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Notre mission
Assurer la vitalité et la 
transmission de notre culture 
et de notre langue française.
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Notre vision
Le Carrefour francophone est un générateur 
d’excellence culturelle et éducationnelle qui 
dynamise et qui francise la communauté 
par ses programmes et services attrayants, 
innovants, inclusifs et valorisants. 

Il est reconnu comme bâtisseur et résident 
important de la Place des Arts.



Nos priorités stratégiques 
pour 2017-2020

1. Poursuivre prudemment l’expansion des Services 
à l’enfance selon une approche client-familles.

2. Renforcer la mise en marché de nos programmes 
et services, fidéliser et développer les publics.

3. Engager l’organisme dans l’amélioration de 
l’accueil et l’intégration des nouveaux résidents et 
immigrants francophones et francophiles dans le 
Grand Sudbury.

4. Participer activement à la réalisation du projet 
immobilier de la Place des Arts, à titre d’organisme 
porteur et d’usager principal, et planifier la 
transition des programmes, des services du 
Carrefour, et son déménagement en 2020.
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Une croissance de 
12% des inscriptions  
en centres de la 
petite enfance (CPE)
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Résultats du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance 
selon une approche client-familles



Nouveau partenariat 
académique — Centre 
d’innovation pour 
l’enfant et la famille du 
Collège Boréal.

Résultats du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
*Juin 2019

Ouverture d’un centre de la 
petite enfance au Collège Boréal*
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Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance 
selon une approche client-familles



Croissance de 205% depuis 2016

Croissance de 4% 
dans nos camps 
d’été depuis 2018
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Résultats du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance 
selon une approche client-familles



• 994 participations* aux Camps d’été 2019 

• 114 inscriptions** dans les Tremplins en 2019-2020

• 498 inscriptions dans les CPE en 2019-2020

• 116 enfants à la Clé de Sol

1 722 participations* totales en 2019-2020

805 familles desservies en 2019-2020
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Résultats 2019-2020 et pourcentages comparatifs depuis la dernière période financière. *Les camps d’été sont 
comptés par inscription hebdomadaire. Un enfant peut compter pour 8 inscriptions s’il a été inscrit tout l’été. 
**Nombre d’enfants (inscription unique) pour la période 2019-2020.

Services à l’enfance en un clin d’œil

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance 
selon une approche client-familles



97%* des parents 
recommandent 
nos services à 
l’enfance
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*Selon le sondage de satisfaction 2020 des services à l’enfance.

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance 
selon une approche client-familles



1 347 heures  
de formation 
des membres du 
personnel des 
services à l’enfance.
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Calculé du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance 
selon une approche client-familles



Présence accrue  
d’artistes en résidence :

• 2 tournées en CPE de Yoga et 
méditation avec M. Coco et 
Madame Caro

• 2 tournées en CPE d’éveil sonore 
et musical avec M. Coco
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Calculé du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
* Une tournée = présence dans chacun des 10 CPE du Carrefour.

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance 
selon une approche client-familles



6 015 participations à la 
programmation culturelle

*Comprend la programmation en CPE et Tremplins, les sorties culturelles, les représentations et sorties des Camps d’été, 
les récitals de la Clé de Sol et les représentations grand public. Calculé du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

12

+105% par rapport à 2019

La Slague jeunesse (tournées CPE 
et spectacles grand public) : 4818

Représentations et sorties des 
camps d’été 2019 : 946

Récitals Clé de Sol : 226

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance 
selon une approche client-familles



Première édition du Festival  
Petits bonheurs Nouvel-Ontario

Fréquentation 
totale de près de 
1 500* personnes
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Renforcer la mise en marché de nos programmes et 
services, fidéliser et développer les publics

*Comprend les matinées scolaires du Théâtre du Nouvel-Ontario présentées 
dans le cadre du Festival Petits bonheurs.
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« Je souhaite souligner la programmation dynamique et 
professionnelle de la première édition de Petits bonheurs Nouvel-
Ontario. Ce nouveau membre a su mettre en avant l’importance 
des arts pour les tout petits et rassembler les partenaires pour 
unir leurs formes vers un projet commun. C’est inspirant!

