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RAPPORT DU
PRÉSIDENT
Chère communauté
Francophone de Hamilton,
Après deux ans de temps
difficiles pour le monde
entier, ressemblant à un hiver
interminable, nous voyons
tranquillement les premiers
rayons de soleil nous indiquant
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que le printemps est à nos portes et que la
pandémie se retrouvera éventuellement derrière
nous. Les apprentissages et les changements
qu’ont apporté ces évènements sont sans aucun
doute majeurs et cette pandémie aura un impact
sur plusieurs facettes de nos vies, certains
encore insoupçonnés, entre autres parce qu’elle
nous a fait réaliser plusieurs choses. Ce qui est
certain, c’est qu’elle nous a montré que l’humain
est un être social et que nous avons tous et
toutes besoin de nous rassembler. Elle nous a
montré également que la cohésion sociale est
importante et qu’elle peut être fragile. Cela nous
rappelle l’importance de nous rassembler, d’avoir
des objectifs communs et de travailler pour le
bien-être collectif. Se rassembler, c’est l’essence
même d’une communauté tissée serrée et la
francophonie à Hamilton en est un bel exemple.
En effet, la volonté et l’engagement des acteurs
francophones de la région de Hamilton de
faire de la ville une plaque tournante de la
francophonie, et ce malgré les défis, m’a
grandement impressionné.

C’est avec espoir et enthousiasme que je
vois l’avenir de l’ACFO Hamilton. Notre
drapeau flottant fièrement à l’hôtel de ville en
permanence depuis le 24 septembre 2021
me permet de croire que nous ne sommes
qu’au balbutiements de la croissance de notre
communauté dans cette ville qui nous est chère,
que tout y est possible, et en français de surcroît.
Bien sûr, rien ne se fait en un claquement de
doigt et nous devrons redoubler d’ardeur et
nous réengager envers notre organisation. Nous
avons beaucoup de défis et de travail devant
nous pour atteindre nos objectifs collectifs et
faire de notre communauté un exemple à travers
la province, et à travers le pays. Je suis convaincu
que l’ACFO Hamilton saura relever ces défis
avec brio et que la possibilité de nous retrouver
en personne nous permettra d’atteindre de
nouveaux sommets.
Au plaisir de vous retrouver,

Jérôme Pommier
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RAPPORT DE LA
COORDINATION
Chers membres de la
francophonie de Hamilton.
L’ACFO Régionale Hamilton
est ravie de vous présenter
son rapport annuel 2020-2021.
Cette année, la pandémie nous
a encore une fois donné de
grands défis. Ces défis nous les
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avons relevé grâce aux nouvelles façons de nous
rassembler, de travailler et de nous concerter.
Notre communauté francophone a démontré
une fois de plus sa résilience et son dévouement
envers notre collectivité peu importe les
circonstances, en soulignant l’importance et
la participation aux tables interagences de
Hamilton, Waterloo, Wellington, Guelph et et
la table de concertation de la Communauté
Francophone Accueillante (CFA). L’ACFO
Régionale Hamilton a mené plusieurs projets
durant la dernière année. Ces projets ont permis
de reconnaître et souligner l’importance de la
francophonie plurielle dans notre communauté.
Plusieurs dîners réseautage ont été offerts dans
le cadre du projet du Réseau en Immigration
Francophone (RIF). Nous avons également mené
un projet en collaboration avec le Ministère des
aînés de l’Ontario pour combattre l’isolation
des aînés francophones de la région de
Hamilton. Le projet ConnexionG a été soutenu
par nos partenaires francophones de la région,
incluant la Fédération des Aînés et des Retraités
Francophones de l’Ontario (FARFO), le Cercle
d’âge d’Or, le centre de santé communautaire
et a été livré en format virtuel. Les aînés ont pu
bénéficier de plusieurs ateliers de Zumba et de
rencontres-cafés Zoom réguliers.

