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GILLES LEROUX, directeur général (2:29)

https://vimeo.com/132246847
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Que de mouvements en 2014-2015! Une grande année  
qui marque un virage dans l’histoire du CFORP. En effet,  
la fusion des services Développement et Édition et  
Production multimédia en un grand service Édition  
montre que nous avons tout à fait intégré l’utilisation  
du numérique pour l’inclure dans la production de toutes 
nos ressources pédagogiques.

Aussi, la création de l’équipe TacTIC au sein du service  
Formation professionnelle, de même que l’arrivée de la  
gestion du projet SOS Devoirs et du Centre de vidéoconférence 
franco-ontarien au CFORP confirment la volonté du monde 

de l’éducation en langue française de voir converger les services d’appui éducatif et  
d’appui technologique en un seul endroit. Cette preuve de confiance à l’égard du CFORP 
nous a amenés à mettre en place le service Appui technologique qui vient compléter 
l’offre aux conseils scolaires, les aidant à relever les défis que pose l’arrivée des  
nouvelles technologies en salle de classe.

Le CFORP se prépare également à une autre transition. C’est avec bonheur, mais aussi un 
peu de nostalgie, que je prendrai ma retraite à la fin de janvier 2016. J’en profite donc pour 
remercier mes collaborateurs des 29 dernières années. Votre confiance et votre grande 
générosité m’ont permis de progresser et d’accomplir de grandes choses avec vous.

Finalement, je tiens à remercier sincèrement tout le personnel du CFORP  
qui a su s’adapter aux nouvelles réalités de l’organisme. C’est grâce  
à l’engagement de chacun et de chacune qu’il nous est possible de  
continuer à relever des défis de taille dans toutes nos sphères d’activité. 
C’est aussi grâce à lui que mon aventure au CFORP a été des plus agréables 
et des plus enrichissantes. Je vous invite à visionner les vidéos de présentation 
de quelques membres du personnel pour juger par vous-même des  
compétences des équipes du CFORP et de leur grande qualité.

J’ai confiance, l’avenir sera radieux pour le CFORP!

Le directeur général,

Gilles Leroux, CPA, CMA

Téléchargez gratuitement 
l’application .
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Balayez l’image à l’aide de votre
webcaméra ou appareil mobile.

Repérez l’icône de réalité  
augmentée sur les pages.

33

Offerte sur
.
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.

SUIVEZ LES ÉTAPES  POUR PROFITER PLEINEMENT DE L’EXPÉRIENCE  
QU’OFFRE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE :

2014-2015 : Une 
grande année qui 
marque un virage 
dans l’histoire  
du CFORP.
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Au cours de la dernière année, le CFORP a reçu 
plusieurs prix de reconnaissance, notamment 
pour des ressources numériques : le jeu 
sérieux Mon GPS personnel et les modules 
multimédias de formation conçus et produits 
pour la Direction des services en français de 
la Ville d’Ottawa se sont classés au sommet de concours 
internationaux. De plus, la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE) a remis au CFORP 
le Prix de promotion de l’éducation publique.

Ces récompenses témoignent de la qualité des 
ressources développées au CFORP et soulignent de 
beaux succès. Vous découvrirez d’autres réussites 
dignes de mention en feuilletant les réalisations 
décrites dans ce rapport annuel. 

Tournés vers l’avenir, les gestionnaires du CFORP  
ont élaboré cette année la planification stratégique 
2015-2018. Plusieurs consultations ont mené à un 
travail d’analyse et de planification rigoureux. Le  
conseil d’administration a approuvé les nouveaux 
objectifs stratégiques pour les trois prochaines années 
ainsi que les actions prioritaires et les cibles qui 
permettront de les réaliser au cours de la prochaine 
année. C’est avec enthousiasme et énergie que le 
personnel du CFORP aborde ces orientations qui 
porteront l’organisme vers de nouveaux sommets.

En prévision du départ à la retraite du directeur général, 
monsieur Gilles Leroux, le conseil d’administration a 
mis sur pied un comité dont le mandat est de trouver 
un gestionnaire de haut niveau pour sa succession et 
d’assurer une transition réussie. Une firme spécialisée 
accompagne ce comité dans cette difficile tâche. 

Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au 
ministère de l’Éducation de l’Ontario, aux membres 
du conseil d’administration, aux conseils scolaires 
de langue française et à nos partenaires quant à leur 
appui constant et à leur précieuse collaboration.

La présidente,

Lorraine Presley
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION DES 
CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE 
FRANÇAISE DE L’ONTARIO

Lorraine Presley, présidente  
(Conseil scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières)

Édith Dumont, vice-présidente 
(Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario)

Roch Gallien  
(Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario)

Marc Gauthier  
(Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario)

Gyslaine Hunter-Perreault  
(Conseil scolaire Viamonde)

Sylvianne Mauro 
(Conseil scolaire de district catholique  
des Aurores boréales)

Monique Ménard 
(Conseil scolaire catholique Franco-Nord)

Lyse-Anne Papineau 
(Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario)

Joseph Picard 
(Conseil scolaire catholique Providence)

Bernard Roy 
(Conseil des écoles catholiques du Centre-Est)

Réjean Sirois 
(Conseil scolaire de district catholique  
Centre-Sud)

François Turpin 
(Conseil scolaire de district catholique  
de l’Est ontarien)

CENTRE FRANCO-ONTARIEN  
DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Gilles Leroux 
(Directeur général et secrétaire-trésorier)

DIRECTIONS GÉNÉRALES  
DES ASSOCIATIONS  
FRANCO-ONTARIENNES

Pierre Léonard 
(Association des enseignantes  
et enseignants franco-ontariens) 

Michael Philbin 
(Association des gestionnaires de l’éducation 
franco-ontarienne)

Nadine Trépanier-Bisson 
(Association des directions et directions  
adjointes des écoles franco-ontariennes) 

DIRECTIONS GÉNÉRALES  
REPRÉSENTANT LE REGROUPEMENT 
NATIONAL DES DIRECTIONS GÉNÉRALES 
DE L’ÉDUCATION (RNDGÉ)

Anne Bernard-Bourgeois 
(Commission scolaire de langue française  
de l’Île-du-Prince-Édouard)

Alain Laberge 
(Division scolaire franco-manitobaine)

Henri P. Lemire 
(Conseil scolaire Centre-Nord, en Alberta)

Darrell J. Samson 
(Conseil scolaire acadien provincial,  
en Nouvelle-Écosse)

DÉPART SURVENU ENTRE  
LE 1ER AVRIL 2014 ET LE 31 MARS 2015

Jean-Pierre Dufour 
(Association des gestionnaires de l’éducation 
franco-ontarienne)

CONSEIL D’ADMINISTRATION MEMBRES  
AU 31 MARS 2015
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François Turpin

Monique Ménard

Lyse-Anne Papineau

Gilles Leroux

Henri P. Lemire Claude Deschamps

Lorraine Presley

Édith Dumont

Michael Philbin

Anne Bernard-Bourgeois
Darrell J. Samson
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Le CFORP est l’entreprise multiservices de choix en éducation  
qui favorise l’épanouissement et le dynamisme de la  
francophonie canadienne.