Je suis ravie de savoir que les tout-petits et leur famille auront la 
chance de découvrir des propositions uniques et de qualités qui 
leur sont spécialement conçues pour eux.

Bravo Petits bonheurs Nouvel-Ontario et bonne première édition ! »

- Marion Delpierre, directrice générale et artistique, Festival Petits bonheurs Montréal

Renforcer la mise en marché de nos programmes et 
services, fidéliser et développer les publics



La Slague 
en chiffres
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Année Spectacles Représentations Artistes Lieux
Assistance 

totale

06-07 14 15 55 10 2 472

07-08 15 22 64 12 6 559

*08-09 20 29 75 15 6 180

**09-10 18 28 113 20 8 565

10-11 21 22 111 14 4 958

11-12 18 24 82 12 4 810

12-13 20 29 102 12 7 256

13-14 18 28 95 18 7 825

14-15 37 102 39 17 2 854

15-16 11 17 97 14 6 848

16-17 12 13 126 6 3 959

17-18 18 9 113 11 3 744

18-19 ***21 40 121 15 4 954

***19-20 17 20 79* 14 ****3 930

Totaux 
2006-2018 246 321 1 492 172 81 710

*La saison s’étend d’avril 2008 à 
mai 2009
**La saison s’étend de juin 2009 à 
mai 2010
***La saison s’étend de 
septembre 2019 à juin 2020

L’assistance 19-20 comprend 
le public ayant assisté aux 
performances de l’artiste en 
résidence Mclean. Le chiffre est 
plus bas qu’à l’habitude puisque 
nous avons dû annuler la 8e 
Nuit émergente, CAGE, Anique 
Granger et Marc Hervieux. 

N.B. À partir du rapport annuel 
2020 (inclusivement), nous 
comptons dans l’assistance totale 
chaque contact entre le public 
et un artiste, dont les premières 
parties ou toute performance 
dans le cadre d’un événement.

Renforcer la mise en marché de nos programmes et 
services, fidéliser et développer les publics



Trois vitrines facilitées 
par les partenariats de La 
Slague : le FME, Contact 
ontarois et le Phoque Off. 
Près de 220 professionnels 
de l’industrie ont assisté 
aux vitrines de Mclean.

Artiste en résidence : Mclean
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Renforcer la mise en marché de nos programmes et 
services, fidéliser et développer les publics
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• 5 spectacles à guichet fermé

• Augmentation de 4% les 
abonnements de saison

• Vente d’abonnements à 
l’aveugle – près de 50% de nos 
ventes d’abonnement la Totale.

La Slague en un clin d’œil

Renforcer la mise en marché de nos programmes et 
services, fidéliser et développer les publics
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Le Carrefour francophone remporte 
le Prix Vision Innovation 2020 à  
Contact Ontarois

« La Slague du Carrefour francophone de Sudbury 
se démarque par son approche artistique 
singulière, tant dans le cadre de sa programmation 
régulière que dans les nombreux événements 
qu’elle organise. Je tiens à saluer les nombreux 
partenariats que La Slague développe dans la 
communauté. Leur vision artistique est actuelle, 
inclusive et solidement assumée. […] Bravo! »

- David Laferrière, Président de la Bourse RIDEAU

2e année consécutive

Renforcer la mise en marché de nos programmes et 
services, fidéliser et développer les publics



Engager l’organisme dans l’amélioration de l’accueil et l’intégration des nouveaux 
résidents et immigrants francophones et francophiles dans le Grand Sudbury
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Participation accrue des 
familles du Collège Boréal.

Journée d’accueil au French Fest
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Sudbury est officiellement consacrée 
Communauté francophone accueillante (CFA)

Financement confirmé pour un poste de liaison 
culturelle en collaboration avec le Centre de 
santé communautaire du Grand Sudbury.

