst, after which she moved to
Ottawa, where she worked for eight years at Collège La
Cité. She spent many years in Recruiting, notably acting as
Liaison Officer for five years. She has been Genaral Manager
of the Partners for Employment Centre and for FormaJeunes Entreprise for the last year and a half. She is on the
Administrative Board of the Conseil des arts de Hearst (Hearst
Council for Arts).
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CYR, Manon

DENAULT, Isabelle

Manon est directrice générale
de La Maison Verte depuis
juillet 2011. Elle a complété un
baccalauréat en psychologie
à l’Université de Hearst, pour
ensuite poursuivre ses études
à l’Université d’Ottawa, en
obtenant une maîtrise en administration des affaires. Elle
a ensuite obtenu sa formation à l’enseignement. Manon
a travaillé trois ans chez Columbia Forest Products à titre
de directrice de la production du contreplaqué, puis à titre
de directrice des relations industrielles pour sept ans. Elle a
œuvré dans le domaine de l’éducation pour deux ans comme
enseignante au primaire et pour trois ans à l’Université de
Hearst, à titre de registraire.
Manon has been General Manager of La Maison Verte since
July 2011. She has a Bachelor’s degree in Psychology from
the Université de Hearst, an MBA and a Bachelor’s degree
in Education from the University of Ottawa. Starting as a
plywood production manager, she then became an industrial
manager for seven years at Columbia Forest Products, in
Hearst. For the next five years, Manon worked as a primary
school teacher and as Registrar at the Université de Hearst.
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Elle détient un baccalauréat en
arts de l’Université McGill, avec
des concentrations en sciences
politiques et commerce. Elle
est l’agente de développement
économique de la municipalité
de Cochrane, travaillant de près
avec les secteurs minier, forestier, agricole et touristique,
ainsi qu’avec les petites entreprises. Elle s’inspire de ses
nombreuses expériences sur le plan international en matière
de développement économique et social; elle est notamment
allée en Mongolie, en République Dominicaine et en Australie.
She holds a Bachelor’s degree form McGill University, with
minors in Political Science and Commerce. She is te hEconomic
development Officer of the Muncipality of Cochrane, working
closely with the mining, forestry and tourism sectors, as well
as with small businesses. She applies economic and social
development notions she has acquired from numerous
international experiences, most recently in Mongolia, in the
Dominican Republic and in Australia.
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DERBIER, Sabine

	
  

DESROCHES, Pauline

Coordonnatrice des services en français
Secteur de la justice de l’Ontario

Depuis son entrée en poste en
2006, elle a mené d’importants
dossiers relevant du secteur de
la justice en vue d’accroître et
de moderniser l’accès à la justice
en français. En collaboration
avec la Coalition des intervenants francophones, elle a veillé
à la mise en œuvre de plusieurs plans stratégiques pour le
développement des services en français dans le domaine de
la justice en Ontario. En 2012, elle a reçu l’Ordre du mérite de
l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario,
qui a reconnu son travail et ses contributions à l’égard de la
promotion et de l’amélioration des services juridiques en
français en Ontario.
Since she has led significant breakthroughs on issues within
the Justice Sector in order to increase and bring up to date the
access to legal and justice matters in French. In collaboration
with the Coalition des intervenants francophones
(Francophone Agents Coalition), she monitored the
implementation of many strategic plans for the development
of French-language services within the Justice Sector. In
2012, she was awarded the l’Ordre du mérite de l’Association
des juristes d’expression française de l’Ontario (Association
of French-Speaking Jurists of Ontario Order of Merit) for
her work and dedication and for her contributions to the
promotion and the constant improvement of the access to
French-language legal services in Ontario.
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Chef, développement des ressources
(division des politiques), ministère des
Richesses naturelles et de la Foresterie