Au service des conseils scolaires catholiques et publics de 
langue française du Canada, le CFORP fournit des services  
et produit des ressources pour appuyer l’épanouissement  
et l’amélioration continue de l’éducation.

Engagement | Appartenance | Collaboration |  
 Fierté | Francophonie

Excellence | Expertise | Rigueur professionnelle |  
 Qualité des produits et des services

Innovation | Visionnaire | Créativité | Chef de file |  
 Sens entrepreneurial

Intégrité | Loyauté | Responsabilité | Imputabilité

VISION
MISSION

VALEURS

(1:10)

https://vimeo.com/132247495


SERVICES
Le CFORP s’investit dans deux grands domaines d’activité :

L’élaboration, la production et la distribution de ressources pédagogiques (formats 
numérique, papier et en ligne) qui reflètent à la fois la philosophie éducative du  
XXIe siècle et les finalités de l’école de langue française.

La réalisation de divers projets, programmes, ententes, partenariats et services 
destinés à appuyer les écoles, les conseils scolaires de langue française et différents 
organismes francophones du Canada dans le développement des compétences liées 
à l’enseignement et à l’apprentissage à l’ère numérique. 

Ces deux grands domaines d’activité sont soutenus par un ensemble de sept services.
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ÉDITION

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

LIBRAIRIE ET  
COMMERCIALISATION

APPUI TECHNOLOGIQUE

COMMUNICATIONS
ET MARKETING

FINANCES ET  
RESSOURCES  
HUMAINES

IMPRIMERIE
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2012-2015

Pour la période 2012-2015, le CFORP s’est doté de trois objectifs stratégiques.

Être reconnu comme un chef de file de l’édition numérique.

Poursuivre le développement de nos marchés actuels et établir  
de nouveaux partenariats au Canada.

Être un employeur francophone de choix.

ACTIONS PRIORITAIRES 2014-2015

Pour atteindre ses objectifs, le CFORP s’est fixé des actions prioritaires et des indicateurs 
de succès. Les équipes sont très satisfaites des résultats obtenus, en particulier en ce qui 
a trait à la satisfaction des utilisateurs et des utilisatrices des ressources et des services 
du CFORP. 

Être reconnu comme un chef de file de l’édition numérique.

Principales actions réalisées :

• Augmenter le nombre de ressources numériques produites.

• 26 nouvelles ressources numériques ont été produites

• Participer à des concours pour un prix de reconnaissance  
dans le domaine numérique.

• 6 soumissions à des prix ont été préparées

• 2 ressources numériques ont gagné 3 prix internationaux 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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Poursuivre le développement de nos marchés actuels et établir  
de nouveaux partenariats au Canada.

Principales actions réalisées :

• Assurer la prestation d’ateliers ou de présentations à l’échelle du Canada.

• 30 prestations d’ateliers et 51 présentations sur les ressources et les services du 
CFORP se sont déroulées durant l’année

• Entretenir des liens avec les partenaires et les clients.

• 67 projets avec les partenaires et les clients ont été réalisés

• Vérifier la satisfaction de la clientèle.

• 91 % des utilisatrices et des utilisateurs interrogés jugent être satisfaits ou très  
satisfaits de la qualité des  ressources pédagogiques du CFORP . Quelques exemples :

• Minimag, série de magazines (4 à 7 ans) : 96 %

• Mon mag à moi, série de magazines (3e-6e année) : 95 %

• QUAD9, série de magazines (7e-10e année) : 89 %

• 92 % des utilisatrices et des utilisateurs du service Édition du CFORP jugent être 
satisfaits ou très satisfaits des  services reçus 

• 96 % des participantes et des participants aux formations du service Formation  
professionnelle jugent être satisfaits ou très satisfaits des  formations reçues 
Quelques exemples :

• Instituts d’été : 99 %

• Formations à la carte : 97 %

• Appui aux initiatives ministérielles : 97 %
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RESSOURCES  
PÉDAGOGIQUES  
PUBLIÉES EN 2014-2015
Toutes les ressources du CFORP publiées 
cette année sont totalement ou partiellement 
numériques. Bon nombre d’entre elles sont 
maintenant diffusées directement sur les EAV 
(environnement d’apprentissage virtuel) des 
conseils scolaires.

MATERNELLE, JARDIN D’ENFANTS, 1re ET 2e ANNÉE

• 3 numéros du magazine Minimag avec réalité  
augmentée, accompagnés de feuillets d’animation  
de la lecture (imprimé et numérique)

• Lire et compter en français à la maison, édition 2015 –  
Guide des parents d’enfants entrant à la Maternelle  
et au Jardin d’enfants (imprimé et PDF)

3e ET 4e ANNÉE

• 2 numéros du magazine Mon mag à moi avec réalité augmentée,  
accompagnés de feuillets d’animation de la lecture (imprimé et numérique)

• Collection Les mathématiques… un peu, beaucoup, à la folie! –  
Cahier de l’élève, 3e année (PDF)

• Collection Courses et relais – Manuel de français, 4e année (PDF interactif)

• Tremplin – Document de l’élève et guide pédagogique en Sciences  
et technologie, 4e année (PDF interactif sur portail)  

• Lumière, son... Action! – Activité interactive multidisciplinaire –  
Thématique intégrée complexe, 4e année (pour EAV) 

5e ET 6e ANNÉE

• 2 numéros du magazine Mon mag à moi avec réalité augmentée,  
accompagnés de feuillets d’animation de la lecture (imprimé et numérique)

• Collection Courses et relais – 2 manuels de français (PDF interactif)

• Tremplin – 2 fascicules pour l’élève en Sciences et technologie (PDF)

• 2 activités interactives multidisciplinaires – Thématique intégrée complexe (pour EAV) 

BALAYEZ L’ILLUSTRATION  
POUR VOIR LA RÉALITÉ  
AUGMENTÉE!

