
Rapport de la présidente 
tenant lieu de 

Rapport annuel du ROPFO pour l’exercice 2005-2006 
présenté par Marie-Marthe Dubois, présidente par intérim 

18 novembre 2006 
 
 
I. EXERCICE 2005-2006 (1er avril 2005 au 31 mars 2006) 
 
1. Période du 1er avril 2005 jusqu’à l’AGA du 11 juin 2005 
Le début de l’exercice 2005-2006 correspond avec l’embauche d’un nouveau directeur général, quatre 
mois après le départ de la dernière directrice, Mme Paule Doucet (décembre 2004). Voici les points 
saillants de cette période : 

o Conseil d’administration : Jacques Lortie (président), Régine Zakaib (vice-présidente), 
Michel Coulombe (trésorier jusqu’en juin 2005), Peter Hominuk (administrateur jusqu’en juin 
2005), Gilles Levasseur (administrateur jusqu’en juin 2005), Marie-Marthe Dubois 
(administratrice) 

o Ressources humaines : Denis Lavoie, directeur général (dès le 4 avril 2005); Thomas 
Benoit, gestionnaire 

o Ressources matérielles : Le siège social avait récemment été déménagé de l’Université 
d’Ottawa au Centre Richelieu Vanier. Le loyer s’élève à 1117 $ par mois. 

o Subventions obtenues : aucune 
o Projets : 

� Voir ma région : concours de création de sites Web par des écoliers; le CA a décidé 
de mettre fin à ce projet, en dormance depuis plusieurs mois, le 1er juin 2005 

� Promenade dans Vanier : projet amorcé avant le 1er juin, grâce à une subvention de 
la Ville d’Ottawa; création d’un site Web sur l’histoire de Vanier, en collaboration avec 
le Muséoparc Vanier 

� Muséobus : étude de faisabilité concernant un autobus transportant des expositions 
à travers la province; le rapport des consultants est reçu en mai 2005 

� Expomédiatour : le troisième volet des expositions Expomédiatour n’ayant pu être 
démarrés en 2004, le ROPFO a demandé le report de la subvention de la Fondation 
Trillium et la négociation d’un nouveau mandat 

o Rayonnement : 
� participation à la fête régionale de la Fondation Historica 
� présence à certaines réunions du CHOO/COPO 
� collaboration à l’organisation du colloque Convergence Patrimoine 2005 à 

l’Université d’Ottawa (9-11 juin 2005) 
o Divers : En ce qui a trait à la dette de 51 000 $ due au ministère du Patrimoine canadien 

depuis quelques années pour le salaire de l’ancienne directrice, le CA décide de proposer un 
calendrier de remboursement échelonné sur 10 ans. 

 
2. Période du 11 juin 2005 au 31 mars 2006 

o Conseil d’administration : Jacques Lortie (président jusqu’au 31 janvier 2006), Régine 
Zakaib (vice-présidente jusqu’en juillet 2005, puis administratrice jusqu’en octobre 2005), 
Marie-Marthe Dubois (vice-présidente de juillet 2005 à janvier 2006, puis présidente par 
intérim), Samy Khalid (vice-président dès la fin janvier 2006), Félix Bussières (trésorier dès 
juillet 2005), Pierrette St-Amour (administratrice dès novembre 2005), Olga Beaulieu 
(administratrice en novembre 2005 pour une réunion seulement), Diane Charette-Lavoie 
(administratrice dès décembre 2005), Francis Beaulieu (administrateur dès février 2006), 
Patricia Lamarche-Champagne (administratrice dès février 2006) 

o Ressources humaines : Denis Lavoie, directeur général (jusqu’en mars 2006); Thomas 
Benoit, gestionnaire (jusqu’en septembre 2005); Jennifer Hincks, stagiaire (jusqu’à la mi-
septembre 2005); Marc Brisson, étudiant (en détachement au Musée de l’Ancien, à 
Casselman, pendant l’été 2005) 



o Ressources matérielles : Le 1er novembre 2005, le siège social déménage au 325, rue 
Dalhousie, 2e étage. Le loyer s’élève à 811 $ par mois (une économie de 300 $ par mois). Vu 
la taille réduite du nouvel espace, le ROPFO prête ou donne certains meubles et ordinateurs 
à divers partenaires. 

o Subventions obtenues : 33 110 $ de Patrimoine canadien; 48 157 $ de Culture Ontario; 
2 000 $ des Comtés unis de Prescott-Russell 

o Projets : 
� Musée de l’Ancien : collaboration pour aider à stabiliser la situation du musée à 

