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au cceur de la connaissance
sur I 'Ontario francais depuis 35 ans
PRESENTATION de /'/nstitut [ranco-ontarien

a

Mission

..L'lnstitut a une mission unique en son genre .
savoir
detudier l'Ontario f rancais, de regrouper des cherc heurs
provenant de toutes les regions de l'Ontario, et
d'encourager La recherche et La diffusion des resultats en

francais' "

Quelques elements
d'histoire

objec tifs

a

A l'automne

1976, les six fondateurs, tous professeurs
l'Umversit e Laurentienne, ressentaient le besoin de mieux
conna'itre
la
comrnunaut e
franco -ontarienne,
de
documenter cette connaissance et de la diffuser. Ils
cesiraient creer un Centre de recherche voue aux etudes sur
l'Ontario franc ais (page 10) .

Les objectifs qu'ils poursuivaient etaient de promouvoir la
recherche , la publication et La documentation sur l'Ontario
fran cais. Sa raison d'e-tre principale etait le developpernent
d'une cornrnunaute de recherche vouee L' avancement des
connaissances sur l'Ontario fra ncais (p .10).

a

publicati ons
et
activites

L'ln stitut a lance la Revue du Nouvel -Ont ario en 1978 afin
de permettre la diffusion des connaissances et des
recherches des membres de l' IFO . II a egalernent cree et
publie la collect ion Fleur-de-trille et les Cahiers de
l' lnstitu t. L' IFO a egalernent contribue des acttvites de coedition, notamment avec les Editions Prise de Parole,
depuis tes annees 1990.

a

, Donald DENNIE et Annette RIBORDY, Les ving t -cinq ans de /' Inst i tut , Cahier s de l'fnstttut fran coonta rien , IFO, Sudbury , 2001 , p. 11.
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Des sa creation, I'IFO a organise des conferences et des
rencontres lars desquetles les membres pouvaient faire
connaitre leurs travaux et tes resulta ts de leurs recherches.
II a aussi organise plusieurs colloques portant sur des
questions dactu alite touchan t la cornrnunaute francoontarienne.

gouvernance

financement

Pendant les dix premieres annees d' actlvt tes de I' lnstitut,
c'etait t'assernbtee generate des membres qui etait
« I' organisme supreme de l'Institut » . Elle proposait les
orientations et les politiques. L'assernblee se reunissatt une
fois par annee, En 1986, I'lnstitut s'est donne un profit
provincial et 11 s'est dote d'un Grand Conseil comprenant six
membres nornrnes par I' assernblee et six membres elus au
Directoire scien tifique. Ces 12 membres provenaient
essen t iellement de I' umversite et quelques-uns des
principales institutions de la cornrnunaute francophone. Ce
Grand ConseH se reu nissait une fois par annee .

L'annee suivante, en 1987, Ie Senat de t' Universite
Laurentienne reconnait ('I FO comme l'un des cinq centres
de recherche de t'universtte et de fait, accorde un appui
financier. Depuis 1987, I'IFO a recu une subvention annuelle
de t'Universtte Laurentienne, un soutien financier essentiel
qui lui a permis de jouer son role aupres des chercheurs et
de la cornmunaute francophone ontanenne.

a

Les travaux de recherche rnenes
t' lFO ont souvent ete
realises en collaboration avec d'aut res centres de
ce que ses travaux puissent
recherche. L' lnstitut tenai t
venir en aide aux groupes communautaires de ta province.
Plusieurs travaux ont benef icte de I' apport financier de
rninisteres et d'organismes. L' IFO a egaternent ete actif
dans Ie domaine de la cueillette de la documentation
relative a la societe franco-ontarienne. En ce sens, H
constitue un lieu de conservation d'une grande partie de la
rnernotre collective franco-ontarienne.

a

recherche

Cette raison d'etre demeure fondamentale et doit et re
constamment act uausee en raison du renouvellement
periodtque du bassin de chercheurs et de I' avancement de
I'etat des connaissances sur l' Ontario f rancais. L'IFO veut
s'adapter aux nouvelles circonstances.