Tiré du  
Mon mag à moi,  
vol. 8, no 2.

http://www.minimag.ca/
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7e ET 8e ANNÉE

• 2 numéros du magazine QUAD9 avec réalité augmentée,  
accompagnés de feuillets d’animation de la lecture  
(imprimé et numérique)

• Collection QUAD9 – 2 romans jeunesse,  
7e à 10e année (imprimé, ePub et PDF)

• Référentiel grammatical (PDF interactif)

• Collection Au cœur de nos vies –  
Fascicules et guide pédagogique en  
Enseignement religieux, 8e année (PDF et ePub)

9e ET 10e ANNÉE

• 2 numéros du magazine QUAD9 avec réalité augmentée,  
accompagnés de feuillets d’animation de la lecture (imprimé et numérique)

• CHC2D – Histoire du Canada depuis la Première Guerre mondiale, cours théorique,  
10e année (cours modulaire en ligne)

• Mon GPS personnel – Jeu sérieux, 10e année (pour EAV) 

• Civisme – Boussole électorale et outil de carte  
conceptuelle, 10e année (pour EAV)

• CAP sur mon avenir – Manuel et guide  
pédagogique, 10e année (PDF et ePub)

• Un membre, un vote – Fascicule de l’élève  
et guide pédagogique (PDF et ePub)

Tiré du  
Minimag,  

vol. 7, no 3.

http://www2.cforp.ca/portfolio-edition/portfolio/mon-gps-personnel/
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11e ET 12e ANNÉE

• HSP3U – Introduction à la psychologie, à la sociologie et à l’anthropologie,  
cours préuniversitaire, 11e année (cours modulaire en ligne)

• HNC3C – Mode au quotidien, cours précollégial, 11e année  
(cours modulaire en ligne)

• HPC3O – Rôle parental, cours ouvert, 11e année 
(cours modulaire en ligne)

• TGJ3M – Technologie des communications, 11e année  
(cours en ligne adapté de l’anglais au français)

• Activité d’apprentissage contextualisée  
en ligne pour le cours MBF3C – Méthodes  
de mathématiques dans le cadre des Majeures 
hautes spécialisations, 11e année (pour EAV)

• HHS4U – Individus et familles au Canada, cours 
préuniversitaire, 12e année (cours modulaire en ligne)

• HSB4U – Changements et défis sociaux, cours 
préuniversitaire, 12e année (cours modulaire en ligne)

• HHG4M – Développement humain, cours  
préuniversitaire/précollégial, 12e année  
(cours modulaire en ligne)

• HZT4U – Philosophie : approches et  
problématiques, cours préuniversitaire,  
12e année (cours modulaire en ligne)

• HFA4U – Nutrition et santé, cours préuniversitaire,  
12e année (cours modulaire en ligne)

• HSE4M – Équité et justice sociale : de la théorie à la pratique, cours préuniversitaire/
précollégial, 12e année (cours modulaire en ligne)

• ICS4C – Programmation informatique, 12e année  
(cours en ligne adapté de l’anglais au français)

• TGJ4M – Technologie des communications, 12e année  
(cours en ligne adapté de l’anglais au français)

SOUTIEN AU PERSONNEL ENSEIGNANT ET AUX PARENTS 

• Quand la pédagogie s’allie au TBI, Maternelle à 12e année (TBI)

• La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace,  
de la 7e à la 10e année – La communication orale (PDF interactif)  

• Initiation à la société canadienne, 2 ressources Programme d’appui  
aux nouveaux arrivants (PANA), intermédiaire et secondaire (pour EAV) 

• L’école branchée, les outils technologiques et votre enfant –  
Guide des parents (imprimé et PDF)

http://www2.cforp.ca/portfolio-edition/portfolio/video-introductive-cours-hzt4u/
http://www2.cforp.ca/portfolio-edition/portfolio/pana-cycle-secondaire/
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN VOIE DE RÉALISATION AU 31 MARS 2015
MATERNELLE, JARDIN D’ENFANTS, 1re ET 2e ANNÉE

• Magazine Minimag avec réalité augmentée, accompagné d’un feuillet d’animation  
de la lecture – numéro du printemps 2015 (imprimé et numérique) 

• Activités complémentaires au magazine Minimag (TBI)

• Brille, la chenille, rigole, 1re et 2e année (TBI)

• Activités pour l’apprentissage de la lecture, 1re à 3e année (TBI)  

• Manuels en Enseignement religieux accompagnés de guides pédagogiques  
(imprimé et numérique)

• Cherchons ses traces, 1re année, nouvelle édition

• Les clés secrètes, 2e année, nouvelle édition

3e ET 4e ANNÉE

• Fiches de lecture – 2 récits Mon mag à moi (TBI)

• Une course aux trésors, 3e année, nouvelle édition – Manuel en  
Enseignement religieux accompagné d’un guide pédagogique (imprimé et numérique)

• Activité interactive multidisciplinaire – Thématique intégrée complexe, 4e année (pour EAV) 

• Ressource Mission Sciences!, 4e année (PDF interactif avec réalité augmentée)

• Unité interactive en Littératie financière, 4e et 5e année (pour EAV)

• 7 modules iDENTITÉ... CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE (iCN), 3e à 6e année (pour EAV)

5e ET 6e ANNÉE

• Magazine Mon mag à moi avec réalité augmentée, accompagné d’un feuillet  
d’animation de la lecture – numéro du printemps 2015 (imprimé et numérique) 

• Fiches de lecture – 2 récits Mon mag à moi (TBI)

• 2 activités interactives multidisciplinaires – Thématique intégrée complexe (pour EAV)

• 2 ressources Mission Sciences! (PDF interactif avec réalité augmentée)



Prix de bronze, dans la 
catégorie « Education 
Website », au Summit 
Creative Award pour 
Mon GPS personnel

Prix Outstanding 
Achievement, 
dans la catégorie 
« Education », au 
Interactive Media 
Awards (IMA) pour  
Mon GPS personnel