Renouvellement du contrat de 
gestion du réseau RIF jusqu’à 2025.

Engager l’organisme dans l’amélioration de l’accueil et l’intégration des nouveaux 
résidents et immigrants francophones et francophiles dans le Grand Sudbury
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Les plans du Centre 
artistique de la petite 
enfance (CAPE) sont 
approuvés par le Ministère 
de l’Éducation de l’Ontario.

Participer activement à la réalisation du projet immobilier de la Place des Arts, 
à titre d’organisme porteur et d’usager principal, et planifier la transition des 
programmes, des services du Carrefour, et son déménagement en 2020.



L’équipe du Carrefour 
francophone investit 
environ 948 heures dans 
le projet de la Place des 
Arts du Grand Sudbury
Plusieurs membres de l’équipe et du C.A. sont engagés 
dans plusieurs comités, dont : le comité de recrutement du 
directeur général, comité de direction, comité d’intégration 
culturelle, comité de chantier, comité boutique-librairie, 
comité campagne communautaire (dont l’organisation des 
soirées open-mic), comité de liaison et le comité artistique.
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Participer activement à la réalisation du projet immobilier de la Place des Arts, 
à titre d’organisme porteur et d’usager principal, et planifier la transition des 
programmes, des services du Carrefour, et son déménagement en 2020.



Début de la 
construction de 
l’édifice de la Place 
des Arts – 6 août 2019
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Participer activement à la réalisation du projet immobilier de la Place des Arts, 
à titre d’organisme porteur et d’usager principal, et planifier la transition des 
programmes, des services du Carrefour, et son déménagement en 2020.



Participer activement à la réalisation du projet immobilier de la Place des Arts, 
à titre d’organisme porteur et d’usager principal, et planifier la transition des 
programmes, des services du Carrefour, et son déménagement en 2020.
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L’équipe du Carrefour c’est :

95 employés actifs (86 permanents à temps plein et 9 à temps partiel).

Des employés permanents actifs (95 employés) :
• 17 % (16) ont 10+ années d’ancienneté
• 17% (16) ont entre 5 et 9 années d’ancienneté
• 9% (8) ont 3-4 années d’ancienneté
• 57% (54) ont moins de 3 années d’ancienneté

En mars 2020, il y avait donc 9 postes permanents actifs de plus 
(+10.5%) par rapport à la même période de l’année précédente.

L’équipe compte un total de 23 EPEI. On compte également 6 EPE et 
13 membres du personnel inscrits à l’apprentissage ESE.

Des services opérationnels engagés et une gouvernance saine
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*Calculé en date du mois de mars 2020, avant la pandémie.



Tableau de croissance du nombre 
d’employés actifs du Carrefour
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*En date de mars 2020, avant la pandémie.

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

54
58

64

78

95

110*

Des services opérationnels engagés et une gouvernance saine



Présidente
Claire-Lucie Brunet

Vice-présidente
Hélène Dallaire

Trésorier
Normand Lajeunesse

Secrétaire 
Monique Lapalme

Administrateurs
Julie Boivin
Marc Despatie
Lucie Groulx 
Marie Ntaganda 
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Des services opérationnels engagés et une gouvernance saine

Le conseil d’administration



Sources de revenus 2019-2020

Revenus :
5,9 M $

Dépenses : 
5,8 M $

Subventions : 46.2 %

Les finances
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Services aux familles : 44,9 %

Services à l’enfance : 33,9 %

Billetterie, commandites et dons : 8,7 %

Immigration : 5,9 %

Arts et culture : 5,3 %

Employabilité : 1,1 %

Revenus autonomes : 53,8 % Dépenses

Main d’œuvre : 77,2 %

Frais de programmation : 8,3 %

Frais administratifs : 8,2 %

Frais de diffusion : 5 %
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Tableau comparatif annuel : 1990 à 2020

Les finances



À l’année 
prochaine !