Au coeur de fa connoJssonce de f'Ontario jranroJs depuJs 35 ansf

Financement

Depuis les tous debuts, la provenance des sources de
financement a ete variable. Les montants accordes et les
sommes arnassees l'ont ete tout autant. Ils ont servi a
l' administration de l'lnstitut et aux travaux de recherche et
de publications.
Au pLan administratif. Le soutien financier de t'Universlte
Laurentienne a ete inestimabLe. Sans la reconduite
constante de cet appui annuel, I'lnstitut n'aurait pu se
devetopper et jouer correctement son rote a l'urnversite et
au sein de La comrnunaute qui l'accueille. Si ces
investissements ont pu permettre la mise en pLace, La
gestion et Le maintien d'un institut de recherche tet que
l'IFO, la recherche universitaire qui y a ete realisee a
surtout beneficie de subventions provenant de diverses
organisations. Le financement obtenu a surtout ete accorce
par I'organisation qui commandait le travail de recherche.
Au til des ans, I'IFO a realise divers rapports, avis, travaux
de recherche et autres pour ptusieurs organismes et
institutions du monde francophone de ['Ontario .
L'IFO genere peu de revenus, comme la plupart des instituts
de son genre. Les sources de revenus sont les profits
realises tors de la vente de ses publications et les frais
d'adhesion paves par les membres (ceux-ci n'ont pas
recueiltis depuis plusieurs annees), Oepuis peu, 1'lFO tire
quelques revenus de La consultation d'articles de la RNO
sur l'outil de recherche ERUDIT. Au total, ces revenus ne
sont pas assez eleves pour permettre l 'organisation
d'activites ou le paiement d'honoraires professionnels. Au
mieux, ils permettent de reduire certains couts inherents au
fonctionnement quotidien d'un institut de recherche tet que
I'IFO.
Le
contexte
financier
actueL
de
I' etabtissernent
universitaire, comme bien d'autres par ailleurs, oblige
repenser les rnodatites de financement de ['IFO. L'atteinte
d'une certaine autonomie financiere, bien que hautement
souhaitable, represente un defi de taille.

ete

a

Cette recherche de nouvelles sources de financement est
cruciale pour La reussite du repositionnement strategique de
t'IFO. O'une certaine rnaniere, etle en est egalement la
cause.
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CONTEXTE de to realisation de 10 pianification strategique

a

La planification strategique a ete entreprise la suite d'une demande forrn ulee lors
de t'assernblee annuelle de 2010. L'exercice veut egalernent permettre d 'avancer
tout en relevant trois grands def ts expliques plus loin . Il s'agit donc davantage d'une
adaptation
de nouvelles conditions et en ce sens, le document qui suit doit etre
compris comme un repositionnement strategique de l'IFO . Si le rnandat, la mission et
la raison d'etre de I'IFO demeurent inchanges en substance, les tacons de les realtser
et de les concretiser devront etre adaptees au nouveau contexte budgetaire marque
par l'incertitude. En revanche, voire paradoxalement, les besoins de recherche et de
diffusion auxquels peut repondre l'lFO ne cessent de grandir. Enfin , l'IFO atteindra 35
ans d 'existence l'automne 2011 ... un moment favorable la reftexionl

a

a

a

a

Assernblee generate

Les participants
l'Assernblee generate annuelle tenue en
un exercice de reflexion
decembre 2010 se sont pretes
portant sur l' lFO et son avenir. Cet exercice a ete realise
aupres d'une vingtaine de participants (universitaires et
membres de la cornrnunaute). Au terme de la reflexion, il a
ete resolu que le Directoire devait entreprendre une
planification st rat egique qui tiendrait compte des rapports
et apports avec et pour La cornrnunaute,

Reconnaissance et
visibilite

Lors de cette rnerne assernblee, certaines personnes ont
t'exterieur
rnentionne que l'IFO etatt peu ou pas connu
des murs de t'Un tversite Laurentienne. Selon certains,
rnerne au sein du corps professoral francophone, la raison
d'etre et le mandat de l'JFO ne sont pas connus de tous et
toutes .