Prix Best in class, dans  
la catégorie « Training/
Vocational », au IMA  
pour l’Offre active  
service en français  
au sein de la fonction 
publique municipale 
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Prix de promotion de l’éducation 
publique de la Fédération  
canadienne des enseignantes  
et des enseignants
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7e ET 8e ANNÉE

• Magazine QUAD9 avec réalité augmentée, accompagné d’un feuillet d’animation  
de la lecture – numéro du printemps 2015 (imprimé et numérique)

• 2 unités interactives en Littératie financière, 8e année (pour EAV)

• 2 cours modulaires en ligne en Géographie, 7e année et 8e année
• 2 cours modulaires en ligne en Histoire, 7e année et 8e année
• 7 modules iDENTITÉ... CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE (iCN), 7e à 10e année (pour EAV)

• La quête de Marius – 2 jeux sérieux en Géographie, 7e année et 8e année (pour EAV)

9e ET 10e ANNÉE

• Fiches de lecture – Roman 24 h de liberté (TBI)

• 3 cours modulaires en ligne
• La quête canadienne de la BDC (Bernache du Canada) – Jeu sérieux en Géographie, 9e année
• Unité interactive en Littératie financière, 10e année

11e ET 12e ANNÉE

• Biolab – Laboratoire de dissection virtuel d’un rat 
• 9 cours modulaires en ligne
• Adaptation de l’anglais au français d’un cours modulaire en ligne

SOUTIEN AU PERSONNEL ENSEIGNANT ET AUX PARENTS

• Initiation à la société canadienne, ressource pour le Programme d’appui  
aux nouveaux arrivants (PANA), primaire (pour EAV) 

• Pratiques pédagogiques et programme d’appui des nouveaux arrivants :  
vers une meilleure réussite scolaire, palier élémentaire – Guide (imprimé et PDF)

• Pratiques pédagogiques et programme d’appui des nouveaux arrivants :  
vers une meilleure réussite scolaire, palier secondaire – Guide (imprimé et PDF)

• Si on parlait grammaire nouvelle – Guide pour enseignants,  
élémentaire et secondaire (imprimé, PDF et ePUB)

• La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace,  
de la 7e à la 10e année – La lecture et L’écriture (PDF) 

• Vidéos de formation pour le personnel enseignant du CEPEO (webémissions)

POUR TOUS

• Adaptation de l’anglais au français de 35 vidéos Sick Sciences  
avec fiches pédagogiques, 1re à 12e année (pour EAV)

• Capsules d’appui aux cours modulaires (pour EAV)

COMMUNIQUÉ

http://www2.cforp.ca/fichiers/communiques/2014/communique-prix-FCE.pdf
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Le CFORP met son  expertise  et sa  rigueur professionnelle  au service des conseils  
scolaires de l’Ontario et du Canada, ainsi que de ses partenaires en éducation.

ÉQUIPE TacTIC

Formation et Accompagnement 
à l’ère numérique
À la demande des conseils scolaires de 
langue française de l’Ontario, le CFORP a mis 
sur pied une nouvelle équipe de formation 
professionnelle, l’équipe TacTIC, afin d’appuyer 
le virage numérique dans leurs écoles.

• Accompagnement continu du  
personnel enseignant, des équipes  
pédagogiques et des directions  
d’école des 12 conseils scolaires  
de langue française de l’Ontario

• 70 écoles accompagnées

• 4 axes d’intervention : 

• Perfectionnement professionnel continu

• Leadership pédagogique

• Espaces d’apprentissage

• Intégration des TIC : leviers de la nouvelle pédagogie

• Enseignement et apprentissage à l’ère numérique : Développement des compétences 
du XXIe siècle et mise en œuvre de la nouvelle pédagogie participative  

• Prestation d’ateliers lors d’événements provinciaux : 

• Colloque de l’ADFO

• Conférence ECCO

• Colloque professionnel de la formation à l’enseignement  
de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa

http://www2.cforp.ca/tactic/
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• Organisation de la conférence  
virtuelle Tac2014,  
du 8 au 12 décembre 2014

• 66 ateliers offerts

• 396 participants dans les 3 régions de la province

• Sujets choisis selon les besoins  exprimés par sondage

• Planification 2015-2016 : nouvelles composantes

• Capsules de formation en ligne

• Mise sur pied de projets innovateurs

• Élaboration de documents pouvant appuyer le virage à l’ère numérique
 

APPUI AUX INITIATIVES MINISTÉRIELLES

• Participation à des comités consultatifs et à des réseaux provinciaux d’experts 

• Animation de rencontres régionales et provinciales

• Animation d’ateliers à des colloques 

• Production de webémissions 

• Accompagnement et formation dans les domaines suivants :

• Littératie

• Numératie

• ALF-PANA

• Programme d’apprentissage à temps plein de la Maternelle  
et du Jardin d’enfants (PATPMJ)  

• Différenciation pédagogique 

• Enfance en difficulté

• Approche culturelle de l’enseignement  



INSCRIPTIONS EN LIGNE

• Gestion des inscriptions aux formations qu’offre le CFORP

• 1 643 activités de formation

• 10 053 inscriptions

• Services d’inscription en ligne pour les formations qu’offrent certains  
conseils scolaires à leur personnel

• Nouveauté : module de paiement en ligne

• Inscription au Congrès provincial Climat scolaire positif (436 participants)

INSTITUTS D’ÉTÉ

• Instituts d’été 2014

• 1 771 participants

• 69 activités de formation

• 24 camps régionaux

• Enfance en difficulté

• Petite enfance

• GOOGLE

• Numératie

• Formations ciblées Technologie  
et Mathématiques : automne 2014

• 1 396 participants

• 44 activités de formation

FORMATION SPÉCIALISÉE
Un éventail d’ateliers, de cours et d’accompagnement, en Ontario ou ailleurs!

Cours de qualification additionnelle en Études religieuses

• Parties 1, 2 et 3

• Révision des programmes des cours en Études religieuses

• Révision des stratégies du programme – Partie 1

20
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http://www2.cforp.ca/instituts-dete/


Formations à la carte

• Les 5 au quotidien

• Monitorage de l’enseignement (Alberta)

• Gestion de classe à l’ère numérique

• MS Word et MS Excel

• Évaluation

• Quand la pédagogie s’allie au TBI

• Les 3 au quotidien

• Lego et mathématiques... ça clique!
 