Casselman; « prêt » d’un étudiant au musée pour l’été 
� Muséobus : rapport analysé, projet abandonné 
� Expomédiatour : négociation d’un nouveau mandat 
� Prison de L’Orignal : demande d’aide des Comtés unis de Prescott-Russell pour la 

mise en valeur de l’ancienne prison; le directeur général prépare à l’automne 2005 
un cadre de référence pour l’appel d’offres 

o Rayonnement : 
� Prix Roger-Bernard 2005 : première remise le 24 juin 2005 lors du Festival franco-

ontarien; deuxième remise, plus médiatisée, le 12 août 2005 sur place à Casselman 
� Conférence donnée par le directeur général à l’Université rurale (Alfred) à l’automne 

2005 
� Convergence Patrimoine 2006 : février 2006 à Sudbury, événement très positif, qui a 

permis au CA de prendre le pouls des intervenants patrimoniaux franco-ontariens. 
Mandat et vote de confiance renouvelés. 

� Prix Roger-Bernard 2006 : remise à Sudbury le 17 février 2006, bonne couverture 
médiatique 

o Divers : 
� Dette à Patrimoine canadien : premier paiement (5 100 $) à l’été 2005 
� Assemblée extraordinaire (25 octobre 2005) : adoption de nouveaux statuts et 

règlements 
� À noter : Les moyens financiers limités n’ont pas permis au ROPFO de renouveler le 

contrat du directeur général après mars 2006. Le comité exécutif a tenu de longues 
réunions pour négocier la fin de ce contrat et reprendre la direction du ROPFO. 

 
 
 
II. EXERCICE 2006-2007 (depuis le 1er avril 2006) 
 
Le contrat du directeur général, qui doit se terminer le 31 mars 2006, est résilié le 17 mars. Pendant la 
période de transition (mars 2006) puis officiellement à partir du départ de M. Lavoie, ce sont les membres 
du CA qui se chargent de la gestion administrative et organisationnelle du ROPFO. Compte tenu de la 
pénurie de subventions reçues pour l’année, qui interdit l’embauche d’un nouveau directeur, ils instaurent 
un gel des dépenses et un moratoire sur toutes les activités. Ils s’attachent ensuite à établir ou à rétablir 
des règles logiques de gestion pour l’organisme. Cette nouvelle gestion se fait de façon collégiale, grâce 
au partage des tâches et des responsabilités entre tous les membres du CA. Pour éviter tout conflit 
d’intérêt ou manquement potentiel, il n’est plus question de laisser un membre du CA prendre des 
décisions seul sans que le tout soit documenté et classé. Un immense effort est par ailleurs fait pour 
classer les dossiers et les archives. 
 
En octobre 2006, Samy Khalid démissionne du CA, puis est embauché à titre de directeur général, à 
temps partiel (2 jours / semaine). 
 
Période du 1er avril au 18 novembre 2006 

o Conseil d’administration : Marie-Marthe Dubois (présidente par intérim), Samy Khalid (vice-
président jusqu’au 6 octobre 2006), Félix Bussières (trésorier), Francis Beaulieu 
(administrateur), Patricia Lamarche-Champagne (administratrice), Donald Gratton (dès juillet 
2006). Le CA s’est aussi adjoint les services d’un conseiller spécial, Michel Prévost (depuis 
août 2006). 



o Ressources humaines : Samy Khalid, directeur général (depuis le 16 octobre 2006); Marion 
Deschênes, agente de projets (depuis mai 2006); Myriam Farah, commissaire d’exposition, 
chargée du projet Expomédiatour III (depuis juillet 2006); Isabelle Séguin, adjointe 
administrative (juillet et août 2006) puis recherchiste pigiste (dès septembre 2006) 

o Ressources matérielles : Le ROPFO se dirigeant vers un déficit, le CA négocie en 
mai 2006 la résiliation de son bail, rue Dalhousie. Le 27 mai, le siège social du ROPFO est 
réinstallé dans des bureaux jouxtant le secrétariat provincial de la SFOHG. Le loyer s’élève à 
375 $ par mois, ce qui représente une économie mensuelle de 435 $ ou 5 220 $ pour 
l’année. Le rapprochement avec la SFOHG permet ainsi au ROPFO de partager des locaux 
(comme la salle de conférence) ainsi que plusieurs services (Internet, photocopie, etc.). Un 
ordinateur portatif et des logiciels ont été achetés à l’automne 2006, les vieux systèmes étant 
devenus périmés. 

o Subventions obtenues : 27 914 $ de Culture Ontario; 28 684 $ de Patrimoine canadien; 
2 200 $ de Ressources humaines Canada; d’autres demandes sont en traitement 

o Projets : 
� Expomédiatour : embauche d’une commissaire d’exposition, mise en route du projet, 

dont l’inauguration est prévue pour le 21 février 2007 à Ottawa (Muséoparc Vanier), 
Sudbury (CFOF) et Penetanguishene (La Clé de la Baie) 