Nouveaux defts... et de
moins nouveaux

Le contexte tmrnediat dans lequel oeuvre I' IFO a
grandement change en tres peu de temps. Trois principaux
defis necessite nt des interventions ciblees :
1. Baisse du fl nancement en raison du contexte
budgetaire actuel de l'Untversite;
2. Evolut ion de l'organisation de ta recherche sur
l'Ontario francats : it y a eu une multiplication des

a

a

Au cceur de

to connaissance de rOntario jron,ais depuis 35 ansi

a

groupes
la Laurentienne rnais egalement dans
d'autres universttes antariennes. En gros, la
recherche sur l'Ontario francais n'est plus le fait d'un
seul au de quelques groupes seulement, comme
c'etait le cas il y a une dizaine d'annees peine;
3. Evolution de la cornrnunaute franco phone et de ses
besoins en matiere de recherche et d'information
(vaste prajet de pise en main du developpernent de
la cornrnunaut e dans la region de Sudbury: interet de
l'lFO depuis le debut du processus et participation
ponctuelle.) ,

a
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ORIENTATIONS strateqiques
Les orientations presentees ici sont le fruit de reflex ions et de propositions des
membres du Directoire de I' IFO et des participants
t'assernblee generate de
decernbre 2010. Ces orientations sont accornpagnees d'objectifs precis. Des
suggestions d'actions et d'axes d' intervention pour chacun des objectifs apparaissent
dans le tableau synop tique (en annexe). Nous avons volontaire ment ornis de
soumettre un calendrier de realisations pour deux raisons : d' une part, te
plusieurs irnponderabtes en ces te mps
fonctionnement rnerne de l'IFO est soumis
d'incert it ude, et, d' aut re part, les eq ui pes qui formeront le Directoire au cours des
prochaines annees e ta btiront les priorites en fonction des meill eurs interets de l'lFO
dans le contexte dans lequel eltes s' exprimeront.

a

a

Orientation 1

Objectif 1.1 : augmenter Ie nombre de trava ux de recherc he
I' IFO etlou realises
I'IFO, en partenariat ou en
inscrits

Devetop pem ent et
poursuite d' acttvit es
de recherche

totaltte;

Depuis 35 ans, I'IFO a
realise maintes
recherches et travaux
sur une grande
variete de questions
touchant I'On tario

troncois.

L'/FO

devrai t poursuivre et
[avoriser des ocnvrres
de recherche tiees au
contexte de sa
creation et de son
existence , a savoir un
institut de recherche
voue ala
connaissance d'une
communaute vivant
en situation
minoritaire et un
institut ceuvrant dans
une universite
regionale .

a

a

Objectif 1.2: augmenter le nombre d'etudiants aux etudes
superieures travaillant com me assistants de recherche;

a

Objec t;f 1.3: assurer t'acheslon de I 'I FO
des reseaux
nationaux de chercheurs travaillant sur des probternatiques
communes (ICRML, CRFM, CFA, CRCCF, aut res) et develcpper
des relations avec les chercheurs des umver sites semblables
l'Uni ve rsit e Laurentienne (Univer stte Lakehead, Uni ve rsit e de
Hearst , UQAT, Universtte de Sherbrooke, titre d'exemple, qui
ont un mandat regional semblable celui de la Lauren t ienne);

a

a

a

a

Object;f 1.4: etablir une poli t ique de la recherc he I' IFO afi n
de faciliter tes demarches pour les chercheurs, assurer une
contorrnite aux imperatifs ethiques et favoriser la contin uite de
la qualite des travaux;
Objectif 1.5 : facHiter la recherche puis I'obtention de
subventions, de bourses ou de financement aupres des
etudiants et chercheurs s'Interessant l' Ontario francats;

a

~o
'-
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Orientation 2

Objectif 2.1 : assurer la prese nce et la participation de
mem bres de l'IFO a des colloques et conferences porta nt sur
les enjeux en milieu minoritaire et sur ceux retatifs it. La