Action Politique
L’ACFO Régionale Hamilton a continué ses
efforts de démarchage et de reconnaissance
politique au niveau régional et provincial, entre
autre en organisant une rencontre avec le Porteparole de l’opposition aux Affaires francophones
Guy Bourgouin, la Porte-parole de l’opposition
et député de Hamilton-Ouest—Ancaster—
Dundas Sandy Shaw, le maire de Hamilton Fred
Eisenberger, le député de Hamilton Centre
Matthew Green, ainsi que les directeurs de
l’éducation des deux grands conseils scolaires
francophones de la région, Sébastien Fontaine et
André Blais.
Les priorités de l’ACFO Régionale Hamilton
demeurent l’établissement et la construction
d’une nouvelle école secondaire francophone
novatrice dans la région de Hamilton, de donner
une voix pour les francophones nouvellement
arrivés dans la région de Hamilton et finalement
de garder un service adéquat pour les aînés
francophones de la région.
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25 Septembre
Le vendredi 25 septembre 2020, l’ACFO
Régionale Hamilton est fière d’avoir pu célébrer
de nouveau la Journée des Franco-Ontariens
en mode virtuel en collaboration avec le CFH.
La vidéo a été développée par le Conseil de
la Coopération de l’Ontario (CCO) et diffusée
dans les écoles de la région de Hamilton. Le 24
septembre 2021, la journée des Franco-Ontarien.
ne.s a été célébrée devant l’Hôtel de Ville de
Hamilton avec la présence de certains membres
de la communauté.
Afin d’assurer la sécurité des membres de
la communauté et le respect des mesures
sanitaires, la cérémonie s’est déroulée de
manière hybride cette année. En effet, un petit
groupe de 36 personnes a été invité à participer
et à assister à la cérémonie un vendredi matin
devant l’hôtel de Ville. Parmi les personnes
présentes se trouvaient des membres et
représentants de la Mairie de Hamilton, du
Centre Francophone Hamilton, du Conseil
scolaire Catholique MonAvenir, du Conseil
scolaire Viamonde ainsi que de notre belle
communauté francophone de Hamilton!
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La cérémonie a également été diffusée en direct
sur les réseaux sociaux afin que le plus grand
nombre de personnes de la communauté puisse
y assister et célébrer avec nous cette journée
extraordinaire! Au total, plus de 1000 personnes
ont pu visionner la cérémonie en ligne.
Pour voir ou revoir la cérémonie de la Journée
des Franco-Ontarien.ne.s 2021 à Hamilton,
cliquez ici. La cérémonie s’est clôturée par une
remise du drapeau franco-ontarien au maire
de Hamilton, Fred Eisenberger. Celui-ci a en
effet accepté de hisser dès le 25 septembre le
drapeau franco-ontarien sur l’Hôtel de Ville de
manière permanente en gage de soutien et de
reconnaissance de l’importance et de la vitalité
de la communauté francophone à Hamilton.

Un rappel des besoins de la
communauté francophone!
L’ACFO Régionale Hamilton a profité de
l’événement pour renouveler, auprès de la
Mairie de Hamilton, la demande d’appui faite en
concertation avec le Conseil scolaire catholique
MonAvenir et le conseil scolaire Viamonde pour
la construction de deux écoles secondaires de
langue française, projet annoncé en 2016.

Or, ce projet prend malheureusement plus de
temps que prévu. Des délais dans l’approbation
des permis de construire ont causé plusieurs
retards. Ceux-ci causent un préjudice
important à la communauté francophone et
aux nouveaux arrivants qui rencontreront des
difficultés à inscrire leurs enfants dans une école
francophone par manque de places disponibles.
Nous avons donc recommandé que ce projet
devienne prioritaire et se concrétise dans les
prochains mois.

Remerciements
L’ACFO Régionale Hamilton remercie la
communauté francophone ayant assisté à la
cérémonie tant en personne que sur les réseaux
sociaux ainsi que ses autres partenaires pour
avoir assisté L’ACFO Hamilton dans l’organisation
de cet événement : le Centre Francophone
Hamilton, Communautés Francophones
Accueillantes, le Conseil scolaire Viamonde, le
Conseil scolaire catholique MonAvenir, l’Entité 2
de planification des services de santé en français
et Patrimoine Canadien et les Étudiant.e.s
accueilli.e.s.

La francophonie a été affectée par la pandémie,
mais a su faire face aux défis et continuer à
se démarquer, cette résilience est grâce à
l’engagement de nos leaders communautaires.
Les individus et organismes francophones de
Hamilton n’ont ménagé aucun effort pour se
soutenir, trouver des solutions aux changements
qu’a impliqué la pandémie, et continuer à
offrir des services en français et de servir la
communauté francophone à Hamilton. Il était
important pour nous de saluer la détermination
des francophones à faire rayonner la
francophonie à Hamilton.
Je termine en remerciant chaudement le conseil
d’administration et l’équipe de l’ACFO Régionale
Hamilton qui ne ménagent aucun effort pour le
succès de l’organisme, sinsi que nos partenaires
communauaires, incluant le CFH, l’AFKW, le
CCFC et le CFA.
Longue vie à l’ACFO Régionale Hamilton !