Formation FranklinCovey 

• Les 7 habitudes des gens efficaces

FORMATION DU PERSONNEL CADRE 

Institut de leadership CFORP 2014 –  
Formation pour les cadres supérieurs

• Activité en juillet 2014 qui a été un réel succès

• 65 participants de partout au Canada en 2014

• 76 % des participants qui sont très satisfaits

• Planification du programme offert en juillet 2015 

Cours de qualifications additionnelles – PQAS  

• Cinq modules offerts. Une douzaine de candidates et de candidats seront  
recommandés à l’Ordre des enseignantes et des enseignants pour l’obtention  
de leur brevet d’agente ou d’agent de supervision 

• Révision des contenus en fonction du renouvellement de l’agrément

• Consultations pour évaluer la nouvelle structure du programme
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Cet atelier porte sur l’utilisation des briques LEGO® en salle 

de classe, autrement que pour l’enseignement des fractions. 

Apprenez à les utiliser pour enseigner la géométrie, le 

traitement des données, l’algèbre, les mesures, les équations, 

le sens du nombre, les opérations, et plus encore!

Animateur : Dominic Tremblay

Horaire : le 7 février 2015, de 9 h à 15 h

Lieu : CFORP, 435, rue Donald, Ottawa

Période d’inscription : du 7 au 30 janvier 2015 

Frais d’inscription : 119 $ + TVH

Formation : LEGO® Maths

®

Le     présente la formation : 

DEMANDE DE FORMATIONS

http://www2.cforp.ca/formation-professionnelle/formation-specialisee/formations-a-la-carte/
http://www2.cforp.ca/institut-de-leadership/


SOS DEVOIRS
La gestion du projet SOS Devoirs est passée en 2014 du Conseil scolaire Viamonde  
au CFORP.

• Services offerts : clavardage, messagerie et soutien par téléphone

• Rappels quotidiens des heures d’ouverture et de fermeture sur Facebook et Twitter,  
et par courriel aux 29 000 membres inscrits

• Publication mensuelle d’articles sur le blogue (p. ex. : conseils pour les devoirs,  
actualité scientifique, poésie)

• Campagne de promotion et envoi  
d’un dépliant dans les écoles  
Résultat : diversification géographique  
des demandes 

• 8 676 séances de clavardage et  
2 161 séances au téléphone
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APPUI TECHNOLOGIQUE
Le CFORP a mis en place le service Appui technologique à la suite d’une demande du 
CODELF afin d’appuyer les conseils scolaires de langue française (CSLF) de l’Ontario.  
Notre offre de services se bonifie régulièrement selon les besoins des CSLF.

COMMUNAUTÉ D’@PPRENTISSAGE ONTARIO (C@O)

• Gestion du portail et des inscriptions

• 74 communautés d’apprentissage actives

• Plus de 8 500 membres actifs

• Développement et formation des modérateurs des communautés 

• Appui technique 

ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE VIRTUEL (EAV)

Les EAV sont des espaces virtuels pour collaborer et accéder à des outils et à des ressources 
éducatives numériques, en se connectant à une seule plateforme. Le CFORP gère et  
entretient les EAV personnalisés des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario.

• Personnalisation des EAV

• Promotion (affiche, vidéo et page d’inscription en ligne)

• Analyse des données d’utilisation : près de 20 000 utilisateurs  
au premier semestre

• Formation continue des personnes responsables  
des EAV (PREAV) :

• Séances individuelles

• Webinaires mensuels

• Rencontres annuelles des  
PREAV, des conseillers  
pédagogiques et des leaders  
pédagogiques (trois rencontres)

http://e-a-v.ca/
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BANQUE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES DE L’ONTARIO (BREO)

• Plus de 10 000 ressources éducatives en ligne

• Acquisition de plus de 800 nouvelles ressources 

• Développement et amélioration de la banque

• Fédération des ressources de la BREO dans l’EAV

• Formation et promotion 

• Responsabilité du catalogage et de l’indexation des ressources selon les domaines  
et les attentes d’apprentissage issus des programmes-cadres du ministère de  
l’Éducation de l’Ontario

BANQUE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES DU CANADA (BREC)

• Plus de 6 000 ressources éducatives en ligne

• Acquisition de plus de 100 nouvelles ressources 

• Appui technique

• Publication et indexation des ressources selon la matière et le groupe d’âge

• Formation et promotion

(1:10)

https://vimeo.com/132247409


OGAPE/MTEL – ÉDUCATION COOPÉRATIVE

• Appui quotidien des utilisateurs du logiciel (personnel enseignant  
et coordinations-conseils)

• 12 conseils scolaires de langue française

• 15 conseils scolaires de langue anglaise

• Développement et amélioration du logiciel OGAPE

• Formations en ligne destinées au personnel enseignant et aux coordinations- 
conseils nouvellement dans le domaine de l’éducation coopérative

• Promotion du logiciel et des services d’appui

CENTRE DE VIDÉOCONFÉRENCE

La gestion du Centre de vidéoconférence scolaire franco-ontarien est passée en 2014  
du Conseil scolaire catholique Franco-Nord au CFORP. 

• Appui quotidien des utilisateurs du réseau de vidéoconférence

• Plus de 1 200 conférences

• Plus de 4 000 branchements

• Migration des sites de vidéoconférence sur le réseau Allstream

• Mise en place du serveur Lync (accès limité au réseau Skype) 

• Mise à jour des serveurs de vidéoconférences

• Configuration des réseaux de 4 conseils scolaires pour la gestion des caméras  
par le Centre de vidéoconférence

COMPASS FOR SUCCESS

• Appui et formation des équipes-projets des 11 conseils scolaires participants

• Collaboration étroite avec l’équipe de Compass for Success

• Amélioration de la traduction

• Implantation et adaptation en français de l’outil Compass for Successa
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ÉDITION TRANSMÉDIA   Produire un guide pour accompagner les élèves  
et le personnel enseignant dans le développement et la production de projets 
transmédias. Différentes technologies de réalité augmentée sont testées.  
Collaboration avec CANOPÉ-Lorraine (France).

LUDIFICATION (GAMIFICATION)   Produire deux cours en ligne proposant des 
degrés de difficulté, l’obtention de badges, etc. (en Histoire et en Géographie,  
7e et 8e année). Recherche de concepts, design et technologies.