Visibilite et
reconnaissance

francophonie ontarienne;

accrues
L'IFO est reconnu
pour la quattt« et fa

vortet« de ses travaux
portant sur I 'Ontario

trancois. (ec ce
excettente reputation

a

Object;f

2.2:

inviter

tes

membres-chercheurs

de

ta

Laurentienne it bien iden tifier leur adhesion it l' IFO (leur
membersh ip) dans leur curricu lum vitae, sur tes pages internet
des departernents de l 'universite et sur leur page
professionnelle;

tarde cependan t
franchir tes Iimites de

ce territoire.
L'IFO gagnerait iJ

attrir un ncces
privilegie a ses
travaux et octivites a

Objectil 2.3 : lacHiter l'acces aux publications de I'IFO et

a

eventuetternent
d'autres publications portant sur l'Ontario
francats et sur les milieux vivant en situation mmoritaire;

communaute

I'ensemb le de ta
de
chercheurs et de

Objectif 2.4 : assurer une diffusion optimale des invitat ions aux

citoyens interesses

aupres des universitaires et des membres de la cornrnunaute
f rancophone.

pelf IE'S questions
relatives DUX enjeux

en milieu linguistique
minoritaire.

acttvites de I' IFO (conferences, tables-rondes, lancements)
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Orientation 4
Gouverna nce
adeptee aux
nouvelles realites

La structure de
gouvernance actuelle
repose sur te
Direetoire compose de
sept membres , dont
te directeur de l'/FO,
te directeur de to RNO
et te tresorier de
I'/FO. Une ouverture
vets ta communaute
est souhai table, mais
dans une autre forme
que ceue qui a
prevalu il y a
piusieurs onnees .

Objectif 4.1 : modifier Ie fonctionnement afin de paUier la
perte du poste d'adjointe administrative en favorisant
I'organisation et la coordinat ion d'actt vit es et les demandes de
subventions de recherche;

Objectif 4.2: rendre public certaines decisions prises par Ie
Directoire afin de stimuler l'Interet pour I'I FO et pour sa
gouvernance;
Objectif 4.3 : assurer la presence d'un membre du Directoire
aux principales instances de La cornmunaute francophone de la

region de Sudbury;
Objectif 4.4: assurer La presence de La cornrnu naute aux
rencont res du Directo ire (a La discretion du Directoire, selon tes
ordres du jour des rencontres);

Objectif 4.5:

augmenter

I'engagement des membres du
Directoire dans Les futures nombreuses activites.
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Orientation 5
Diversification des
sources de
financement

Le soutien
administratif assure,
en grande partie,
grace aux fonds
occoraes par
t'universite n'est plus
possible en raison de
10 reduction de to
participation
financiere de to
Laurentienne a l'IFO.
Cetui-ci devra done
trouver de nouvelles
sources de revenus.
L'une des pistes
interessantes consiste
amiser davantage sur
Ie tieveioppement de
partenariats avec
certaines institutions
de ta communaute et
avec des services et
departements de
l'universite
Laurentienne pour /0
realisation d'oetivites
et de taches
ponctuelles.

Objectif 5.1 : developper et proposer des projets de recherche
au monde associatif franco-ontarien afin d'optimiser le partage
des couts et d'assurer une meilleure vtsibiltte;

Objectif 5.2: developper et nouer des partenariats afin
d'assurer la realisation de certaines activites (ex.:
commandite pour mise a jour annueLle du site web);

Objectif 5.3: assurer la presence gratuite
evenernents importants et aux colloques en
participation d'un membre
I'organisation ou
des couts avec des organismes semblables (ex.
d'histoire, etc.):

a

5.4 : atteindre
l'Uruversite Laurentienne.