Michael Norris
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États financiers

RAPPORT DU
TRÉSORIER
Cette année, l’ACFO Hamilton a vécu une
année particulière au niveau des finances.
Les réalités de la pandémie ont fait en sorte
que les revenus auto générés de l’ACFO
Hamilton ont diminué de façon significative.
Les fonds de secours de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario ont pu combler
les revenus perdus de l’ACFO et les
charges ont diminué de façon significative
ce qui nous a permis de garder un certain
équilibre financier. À cause de l’année
particulière, nous allons constater un gain
de 10,000 sur les états financiers de 20202021 comparé a une perte d’environ 8,000
en 2021-22, durant cette année financière.

Nous comparons les deux parce qu’une
transaction a dû être reportée de l’exercice
financier se terminant en mars 2021 à celui se
terminant en mars 2022 à cause de la fermeture
des livres. Ainsi les transactions et les années
financières se balancent entre les deux dernières
années. L’ACFO Hamilton a quand même reçu
850$ en commandites pour des accords de la
visibilité la journée du 25 septembre. Les revenus
ont stabilisés, avec 30,000 provenant des fonds
de fonctionnement de Patrimoine Canada, dont
nous sommes très reconnaissants.

Le bilan
Le bilan de l’ACFO Hamilton démontre une
croissance de l’ACFO Hamilton Pour résumer,
grâce à la bonne gestion des administrateurs
ainsi que la bonne gouvernance exercée par
son conseil d’administration, l’ACFO Hamilton
a pu continuer à avancer durant une année
complète de pandémie. L’ACFO Hamilton a fini
l’année avec près de 59,000 dollars en compte
de chèque, une augmentation comparé à l’année
précédente. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquez avec notre coordonnateur. Ceci
serait mon dernier rapport, étant donné que mon
mandat termine cette année. Cela m’a rendu très
fier de pouvoir servir la communauté francophone
à Hamilton en tant que Directeur et trésorier de
l’ACFO. Merci de votre confiance.

Olivier Lechapt
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Association Canadienne-Francaise De L'Ontario-Conseil
ÉTAT DES RÉSULTATS
avril 2020 - mars 2021

TOTAL

REVENUS
AFO-Revenue

3,800.00

Bonjour Income

1,200.00

Commandites

850.00

DCLO Income

6,800.00

Intranet SEF-FLS

200.00

Patrimonne CDA

30,000.00

RDIF Income

200.00

Uncategorized Income
Uncategorized Income
Total Uncategorized Income
Total des revenus
PROFIT BRUT

0.00
0.00
$43,050.00
$43,050.00

DÉPENSES
Expenses - ACFO
Bursaries-Commandites
Total Expenses - ACFO
Expenses - Patrimoine CDA
Bank charges
Expenses - Patrimonne ACFO

500.00
500.00
50.00
0.66
26,217.58

InfoGlobe

550.28

Insurance

2,009.44

Prof Fees-Hon professionnels

2,359.00

Promotional expenses
Regional&Spectator
Total Promotional expenses
Total Expenses - Patrimoine CDA
Expenses - Table WWG - Communauté accueillante
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625.00
625.00
31,811.96
569.89

T o t a l d e s d é p e n se s

$32,881.85

PROFIT

$10,168.15
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Association Canadienne-Francaise De L'Ontario-Conseil

Association Canadienne-Francaise De L'Ontario-Conseil

BILAN

BILAN
En date du février 15 2022

En date du mars 31 2021

TOTAL

ACTIFS

Actifs à court terme

Actifs à court terme

Trésorerie

Trésorerie
Fond De Caisse

0.00

Scotiabank 0213 - OLD

0.00

Scotiabank 1215

59,798.68

Scotiabank-Nevada

0.00

TD Chequing Account

5,660.61

Undeposited Funds

0.00

Total Trésorerie

$65,459.29

Fond De Caisse

0.00

Scotiabank 0213 - OLD

0.00

Scotiabank 1215

47,388.32

Scotiabank-Nevada

0.00

TD Chequing Account

5,660.61

Undeposited Funds

0.00

Total Trésorerie

$53,048.93

Comptes clients (CC)