Pauline a été embauchée par le
ministère de l’Environnement
en 1991 et a occupé différents
postes pour plus de 15 ans. Elle
a également eu l’occasion de
travailler trois ans pour le Bureau du Conseil privé à compter
de 2001. Elle a ensuite intégré le ministère des Ressources
naturelles en 2009 à titre de chef, Terres de la Couronne,
assumant la direction du programme et du développement
de politiques. Après quelques réorganisations, Pauline assure
maintenant la direction de dossiers stratégiques dans trois
secteurs de programme, soit les agrégats (puits et carrières),
le pétrole (extraction du pétrole, du gaz et du sel par
dissolution) et l’énergie renouvelable (en mettant l’accent sur
les terres de la Couronne).
Manager, Resource Development (Policies Division), Ministry of Natural
Resources and Forestry

Pauline was hired by the Ministry of Environment in 1991
and has held various positions for over 15 years. She has also
had the opportunity to work for the Privy Council Office for
three years. She became part of the Natural Resources in
2009, as a Manager for the Crown Lands Department, among
other things as head of the program responsible for policies.
Pauline is now directing strategies in three sectors, namely
Aggregates (Wells and quarries) Oil (oil, gas, and salt extration
by dissolution), and Renewable Energy (emphasis on Crown
Lands.
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DORVAL, Dènik
Il a eu l’occasion de travailler auprès des Caisses populaires du Nord, du Réseau du mieux-être
francophone du nord de l’Ontario (RMEFNO) et du Centre régional de recherche et d’intervention en
développement économique et communautaire (CRRIDEC), se chargeant notamment de recherche,
d’évaluation et de mise en œuvre de projets communautaires, de planification stratégique et de
stratégie Web. Il termine un baccalauréat interdisciplinaire en Études des enjeux humains et sociaux,
à l’Université de Hearst. Il a reçu plusieurs prix et distinctions, dont le Prix Jeune Bénévole de l’année
à Hearst, le Prix Melvin Jones (Élève le plus complet) de l’École secondaire catholique de Hearst, et
le meilleur présentateur dans le cadre de la finale de marketing Place à la jeunesse, à l’Université
d’Ottawa.
He has had the opportunity to work with the North Caisses populaires, the Réseau du mieux-être francophone du nord de
l’Ontario (RMEFNO) (Francophone Network of Northern Ontario for Improving the Well-Being), and the Centre régional de
recherche et d’intervention en développement économique et communautaire (CRRIDEC) (Regional Research and Intervention
Centre in Economic and Community Development), most notably leading the charge in research, evaluation and implementation
of community-based projects, strategic planning, and Web strategies. He is finishing his Bachelor’s degree at the Université de
Hearst (University), in Études des enjeux humains et sociaux (Human and Social Issues Studies). He has won the Hearst Prix Jeune
Bénévole de l’année (Young Volunteer of the Year Award), the Prix Melvin Jones Award for being the most complete student at
the École secondaire catholique de Hearst (Catholic High School), and the award for best presentation at the Place à la jeunesse
(The Stage is Set for the Youth) Marketing Competition, at the University of Ottawa.
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DUBÉ, Paul

FONTAINE, Sylvie

Ombudsman

Elle a occupé plusieurs postes de direction générale dans des
organisations de développement local et économique. Elle est
revenue à Hearst en 2012 pour assumer la direction générale
de la CDÉ. En 2014, elle et son équipe ont mis en place une
stratégie de développement du tourisme sportif et d’affaires.
Elle est présidente du Réseau des communautés de Nordest, un réseau régional de développement qui regroupe les
communautés de Constance Lake à Temiskaming Shores.