FORMATION À DISTANCE   Développer un modèle de formation à distance axé  
sur les microapprentissages et l’apprentissage mobile en cours d’emploi chez  
le personnel enseignant, les directions d’école et les équipes pédagogiques.  
Ce modèle de formation continue vise à offrir des expériences d’apprentissage 
flexibles favorisant le développement des compétences du XXIe siècle. 

PROJETS INNOVANTS   Appuyer les écoles dans la mise sur pied de projets  
innovants. Ces projets permettent de redéfinir les pratiques pédagogiques et les 
modes de gestion, offrent des solutions ingénieuses aux besoins de la communauté 
scolaire et créent des modèles inspirants constituant des avancées dans le 
monde de l’enseignement et de l’apprentissage à l’ère numérique.

ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS D’ÉCOLE À L’ÈRE NUMÉRIQUE    
Élaborer un guide et des outils pratiques pour soutenir l’appui qu’offrent les  
leaders pédagogiques TacTIC aux directions d’école dans le virage d’une école  
à l’ère numérique.

DISTRIBUTION ET PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES   Rechercher les  
meilleures solutions technologiques et des pratiques exemplaires pour  
les bibliothèques scolaires.

VEILLES TECHNOLOGIQUES   Anticiper les révolutions technologiques  
et échanger sur des pratiques exemplaires. Exemples de sujets abordés :

• Applications pédagogiques pour téléphones intelligents et tablettes

• Nouvelles tendances du Web, des réseaux sociaux et des initiatives  
technopédagogiques

• Événements d’envergure (conférences, colloques, salons)

• Nouveaux outils Web (gestion de projets, création de contenu, récit immersif)

• La réalité augmentée et son impact sur la pédagogie

• Les projets et leurs spécificités pédagogiques, graphiques et ergonomiques
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Innovation!  Cette valeur du CFORP se traduit par des projets à la fine pointe de la  
technologie et à l’avant-garde des tendances en éducation. Notre équipe dynamique  
et engagée sait se différencier par ses idées  créatives  et  visionnaires  pour répondre  
à un univers en constante mutation.

(1:15)

https://vimeo.com/132247885
http://veille-technologique.tumblr.com/
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COMMERCIALISATION
Le CFORP a multiplié les efforts de promotion et de commercialisation afin de rendre  
encore plus accessibles aux clientèles ciblées les ressources du CFORP, les produits 
offerts à la Librairie du Centre et les services qu’offre le CFORP. 

RESSOURCES DU CFORP

Les ressources du CFORP sont offertes par l’entremise de la Librairie du Centre. La production 
de ressources numériques permet maintenant une distribution à l’échelle mondiale. 

Commercialisation

• Ressources numériques du CFORP distribuées :

• dans 32 librairies en ligne

• dans 7 pays, en plus du Canada : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne,  
les États-Unis, la France, l’Italie et le Luxembourg

• Bulletins (PDF) Nouveautés – Livres numériques

• Catalogue des Éditions CFORP 2014-2015

Promotion

• Stand des ressources du CFORP

• 8 salles d’exposition de congrès en éducation  

• 4 salons du livre (Sudbury, Toronto, Hearst, Outaouais)

• 25 présentations dans des écoles (Ontario et ailleurs au Canada)

• Démonstrations sur l’utilisation des ressources du CFORP dans des congrès  
ou des événements en éducation

LIBRAIRIE DU CENTRE

Le CFORP est propriétaire de la Librairie du Centre. Celle-ci est constituée de deux succursales 
(Ottawa et Sudbury), d’une librairie virtuelle (www.librairieducentre.com) et de cinq points de 
vente dans des centres culturels (Oshawa, Sault-Sainte-Marie, Timmins, Barrie et Chapleau).

Francophones et francophiles peuvent s’y procurer ou commander une sélection  
de produits pédagogiques et culturels. 

La Librairie du Centre joue un rôle dans l’avenir culturel de notre société. Elle a la volonté 
de faire connaître ces produits aux établissements d’enseignement de langue française 
du Canada.

http://www.librairieducentre.com/Bulletins.aspx
http://www.librairieducentre.com/client/catalogues/CatCFORP14-15_WEB.pdf
www.librairieducentre.com


Promotion

• Participation à des comités et à des consultations, et rédaction d’articles traitant  
des domaines de la librairie et de la littérature :

• Conseil des arts de l’Ontario et du Canada
• Communication jeunesse
• Fou de lire
• Magazine Les libraires
• Table de concertation du livre franco-ontarien
• Ville d’Ottawa
• Ville de Sudbury

• 257 publications Facebook dans l’année : facebook.com/Librairieducentre

• Présentations sur mesure (ressources, pratiques en enseignement, services de la 
Librairie, etc.) à 21 groupes d’étudiantes et d’étudiants en éducation de l’Université 
d’Ottawa et de l’Université Laurentienne

• Librairie officielle de la biennale Zones théâtrales et du Théâtre français du Centre 
national des arts

• Partenariats dans le cadre d’activités culturelles avec :

• Trillium Ontario
• Théâtre action
• La Slague
• Carrefour francophone
• RECF
• Association des auteures et des auteurs de l’Ontario français
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(1:10)

www.facebook.com/Librairieducentre
https://vimeo.com/132247810
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Possibilité de 
commander plus 
de 35 000 livres 
numériques par 
lots, avec licence, 
provenant de plus 
de 150 éditeurs

Commercialisation

• Catalogue de la Librairie du Centre 2014-2015

• Campagne de la rentrée scolaire 2014

• Stand de la Librairie du Centre et gestion de la logistique  
des stands de divers éditeurs :

• Salon du livre de Sudbury

• Salon du livre de Toronto

• Rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau

PROMOTION GÉNÉRALE DU CFORP

• Nouveau dépliant promotionnel portant sur les services du CFORP  
avec la réalité augmentée

• 28 capsules promotionnelles envoyées par courriel

• 3 parutions du bulletin imprimé – CFORP à la page

• 5 parutions du bulletin électronique – La minute

• 853 nouveaux abonnés Twitter (total : 2 866)

• 966 gazouillis du compte CFORP dans l’année

ENTENTE DE PRINCIPE AVEC LE RÉSEAU CANOPÉ DE FRANCE

En 2014, le CFORP s’est associé au Réseau CANOPÉ de France en signant  
une entente de principe prometteuse. Les deux organismes s’entendent pour 
collaborer en matière de formation, de diffusion de ressources, 

d’élaboration de ressources numériques, d’échange de recherches et de mise  
en place de dispositifs d’expérimentation.