Objectif

l'autonomie

de 1'lFO aux
misant sur la
sur la partage
CFOF, Societe

financiere

vis-a-vis
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PISTES D' ACTIONS SELON LES OBJECTIFS
Il s'agit de suggestions et de propositions . Certaines necessitent des annees de
t ravail, d'aut res sont plus facHes reali ser. Quelques·unes devraient et re ccnsiderees
comme etant urgente, d'autres non. Ces pistes son t regroupees en tout e fin sous cinq
grands axes d'intervention . Ce regroupement permet d'avoir une vue d'ensemble de
toutes les interventions possibles en matiere de communications et visibilite, de
production d'o utits, de recherche·travait·etudes, de liaison universitaire et de liaison
communautaire. Tel que recornmande sous ['objec t if 4. 5, un membre du Directoire,
ou un sous -cormte , pourrait etre nomme la supervision des activites sous un the me
d'intervention .

a

a

ORIENTATION 1 : Developpement et poursuite d'acttvites de recherche

a

a

Obiectif 1.1 : augrnenter Ie nombre de travaux de recherche inscrits I'IFO et/ou reali ses I'I FO, en
partenartat ou en t ct ali t e :
}to pubttcite portent les activttes de I'IFO pour Ie rendre attrayant
, publication d'uo article sur tes projets dans Ie bulletin de liaison et sur Ie site web
,. of fres de services d'assistana t de recherche et compila tions de donnees aux chercheurs
inscrits
Objectif 1.2 : augmenter Ie nombre d'etudtants aux etudes superteures travaillant comme assistants de
recherche:
,. reattsation de projets de recherche stimulant pour les etudtants
, offre de travail remunere pour m emctre et these
J,o publication d'un article sur les assi stants dans le buttertn de liaison et sur te site web
~ of fre de bourses d'et udes en tten avec tes prcblemattques t ouchant (' Onta rio rrancets

a

Objectif 1.3: assurer I'edheston de l 'lFO des reseaux nationaux de chercheurs travail lant sur des
probternatfques communes (ICRMl, CRFM, CFA, CRCCF, autres] et developper des relat ions avec res
chercheurs des unrversttes sernblabtes it. l 'Untverstt e laurentlenne (u ntversne l akehead, unwerstte de
Hearst, UQAT, Unfverstte de Sherbrooke, A ti tre d' exemple, qui ant un mandat regional semblable A
celut de la la urentlenne) :
:.- recension des grcupes et reseaux et inscription/adhesion de (' IFO
:.- veiUe sur les activttes (conferences, colloques, etc.] de ces groupes
;. devetcppement de projets de recherche conjoints
:.- echenges et invita tions tccnrereoce-mtdt, t abtes-rondes]

a

I'IFO afl n de facillter les demarches pour les
Obl ectlf 1.4 : etablt r une politlque de La recherc he
chercheurs, assurer une con fcrmtte aux lmperatits ethiques et f avoriser la continuite de la quaute des
travaux :
,. recherche et errimage avec te CERUl
,. redaction guide de la recherche reausee 1'lFO

a

Objectl f 1.5 : f acHiter La recherche puis l'obt ent lon de subventions , de bourses ou de fin ancement
aupres des etudtants et chercheurs s'tnteressant t 'Ontanc francais :
}.. compilation des sources potentielles puis publicatIon d'un guid e (version papier
consulter (' IFO)
}t
offre d 'une vente puis publication des dat es importa ntes dans le bulletin de lia ison et
sur te sit e web

a

a

a
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ORIENTATION 2 : Visibilile el reconnaissances accrues

,,

a des

Obiectif 2.1 ; assurer la presence et Ia partidpation de membres de l 'lFO
conf erences portant sur res enj eux en milieu min oritaire et sur ceux relatifs
ont arienne:

a la

cottcques et
francoph onle

> velUe sur les activttes (conf erences, ccttoques, etc. ) de ces groupes
;.. pubtication des informations dans bulletin et site web sous forme d'alerte '
);0
aide oil la formulation de proposition de communication
'

..