En 2008, il a été nommé
ombudsman
fédéral
des
contribuables et s’est vu
confier la création d’un
nouveau bureau chargé de
faire respecter la Charte des
droits du contribuable et de
promouvoir la prestation de services équitables et adéquats
aux contribuables par l’Agence du revenu du Canada. En tant
qu’ombudsman indépendant et impartial des contribuables,
il a dirigé l’examen de milliers de plaintes des contribuables
dans le but de les régler au plus bas palier possible. Il a été
assermenté en tant que septième ombudsman de l’Ontario le
1er avril 2016.
In 2008, he was named Federal Taxpayers Ombudsman and
was assigned the set up of a new office to enforce the Taxpayer
Bill of Rights and to promote adequate services based on
equity delivered to the taxpayers by the Revenue Agency. As
an independent and impartial Taxpayer Ombudsman, he has
directed the examination of thousands of complaints from
taxpayers with the purpose of having them settling at the
lowest level possible. He was sworn in as Ontario’s seventh
Ombudsman on April 1, 2016.
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She was General Manager of quite a few local and economic
development organizations. She has come back to Hearst
in 2012 to become the General Manager of the Economic
Development Corporation. In 2014, along with her team, she
implemented a sports and business tourism development
strategy. She is President of the Network of Northeast
Communities, a regional development organization uniting
communities form Constance Lake to Temiskaming Shores.
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GALLANT, Stéphane
Il
est
spécialiste
en
développement des affaires
au sein de la Corporation de
développement économique
de Timmins depuis juin 2016. Il a
œuvré sur le volet technologique
du développement économique
pendant huit ans avec NEOnet,
jouant un rôle important dans l’implantation de la large
bande et du cellulaire au sein des petites communautés et
sur les routes de la région. Il a été agent de développement
économique communautaire chez Industrie Canada/FedNor,
bureau de Timmins, pendant près de sept ans et il était
responsable de projets et de clients à travers le Nord-Est,
appuyant les communautés dans leur évolution.
He is an expert in business development for the Timmins
Economic Development Corporation since this past June.
He has been part of the technological aspect of economic
development for eight years with NEOnet, playing an
important role in the implementation of the wideband and
the cellular within smaller communities and along the region’s
many roads. He once was Community Economic Development
Officer for Industry Canada/FedNor, at the Timmins office
for almost seven years and he was responsible for projects
and clients throughout the Northeastern region, supporting
evolving communities.

42

|

Congrès annuel de l’AFMO

|

JOHNSTON, Kelly
Elle fait partie de l’équipe qui
met à exécution l’approche
du Ministère en matière
de tourisme régional, en
collaboration avec les 13 autres
Organisations de tourisme
régional. Elle travaille aussi aux
initiatives du Ministère pour
appuyer le tourisme de langue française en Ontario, de pair
avec les organisations pour consolider et promouvoir les
découvertes qui révèlent des communautés, le patrimoine et
la culture franco-ontariens, tout en accentuant le lien entre la
vie contemporaine et le passé. L’un de ces projets s’avère le
développement du Circuit Champlain.
She works as part of a team to execute the Ministry’s regional
tourism approach in partnership with the province’s 13
Regional Tourism Organizations. She also works on Ministry
initiatives to support Francophone tourism in Ontario by
working in collaboration with Francophone organizations
to strengthen and promote tourism experiences in Ontario
that zoom in on Franco-Ontarian communities, heritage and
culture, while showcasing a modern-day connection with
the past. One of these projects is the development of the
Champlain Scenic Route.
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LABELLE, Fern