COMMUNIQUÉ

http://www2.cforp.ca/fichiers/communiques/2014/communique-signature-canope.pdf
https://twitter.com/cforp
http://www2.cforp.ca/salle-de-presse/la-minute/
http://www2.cforp.ca/salle-de-presse/a-la-page/
http://www.librairieducentre.com/client/catalogues/CatLDC14-15_WEB.pdf
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PERSONNEL DU CFORP 
Le personnel du CFORP comprend plus de cent vingt employés à Ottawa et plus d’une cinquantaine  
ailleurs en Ontario. Ces derniers travaillent dans des villes comme North Bay, Sturgeon Falls, Lavigne,  
New Liskeard, Val Caron, Chelmsford, Guelph, London, Oshawa et Toronto. Des équipes travaillent  
également dans les deux succursales de la Librairie du Centre : Ottawa et Sudbury.  

DIRECTION GÉNÉRALE 
Gilles Leroux , directeur général et secrétaire-trésorier 
Claude Deschamps, directeur général adjoint 
Ghisline Breau, adjointe administrative à la direction générale 

Josée Charlebois
Christine Cyr 
Louise Guindon 

APPUI TECHNOLOGIQUE 
Jonathan N’Goran, directeur – Appui technologique 

Guy Piquette, directeur adjoint – Volet Technologie 

Pierre Donovan, responsable de l’équipe d’appui au personnel du CFORP 
Joey Bédard 
Guy Brisson
Ronald Demers 
Martin Duguay 
Darquise Huot 
Charles Kiebbe 
Jean-Sylvain Lapensée
Christophe Leroy
Denis Ménard
Luc Paquin
Pierre Sarazin
Guy St-Jean
Daniel Trudel

ÉDITION 
Hubert Lalande, directeur – Édition 

Josée Gravel, directrice adjointe – Volet Développement 

Marie-Josée Hotte, responsable – Graphisme et éditique 
Olivier Alfieri 
Maryse Bilodeau 
Pierrick Binette Taillefer 
Jonathan Brisebois-Lamarche 
Stephen Bognar 
Étienne Brûlé
Elizabeth Charlebois 
Annie Chartrand
Mathieu Crégheur 
Mireille Croteau 
Gilles Cuillerier
Yves Demers 
Marie-Jo Descoeurs 
Isabelle Dion 
Marie-France Dorion
Lise Duford 
Emmanuelle Erny-Newton 
Sylvie Fauvelle 
Andréa Fillion
Nicole Germain 
Francis Gingras
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ÉDITION (SUITE)
Jo-Anne Guindon 
Cédric Lalonde 
Denis Lalonde 
Amaury Lavoine 
Temime Layadi
Mireille Leblanc 
Mélissa Le Blanc 
Loïc Martin 
Anne Miron-Rivest
Kevin Montgomery
Mylène Morin
Jean-Sébastien Nantel 
Nicolas Paiement
Francine Piché-Martineau 
Brigitte Proulx 
Anne Quesnelle
Julien Redelsperger 
Julie Renaud 
Judith Robichaud 
Dominique Roy 
Brigitte Savage-Boulerice 
Anne Seror 
Mathieu Trudel 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
Penny Bell, directrice exécutive – Finances et Ressources humaines 
Ghislaine Cléroux , comptable senior 

Nathalie Martineau, responsable – Ressources humaines 
Vicky Goupil 
Éric Luemba 
Véronique Mussely 
Julie Séguin
Sylvie Séguin 
Marion Trouvé 

LIBRAIRIE ET COMMERCIALISATION 
Michel Levesque, directeur – Librairie et Commercialisation 

Danielle Arvisais, gérante – Collectivités 

Hugo Thivierge, gérant – Librairie du Centre – Ottawa et Sudbury

Équipe d’Ottawa 
Pauline Bénac 
Maxime Blanchette-Lavigne
Sylvie Castonguay 
Bridget Garant 
Émilie Gauthier 
Véronique Grondin 
Jean-Charles Labrecque 
Philippe Legault 
Claudia Lemery 
Élise Marion
Jean-Louis Mignot 
Catherine Payant 
Samuel Poulin
Marie-Claude St-Pierre 
Isabelle Thibault 
Marie Rose Vana Lenescart 
Jean Harry Sajous 

Équipe de Sudbury 
Geneviève Bourdua-Sokolyk
Jean Brunet
Christine Myre
Gaëtane Pilon 
Marc Pitre 
Allain Poulin 
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IMPRIMERIE 
Daniel Forget, directeur – Imprimerie 

André Lalonde, responsable – Impression numérique et prépresse 

Georges Caron 
François Lavallée 
Michel Paquette 
Michel Richard 

COMMUNICATIONS ET MARKETING
Simone Saint-Pierre, directrice – Communications et Marketing

Mireille Giroux , responsable – Marketing 

Ève Laframboise, responsable – Projets spéciaux et médias 

Nika Quintao, responsable – Communications 

Habibatou Barry
Sylvain Bureau 
Benoît Champagne 
Julie Cheff 
Teresa Duéñez 
Carolyn Sabourin

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Guylaine Gagné, directrice – Formation professionnelle

Céline Drouin, directrice adjointe – Volet Formation et Accompagnement

Johanne Thivierge, responsable – Inscription en ligne 

Abderrahmane Ait Simmou
Anne Bélanger-Petroski 
Elman Bennacer
Jules Bonin-Ducharme 
Julie Bourdeau
Céline Castonguay
Anne Chapdelaine
Nicholas Chauvin
Marc Cormier
Charles Corradini
Agathe Côté
Mélanie Courtemanche 
Lisa Dumont 
Françoise Dutan
Hossam El Kalza
Valentin Fekou-Youmbi
Guylaine Fontaine 
Tracey Foucault
Lise Galuga
Mélanie Gleason
Josée Hébert
Yassir Hicham
Nabil Hlaihel
Louis P. Houle