Oblect lf 2.2 : inviter les membr es·chercheurs de la laurentienne is bien identifier leur adhesion is l'IFO
(leur membership) dans leur curric ulum vitae, sur tes pages Internet des departements de l 'un tverstte
et sur leur page professlo nnelle :
);0

»
);0

»

reprise du mecanisme de .. membership " vi a te sit e web et Ie bulletin
diffusion message au RPFUl
offre parta gee de vistbllite
relan ce Cahiers de I'tnstitut, collection Fleur de trille

Objecti f 2.3: factliter Pecces eux publications de l'IFO et eventuettement
portant sur l'Onta rto francais et sur les milieux vivant en situation mtncrtt atre:
).
}.>
}.>

a d'autres

,

publications

sect io n du site web
creat ion d'un outil de recherche bibllographique (profiter DEOF)
creat ,io n d'une alerte .. nouvell es publications .. pour les membre,s It,

Obl ectif 2.4: assurer une di ffusion cptt mete des Invitations aux acttvites del'IFO (conferences, tables rondes, lancement s) eupres des univet sttalres et des membres de {a commuoaute francophone :
..
);0
);0

)00

section du site web
bulletin de tlatson
communiques de presse
presences dans tes medias
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ORIENTATION 3: Presence au seln de la communaute
Objec tif 3.1 : faire de l'IFO l'or'ganisati on privilegiee de (a cornrnunaute pour..toutes les q~'estions de
recherche (rol e de conseiller strategfque} :
'
,
'

»

»
>

i nscript io n de I'IFO aux principales listes de diffus1on ,' et de discussion de La
ccmrnunaute '
,
'
,
'
connatssence des enjeux de la communaute et de ses besolns (ecoute et proposition)
participation aux activites de la communaute

Objec tif 3.2 : assurer une lia ison perman ente ent re la gouvernance
du monde assoclatlf fran cophone :
;,;.
;...
;,;.

a l 'lFO et les prtnctoaus organtsmes

,

participation (offlcletle) aux principales instances de la communaute (ACFO, Cornlte de
planification communaut aire, et c.]
,
membre de la comrnunaute partlctpe aux rencontres de I'IFO
mecanisme d' echanges rectproques d'information

Oblectif 3.3 :' devet opper des li ens avec tes et ebtissernents regionaux du Nord de 'I'Ontario (College ,
Boreal , Dnfverslte de Hearst, la kehead University) pour mieux connalt re les besoins des communautes
fr ancophones en mat iere de recherche et d 'i nform atlons :
}.>

>

»

a

organisat io n d'acn vttes conjointes (rneme distance)
developp ement proj ets de recherc he conj oint s
ententes partage d'lnform ation et publtcites

Obl ect!f 3.4: particlper aux principaux eve nernent s rassembleurs de la ccrnmcneute Irancophone
immediat e. soit ceUe de ta region de Sudbury: I

>

>
>

ktosquea/presentcirs Lors des grands evenements (pa'rtages avec autre organi sation)
pr esence de membres du Directoire
of fre de r nromoue/ mfnt-conte rence, et c.

Objectif 3.5 : faire de l'lFO un .. animateur de vie Int ellectuelle .. aupre s de La francophonle ont arl enne
,
;...
,
)-

»

tables-rond es iro-ccmmcnaot e
confe rences UTA
devetoppemenr de chronique radi o, presse ecrtt e
devetoppement at eli ers (UTA, ecc les secondaires)
organisat ion conferences et collc ques d' erwergure
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ORIENTATION 4: Gouvernance edaptee aux nouvelles rea lites

ObJectif 4.1 : modifier Ie fonctionnement afin de patlier la perle du peste d' edjointe administrative en
favorisant I'orge ntsetton et la coordination d'activites et les demandes de subventions de recherche :
,.

creation d'un peste selon res fonds dtspornbtes

Obi ectl f 4.2 : rendre public certaines decisions prtses par te Directoire afi n de stlmuler l 'lnteret pour
l 'iFO et pour sa gouvemance :
).
);.

publi cation des informati ons dans bull etin et site
diffusIon message au RPFUL
informati ons organisations ctbtees (parte nalres)

).)

a

Ob1ectlf 4.3: assurer la presence d'un membre du Directoire aux prl nclpales instances de la
communaute francophone de la region de Sudbury :
;.

nomination d'un ou deux membres pour duree du mandat

a

assister aux rencontres du
Objectif 4.4: assurer la presence d'un membre de la communaute
Dtrectoire (a La discretion du Dtrectoire, seton tes ordres du jour des rencontres) :
,.