PILON, Mélanie

Chief Superintendent
North East Regional
Commander
Ontario Provincial Police

Éditrice de données bilingue
(BA Sc.Soc., CRS)
Data Editor

Il fait partie intégrante de la
Police provinciale de l’Ontario
depuis 29 ans. Il a entamé sa
carrière dans l’Est et a œuvré
à travers le Nord-Est. Il a occupé divers postes; il a entre
autres été surintendant, directeur des opérations à partir
du quartier général du Nord-Est. Il a été à la tête de l’équipe
d’intervention d’urgence de Sault Ste-Marie, a été formé en
tant que négociateur dans le cadre de prises d’otage, a été
instructeur et superviseur au sein des unités de formation en
matière de poste de service à North Bay et à South Porcupine,
a été commandant du poste de Noelville et a été commandant
d’unité au sein du Centre provincial des communications, à
North Bay. Il est, à l’heure actuelle, commandant régional du
Nord-Est.
He has been with the Ontario Provincial Police for 29 years. He
began his career in the East Region and has served throughout
the North East Region. He has held many positions, including
Superintendent, Director of Operations at North East Region
Headquarters. He led the Sault Ste. Marie Emergency
Response Team, was trained as a Hostage Negotiator,
worked as an Instructor and Supervisor with the In-Service
Training Units in North Bay and South Porcupine, served as a
Commander of the Noelville Detachment and held the position
of Unit Commander for the Provincial Communications Centre
in North Bay. He currently holds the position of North East
Regional Commander.
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Originaire de Sturgeon Falls,
elle poursuit sa passion pour
les services sociaux, en se
joignant à l’équipe du Centre
d’information communautaire d’Ottawa-211 Est Ontarien et
en travaillant au sein de l’équipe de base de données depuis
2006. Elle est récemment retournée dans sa petite ville du
Nord de l’Ontario et elle continue de promouvoir le service
2-1-1 et de développer et de maintenir la base de données
communautaires dans la région de l’Est Ontario.
Born in Sturgeon Falls, she pursues her lifelong passion for
social services, joining the Community Information Centre
of Ottawa-211, as part of the database team since 2006. She
has recently moved back to her native Northern town, where
she continues to promote the 2-1-1 service and ensure the
maintenance of Eastern Ontario’s database.
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ROBICHAUD, André,
B.Sc, Ec.D
Economic Development Officer / Agent
de développement économique

Il est l’agent de développement
économique de la Ville de
Kapuskasing depuis 2009.
Il a mené des projets de
développement dans les secteurs agricole et minier, puis sur
le plan de la rétention et de l’attraction des jeunes. Il siège
également à plusieurs conseils d’administration et comités.
Il est vice-président du Club de golf de Kapuskasing, le
deuxième vice-président de l’Association de golf du Nord de
l’Ontario, vice-président du réseau communautaire du NordEst, directeur du club de hockey des Flyers de Kapuskasing et
il est une personne ressource pour la Chambre de commerce
de Kapuskasing et district.
He has been the Economic Development officer of the Town
of Kapuskasing since 2009. He has led development projects
in the agricultural and mining sectors and initiatives to attract
and retain the youth. He is also a member many administrative
boards and committees. He is Vice-President of the
Kapuskasing Golf Club, second Vice-President of the Northern
Ontario Golf Association, Vice-President of the Northeast
Community Network, General Manager of the Kapuskasing
Flyers hockey club, and key resource for the Kapuskasing and
District Chamber of Commerce.
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ROBIDOUX, Dany
Dans son rôle de directeur
d’Éco-Ouest,
il
collabore
avec des entreprises, des
organisations communautaires,
ainsi qu’avec les trois paliers
de gouvernement afin de
créer des plans d’action locaux
et régionaux dont l’objectif
principal est de susciter un engagement généralisé à l’endroit
du développement durable au sein des municipalités rurales
du Canada. Depuis 2008, il a joué un rôle clé quant à la création
d’inventaires d’émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi
que quant au développement et à la mise en œuvre de projets
en matière d’énergie, de gestion des déchets, notamment le
réacheminent de ceux-ci vers la production à valeur ajoutée,
d’eaux usées, de réaménagement des terrains contaminés, de
biomasse et de transport.
As Manager of Eco-West, he collaborates with businesses,
community organizations and all three government levels
to come up with local and regional action plans to generate
everyone’s involvement in sustainable development within
Canada’s rural municipalities. Since 2008, he has played a
key role in establishing the inventory of greenhouse gases,
as well as in developing and implementing projects focusing
on energy, waste management, most notably their recovery
for value-added production, wastewater, contaminated land
restructuring, biomass, and transportation.
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SAULNIER-TREMBLAY,