Marie-Josée Joly
Jallouli Khalil
Julie Lacourcière
Julie Lalonde 
Gabrielle Laroche 
Pascal Lefebvre
Linda Love
Bechir Mansouri
Joël McLean
Christina Moore
Chantal Picard
Céline Pilon 
Michelle Pilote 
Denis Robert
Julie Séguin-Mondoux 
Jhonel Morvan
Geneviève Porter
Rodrigue St-Jean
Johanne Ste-Croix
Sylvain Thibault
Cindy Trimble
Nathalie Turgeon
Janique Vaillancourt
Natalie Villeneuve 

AUTRES PROJETS 
Louise Bélanger
Lise Gélinas
Ginette Poulin-Vaillancourt 
 
SANS OUBLIER LES NOMBREUX  
CONTRACTUELS ET COLLABORATEURS  
QUI, ANNUELLEMENT, CONTRIBUENT À LA  
RÉALISATION DES PROJETS DU CFORP. 
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L’équipe de direction, appuyée des  
responsables d’équipe, mène à bien  
l’ensemble des activités du CFORP,  
tant sur le plan de la planification et de  
la gestion que du suivi des dossiers. 

Guylaine Gagné
Directrice – Formation professionnelle

Claude Deschamps
Directeur général adjoint 

Gilles Leroux
Directeur général

Penny Bell
Directrice exécutive – Finances  
et Ressources humaines

Hubert Lalande
Directeur – Édition

Simone Saint-Pierre
Directrice – Communications et Marketing

Daniel Forget
Directeur – Imprimerie

Ghisline Breau
Adjointe administrative à la direction 
générale

Jonathan N’Goran
Directeur – Appui technologique

Michel Levesque (absent)
Directeur – Librairie et Commercialisation
 

ÉQUIPE DE DIRECTION
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AU  
31 MARS 2015

Guylaine Gagné

Claude Deschamps

Gilles Leroux

Penny Bell

Hubert Lalande Simone Saint-Pierre

Daniel Forget

Ghisline Breau
Jonathan N’Goran



COLLABORATIONS
La fierté d’appartenir à la francophonie engage le CFORP à collaborer  avec de nombreux 
partenaires pour mener à bien des projets d’importance dans les communautés franco-
phones de l’Ontario et du Canada. Certaines de ces collaborations sont citées en exemples.

CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE FRANÇAISE DE L’ONTARIO

• Appui de la direction générale du CFORP au CODELF (Conseil ontarien des directrices 
et directeurs de l’éducation en langue française)

• Gestion et réalisation de projets provinciaux

• Appuis importants auprès du personnel des conseils scolaires : accompagnement  
et formation, appui technologique, recherches bibliographiques

• Production de cours en ligne pour le secondaire et de modules en ligne  
pour l’élémentaire
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(1:15)

https://vimeo.com/132247637


CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE FRANÇAISE DES PROVINCES  
DE L’ATLANTIQUE, ET DE L’OUEST ET DU NORD

• Proposition de matériel pour des bibliothèques scolaires (jardin d’enfants  
et maternelle) en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan

• Formations sur mesure données à du personnel enseignant du Nunavut, du Yukon  
et de la Saskatchewan

• Animation des Journées divisionnaires, portant sur l’évaluation, pour l’ensemble  
du personnel enseignant du Manitoba

FNCSF/RNDGÉ (FÉDÉRATION NATIONALE DES CONSEILLERS SCOLAIRES FRANCO-
PHONES/REGROUPEMENT NATIONAL DES DIRECTIONS GÉNÉRALES DE L’ÉDUCATION)

• Participation au comité d’identification des projets de la SNRP (Stratégie nationale  
en matière de ressources pédagogiques)

• Publication des magazines Minimag pour la francophonie canadienne  
pour une quatrième année dans le cadre de la SNRP

• Gestion de la BREC dans le cadre de la SNRP

EDU (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE L’ONTARIO)

• Appui aux initiatives ministérielles et aux programmes de formation

• Appui à l’édition et à la publication de ressources

• Collaboration dans l’organisation d’événements spéciaux (p. ex., Ascension M-12)

AGÉFO (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE L’ÉDUCATION FRANCO-ONTARIENNE) 

• Appui de la direction générale du CFORP qui agit en tant que secrétaire  
du conseil d’administration

• Soutien administratif et comptable

• Production d’éléments visuels pour le colloque annuel 

• Mise en pages et impression de documents divers

• Expédition de documents ou envoi de courriels 
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ADFO (Association des directions et directions adjointes des écoles  
franco-ontariennes)

AEFO (Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens)

FONDATION FRANCO-ONTARIENNE

DESTINATION RÉUSSITE — VOLET I

OQRE (Office de la qualité et de la responsabilité en éducation)

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Services variés tels que :

• Soutien administratif et logistique

• Production d’éléments visuels et mise en pages de documents divers

• Impression de documents divers

• Expédition de documents ou envoi de courriels 

• Design, programmation et mise en ligne de sites Web

COLLABORATIONS DIVERSES
ACE (Association canadienne de l’éducation), ACELF (Association canadienne d’éducation de 
langue française), ACFO d’Ottawa (Association canadienne-française de l’Ontario), AFÉMO  
(Association francophone pour l’enseignement des mathématiques en Ontario), AFO 
(Assemblée de la francophonie de l’Ontario), AJEFO (Association des juristes d’expression 
française de l’Ontario), Balestra Productions inc., Caisses populaires de l’Est ontarien, 
Carrefour francophone, Centre des services communautaires de Vanier, Centre Jules-Léger, 
CLÉ (Centre canadien de leadership en évaluation), Club Richelieu, Centre national des arts, 
CNCLC (Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens), Collège Boréal, Conseil 
des arts de l’Ontario et du Canada, De Marque inc., eduMedia, Fédération des caisses  
populaires de l’Ontario, Fondation de l’Hôpital Montfort, FranklinCovey, Groupe Média TFO, 
Hôpital Montfort, La Cité, La Slague, MIFO, OPECO (Office provincial de l’éducation de la  
foi catholique de l’Ontario), OSBIE (Ontario School Boards’ Insurance Exchange); RECF  
(Regroupement des éditeurs canadiens-français), RGA (Regroupement des gens d’affaires 
de la capitale nationale), Solution Tree, Théâtre action, Trillium Ontario, Université de  
Sudbury, Université d’Ottawa, Université Laurentienne, Ville de Sudbury, Ville d’Ottawa.
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