� Voir ma région : le CA s’est chargé à l’été 2006 de soumettre à la Fondation Trillium 
le rapport final qui n’avait pas été fait; dossier fermé 

� Muséobus : le CA s’est chargé à l’été 2006 de soumettre au ministère de la Culture 
le rapport final qui n’avait pas été soumis; dossier fermé 

� Répertoire des organismes du patrimoine franco-ontarien : projet confié aux 
étudiantes à l’été 2006; le répertoire compte à présent plus de 200 adresses 

� Campagne de recrutement : le contact avec les membres avait été négligé dans les 
dernières années, des lettres de sollicitation sont envoyées en août-septembre 2006 
aux noms figurant dans le répertoire des organismes et aux anciens membres; à ce 
jour, le ROPFO a reçu une quarantaine d’adhésions (soit le double de l’année 
précédente) 

o Rayonnement : 
� Participation des membres du CA à plusieurs activités : 

• Monuments de la Francophonie : présence aux conférences de presse 
• Monument à Mère Bruyère : présence au lancement, offre de collaboration 
• création de l’AFO : présence au lancement; intervention concertée pour faire 

reconnaître le patrimoine comme un secteur à part entière 
• CHOO/COPO : présence aux activités et réunions du conseil 
• Société d’histoire de Gloucester : présence à une conférence 
• désignation patrimoniale à Rockland : organisation de la conférence de 

presse, diffusion des communiqués, etc. 
• Ville d’Ottawa, projet Commémoration : discussions pour assurer une 

reconnaissance des lieux et des pionniers francophones 
• Centre africain d’accueil, de développement et d’intégration : échanges au 

sujet d’un appui éventuel du ROPFO à l’organisation d’un festival 
• Fête Historica : participation de deux membres du CA du ROPFO à titre de 

juges lors du concours au Musée des civilisations 
• Église St. Brigid : échanges soutenus avec le comité de sauvegarde de 

l’église; envoi de communiqués; conseils 
• Fondation Héritage Canada : participation au congrès annuel et au Forum 

communautaire 
• TFO : présence à l’annonce de l’indépendance de TFO 
• Festival franco-ontarien : présence au cocktail de lancement 
• SFOHG : participation au congrès annuel 
• Journée du Colonel-By : participation d’un membre du CA à l’organisation et 

à l’animation de l’événement 



• Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne : présence de trois 
membres du CA au gala, occasion de réseautage 

� Prix Roger-Bernard 2006 : 2e remise de prix à Ottawa le 20 avril 2006 (pour le comité 
de sauvegarde de la cathédrale Notre-Dame) 

� Demandes du public : De plus en plus de groupes et de particuliers sollicitent l’aide 
du ROPFO, entre autres : 

• ACFO Kingston—Mille-Îles 
• Musée de l’Ancien 
• Chambre de commerce de Markham-Unionville 
• Rockland 
• SOS-Églises 
• divers particuliers intéressés à consulter les ressources du ROPFO 

� Fleur de trille : le bulletin de nouvelles est ressuscité; deux publications à ce jour (mai 
et octobre) grâce à l’appui de nombreux partenaires et amis 

� Site Web : mise à jour de la page www.ropfo.ca; une liste de corrections à apporter 
aux autres sites (expomediatour.ca, francorigines.ca, voirmaregion.ca, etc.) est 
dressée 

o Divers : Il y a quelques années (2004), une ancienne employée du ROPFO avait été payée 
au-delà de son salaire prévu. Le ROPFO et elle se sont entendus en 2005 sur un calendrier 
de remboursement (3 500 $). En 2005-2006, aucun suivi n’avait été fait par rapport à son 
dossier. Depuis avril 2006, le ROPFO a repris le contact et s’assure de faire respecter 
l’entente. 

o Perspectives d’avenir :  
� Centralisation du secteur : efforts conjoints avec les autres partenaires pour obtenir 

une représentation sectorielle à part entière à l’AFO, notamment parce que nous 
jugeons ne pas être bien représentés par l’Alliance culturelle de l’Ontario, qui 
chapeaute le secteur « arts, culture et patrimoine » 

� Comité consultatif provincial sur le patrimoine : le ROPFO participe activement à ce 
comité dirigé par le ministère de la Culture, dont la préoccupation pour l’année est de 
contribuer à définir les notions de « patrimoine » et de « communauté franco-
ontarienne » 

� Planification stratégique : grâce aux subventions reçues, un processus de 
planification en bonne et due forme a été enclenché; la candidature de Lyne 
Bouchard, de la société Convergence, a été retenue. 