TÉTRAULT, Louis

Benoit

M.A.P.
Agent de développement économique
et marketing

Expert en matière d’analyse
politique, il est arrivé au sein de
l’Association des francophones
du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO) au début du mois de mai
2016. Diplômé en sciences politiques de l’Université Laval, il y a
également complété son diplôme d’études supérieures, avec
une spécialisation en enseignement collégial. Plus récemment
il a terminé sa maîtrise en gestion urbaine à l’École nationale
d’administration publique (ÉNAP). Il a aussi publié une étude
sur la règlementation des terrains publics vacants sur l’île de
Montréal, en partenariat avec l’organisme Lande.
Politics analysis specialist, he became part of the Association
des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO)
(Association of Francophone of Northwestern Ontario) in May
2016. He graduated from Laval University in Political Science,
before going on to to postgraduate studies in Teaching at the
Collegiate Level. He has recently achieved his Master’s degree
in Urban Management at the École nationale d’administration
publique (ÉNAP) (University of Public Administration). He has
also published a study on the Regulations on Vacant Public
Spaces on the Island of Montreal, through a partnership with
the Lande organization.
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Membre de l’équipe fondatrice
du Conseil de développement
économique communautaire
des municipalités bilingues
du Manitoba (CDEM), il est
nommé pour la première fois à
l’Association des municipalités
bilingues du Manitoba (AMBM)
en 1994, en tant que coordonnateur des services techniques.
Deux ans plus tard, il devient directeur du secteur du
développent rural du CDEM. Il revient à l’AMBM en 2010 à titre
de directeur général.
Founding member of the Economic Development Council for
Manitoba Bilingual Municipalities (CDEM), he is appointed to
the Manitoba Association of Bilingual Municipalities (AMBM),
in 1994, as Technical Services Coordinator. Two years later, he
becomes Manager of the Rural Development Sector of the
CDEM. In 2010, he becomes General Manager of the AMBM.
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TREMBLAY, MARLA
Spécialiste en tourisme francophone
Tourisme Ontario Nord

Elle est une ancienne agente de
développement économique
pour la Ville de North Bay.
Reconnue pour son expertise
en matière de tourisme
régional, elle a été membre du comité du Nord de la Société
du partenariat ontarien de marketing touristique, présidente
du conseil du Tourisme du Nord-Est de l’Ontario (région
13A), présidente du comité du Développement du produit du
Nord-Est de l’Ontario et présidente du comité des Grandes
Attractions touristiques du Nord de l’Ontario. De plus, en 2006,
Marla a été lauréate du Prix ACDE pour la meilleure campagne
de marketing touristique de presse et du Prix OTMP pour le
meilleur partenariat de marketing touristique en 2011.
She is a former Economic Development Officer for the City
of North Bay. Known as a regional tourism expert, she has
been a member of the North Committee of the Ontario
Tourism Marketing Partnership Corporation, President of the
Northeast Ontario Tourism Board (Region 13A), President of
the Northeast Ontario Product Development Committee and
President of the North Ontario Grand Tourist Attractions.
Moreover, in 2006, she was the Prix ACDE award laureate for
best tourism press marketing campaign and the OTMP Award
for best tourism marketing partnership.
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Nos commanditaires / our sponsors
Nos commanditaires principaux / Our Major Sponsors

Nos commanditaires secondaires / Our Secondary Sponsors
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (Public School Board)
Ateliers Nord-Est
Hearst Auto Parts
Atlantic Power / Calstock Power Plant
F. Girard General Construction
Lacroix Bus Service Inc.
Hearst CO-OP Castle
Conseil scolaire catholique Franco-Nord (Catholic School Board)
Companion Hotel Motel
Stock Transportation, autobus scolaire / school bus
Distillerie Rheault
Hearst Lumber Co.LTD
Assurances Robichaud
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Stands et exposants / Booths and Exhibitors
1

Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario / Office of the Ontario Ombudsman

2

Centre d’information communautaire d’Ottawa 211 /
Community Information Centre of Ottawa 211

3

La Nation

4

Université de Hearst

5

Collège Boréal

6

Groupe Larsen

7

RDÉE Ontario

8
9
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Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO)
Association of Francophone Municipalities of Ontario
Ontario Clean Water Agency (Agence ontarienne des eaux)
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