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Notre mission 
Assurer la vitalité et la 
transmission de notre culture 
et de notre langue françaises.
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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.



4

Nos priorités stratégiques 
En 2020-2021, nous avons traversé une pandémie. 

En 2022…

• nous nous préparons à entreprendre un 
nouveau plan stratégique; 

• nous serons mieux organisés et structurés pour 
embrasser les nouvelles opportunités qui se 
présentent; 

• notre culture organisationnelle sera claire et 
partagée par la grande majorité de l’équipe.
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Services à l’enfance

CPE 
• Nombre de journées d’ouverture : 179*

• Nombre de journées fermées  
(par obligation) : 78

• Nombre de journées habituelles dans 
une année normale : 257

• 69% du potentiel de service

Capacité d’accueil et de service grandement réduite. *Ce chiffre correspond aux sites 
n’ayant pas souffert de fermetures temporaires entre juillet 2020 et mars 2021.
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Tremplins 
• Nombre de journées d’ouverture : 116*

• Nombre de journées fermées : 75

• Nombre de journées habituelles : 194

• 60% du potentiel de service

Capacité d’accueil grandement réduite. *Ce chiffre correspond aux 
sites Carl A. Nesbitt et Westmount. Pour d’autres sites comme St-
Antoine et Warren, la fermeture a duré toute l’année.

Services à l’enfance
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Camps d’été 
• Camps 100% extérieurs

• 3 semaines de formation au lieu de 2

• Réduction de 8 à 5 semaines de services

• Nombre de places prévues : 1016

• Nombre de journées d’ouverture : 24

• Nombre de journées fermées : 34

• Nombre de journées habituelles : 58

• 41% du potentiel de service

Services à l’enfance

Capacité d’accueil grandement réduite. 
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Services à l’enfance 
en un clin d’œil
• 401 participants CPE et Tremplins au 15 mars 2020*

• 256 participants CPE et Tremplins au 31 mars 2021*

• 350 participations aux Camps d’été 2020**

• 19 inscriptions à Clé de Sol sur 45 jours
de programme

• 625 participations totales en 2020-2021

*Nombre d’enfants (inscription unique) pour la période 2020-2021. 
**Les camps d’été sont comptés par inscription hebdomadaire. Un 
enfant peut compter pour 8 inscriptions s’il a été inscrit tout l’été.

Services à l’enfance



9

Une importante 
tournée de La Marche 
du crabe dans nos 10 
CPE, en plein air.
208 enfants participants.

Services à l’enfance
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Pédagogie en nature
Démarrage du projet pilote CPE en forêt 
avec causeries nature pour faciliter les 
sorties en plein air dans tous les centres 
de petite enfance du Carrefour. 

Programmation jeunesse 

https://carrefour.ca/blog/2021/03/15/cpe-en-foret/
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Programmation 
en ligne du 
23 mars au  
12 juin 2020 
• 57 activités créées 

et partagées en ligne 
pendant la fermeture  
de nos centres

• 2050 interactions sur  
le site web et les  
réseaux sociaux

Programmation jeunesse 
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La Slague

Des événements sur mesure,  
adaptés à la COVID-19

Le Shack à patates :  
un casse-croûte 
ambulant pour l’âme!
En collaboration avec le  
Théâtre du Nouvel-Ontario et 
le Salon du livre du Grand Sudbury.
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La Slague

La light du Borgot :  
Spectacle de conte  
avec Cédric Landry
En partenariat avec le Centre franco-
ontarien de folklore et la FARFO.
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La Slague

Le Carrefour francophone 
remporte le Prix Vision 
Innovation 2020 avec le TNO 
à Contact Ontarois.
3e année consécutive



« Le Shack à patate a été choisi pour 
son originalité lors de la pandémie : être 
capable de se déplacer pour rencontrer 
des publics différents en s’adaptant aux 
mesures sanitaires. La Slague et le TNO 
ont fait preuve d’adaptabilité incroyable 
pour continuer leur mandat principal : 
rendre le théâtre, la musique, le conte et 
la chanson accessibles à tous ! »
- Maëva Leblanc, Coordonnatrice à la programmation  
et aux projets spéciaux, Réseau Ontario
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Forum Avantage numérique 
en un clin d’œil
Présenté en ligne en avril 2021

• 177 passeports FAN vendus

• 13 conférences

• 4 activités de formation

• 4 événements de diffusion

• 52 intervenants et artistes invités

En collaboration avec Le Petit Théâtre du Vieux Noranda

La Slague
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Résidence artistique :  
78 tours pour les  
70 ans du Carrefour
Sous la direction artistique de Dunstan Topp

• 95 participants, et un succès retentissant!

La Slague



« Mes félicitations à tous les 
compositeurs. [...] Il faut vraiment 
que la Slague et la Place des Arts 
rendent toute cette collection 
d’œuvres originales et minutieusement 
travaillées disponibles, pour que plus 
de gens puissent les écouter/visionner/
apprécier ou que les gens qui étaient là 
ce soir puissent les réécouter. »
- Dan Bédard, compositeur, arrangeur et musicien
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• Création de 10 groupes 
privés Facebook pour 
réunir les familles et les 
éducatrices pendant la 
fermeture des centres

• 52 portraits des 
membres de l’équipe 
pour valoriser leur travail 

• 4 capsules d’archives 
pour souligner les  
70 ans du Carrefour

Communications
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Nouvelle identité visuelle 
pour notre entrée à la 
Place des Arts
Révision de l’image de marque du 
Carrefour et rafraîchissement du logo 
pour moderniser l’identité du Carrefour 
afin de se distinguer, d’unir nos marques 
et d’attirer un public jeune comme les 
familles et les spectateurs.
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Communications
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Exploration d’une  
nouvelle billetterie
Projet pilote avec lepointdevente.com 
pour tester une billetterie en ligne. Cette 
option a été retenue par la Place des Arts.

Opérations
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Efficacité 
organisationnelle
• Portail des parents en ligne

• Digitalisation des systèmes

• Système de rencontres efficaces

• Valeurs de la culture opérationnelle

Opérations
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Engagement communautaire

Construction de  
la Place des Arts
700 heures consacrés par 
l’équipe et le CA du Carrefour
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Engagement communautaire

Réponse à la crise 
de l’Université 
Laurentienne
Participation du Carrefour à la 
création de la Coalition pour une 
université de langue française 
dans le Nord est ontarien.
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Engagement communautaire

Présidente 
Claire-Lucie Brunet

Vice-présidente 
Hélène Dallaire

Trésorier 
Marc Despatie

Secrétaire 
Monique Lapalme

12 rencontres du CA.  Elles ont toutes 
eu lieu exceptionnellement en ligne.

Administrateurs 
Julie Boivin 
Lucie Groulx 
Normand Lajeunesse 
Marie Ntaganda

Le conseil d’administration



À l’année 
prochaine !





Partenaires de saison

Bailleurs de fonds