Comptes clients (CC)
Grants Receivable

0.00

Pledges Receivable

350.00

PSB Rebate Receivable
Total Comptes clients (CC)

Grants Receivable
PSB Rebate Receivable

1,594.23

$1,944.23

Total Comptes clients (CC)

$2,194.23

0.00

Advanced Payroll clearing

0.02

Employee Advances

703.25
$68,106.79

Total des actifs

600.00

1,594.23

Employee Advances
Total Actifs à court terme

0.00

Pledges Receivable

Advanced Payroll clearing
Prepaid Expenses

$68,106.79

0.00
0.02

Prepaid Expenses

656.00

Total Actifs à court terme

$55,899.18

Total des actifs

$55,899.18

OBLIGATIONS ET CAPITAL

OBLIGATIONS ET CAPITAL

Obligations

Obligations

Passif à court terme

Passif à court terme

Comptes fournisseurs

Comptes fournisseurs
Accounts Payable

0.00

Total Comptes fournisseurs

$0.00

Accounts Payable

0.00

Total Comptes fournisseurs

$0.00

Accrued Expenses

4,644.30

Accrued Expenses

4,644.30

GST/HST Payable

-4,287.08

GST/HST Payable

-8,291.90

GST/HST Payable

0.00

GST/HST Payable

0.00

Total GST/HST Payable

-4,287.08

Total GST/HST Payable

-8,291.90

Payroll Clearing

-2,631.88

Payroll Clearing

-2,631.88

Payroll Liabilities

0.00

Payroll Liabilities

Receiver General Suspense

0.00

Receiver General Suspense

Vacation liability ( 219 )

-388.25

Vacation Payable

1,224.08

Total Passif à court terme

$ -1,438.83

Total des obligations

$ -1,438.83

0.00
0.00

Vacation liability ( 219 )

-388.25

Vacation Payable

1,224.08

Total Passif à court terme

$ -5,443.65

Total des obligations

$ -5,443.65

Capital

Capital
Opening Balance Equity

0.00

Bénéfices non répartis

59,377.47

Bénéfice de l’année

10,168.15

Total Capital

$69,545.62

Total des obligations et du capital
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TOTAL

ACTIFS

$68,106.79
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Opening Balance Equity

0.00

Bénéfices non répartis

69,545.62

Bénéfice de l’année

-8,202.79

Total Capital

$61,342.83

Total des obligations et du capital

$55,899.18
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Présentation du plan
stratégique

Conclusion

L’ACFO Hamilton est entré dans un processus
de planification stratégique qui nous permettra
de bien cibler nos besoins, nos enjeux et nous
donner des objectifs porteurs afin d’assurer la
croissance et la pérennité de notre organisation.
Pour ne citer que quelques grandes lignes
directrices de ce plan stratégique qui sera publié
éminemment, l’ACFO Régionale d’Hamilton se
donnera comme orientation stratégique:

La fin de la pandémie COVID-19 amène ses
propres défis. Le secteur communautaire a été
grandement impacté par la distanciation et les
mesures sanitaires. En fait, c’est pour cela que
ce processus de planification stratégique est
tellement important.

Continuer à engager la communauté
francophone de Hamilton dans des activités
communautaires et politiques importantes;
Se positionner comme organisme Fédérateur
et Porte-Parole des francophones de la
communauté en étant d’actif participant à la
culture francophone de la région;
Travailler avec nos bailleurs de fonds pour faire
rayonner la francophonie à Hamilton et ses
environs;
Diversifier les sources de revenus et accroître le
financement pour lancer de nouveaux projets
porteurs;
Assurer une gestion administrative et
opérationnelle de première qualité.
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À l’ACFO Hamilton, nous pensons fortement
que le développement communautaire se passe
ensemble. C’est pour cela que nous investissons
notre temps dans les tables de concertation et
les tables interagences, afin de réunir les joueurs
importants pour l’aligner sur les grandes priorités
et sujets d’actualités.
De plus, nous avons pris de nouveau locaux
au CoMotion sur King, un espace de travail
communautaire en plein centreville de Hamilton.
Nous vous encourageons de venir nous voir au
3e étage du 115 rue King, Hamilton, Ontario,
L8N 1A9. Cela nous fera plaisir de vous souhaiter
chaleureusement la bienvenue en proposant un
café gratuit, un biscuit ainsi qu’une discussion
animée.

ACFOHAMILTON.ORG