invitation

a determiner (quet organismei quelte personnel)

Objectif 4.5 : augmenter " engagement des membres du Oirectoire dans les futures nombreuses

ecuvnes

;.
l>

>

descrip tion de t aches pour ta direction et la coordi nation
nomination d'un responseble de dossier (caution de la direction pour ta coordination)
modification de la composi tio n du Oirectolre (ptus de mernbrest )

Au caur de 10 conno;ssonce de rOntario /ronro;s depuis 35 onsl

ORIENTATION 5 : Diversification des sources de financement

Objectif 5.1 : devetopper et proposer des projets de recherche au monde associatif franco-ontari en
afin d'optfmiser te partage des ccers et d'assurer une meitleu re visibiti te:
j,>.

:J,.

presence aux acuvnes, cottoques, conferences
vente sur l es ecuvnes (conferences, cottoques, etc.} de ces groupes

Object'f 5.2 : develc pper et nouer des part enarlats afln d'a ssurer ta realisati on de certaines ecnvttes
(ex. : commandite pour mise a jo ur annuelle du site web):
;.. developpernent nouveaux partenalres
);0

nouveaux types de partenartat [motns payants mals plus nombreux)

Objectif 5.3: assurer la presence gratui te de I'IFO aux evenements importants et aux coUoques en
misant sur la participation d'un membre a t'crgantsation ou sur la partage des couts avec des
organismes sembtables (ex. (FOF. Societe d'histoire, etc .) :
,.
}.o

etabtlssement liens et communications avec ces organisations
proposition de projets communs

Oblectif 5.4 : atteindre l'autonomle ffnanctere vis-a-vis t'untverst te laurentienne:
,.
};.

realisation courts projets de recherche avant de pcursuivre eupres des grands
organtsmes subventlonnaires Icredibtttte}
devetcppement nouveaux partenaires et nouveaux types (entent es it long terme}

};. projets it couts partages

~o
'-

-

Au cO!urde 10 connoissonce de

romano fronrois depu;s 35 onsl

Conclusion
Le .. repositionnement strategtcue .. de 1'lFa propose dans tes pages qut precedent
devrait permettre d'assurer la perennite d'un institut de recherche essentiel au
devetoppernent, au maintien et au renouvellement d'une cornrnunaute de chercheurs
experts des questions de l'Ontario francais et indispensable aux yeux de la
cornrnunaute qui l'accueille. La reussite de ce programme ambitieux ne peut se
concretiser qu'au terme de plusieurs annees de travail. La reconnaissance de l'lFO
comme .. animateur inteLLectuel .. dans sa cornrnunaute, comme expert des questions
de ('Ontario franc;ais et corn me centre de recherche de calibre national est
la
portee des gens qui ant l'Jnstitut franco-ontarien
coeur. Ouelques-unes de ces
personnes travaillent
l'IFa. D'autres, cependant, tardent
se rapprocher de
('If0, souvent par manque d'information. Or, la reussite du repositionnement propose
repose en grande partie sur ta participation de chercheurs, d'etudiants et de
personnes engagees aupres de La francophonie ontarienne. Apres 35 ans d'existence,
quoi de mieux pour 1'lFa que de s'offrir un regroupement de ces forces en place et de
celles en devenir!
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TABLEAU SYNOPTIQUE
ORIENTATIONS-OBJ ECTIFS-INTERVENTIONS
IFO 201 1
ORIENTATIONS

I INTERVENTIONS-ACTIONS

O BJ ECT IFS

1.1: augmentel'" IE.' nombfE.' de rra vacx de' recherche jnscrns i1 I' lra E.'tlou
r@alfses ill'IFQ, en partenariat ou en t ote ute
Qrienta tion 1
Devetoppemen t er
poursuite
d 'activites de

recherche

1.2: augmenter IE.' nombre e'etuciants aux etudes SUpEor'ieu res trav atuaor
comme assistants de recherche
1.3: assurer I'adhes ion de I' IFQ iI des reseaux tr evatu eot sur ~
probtemarques commu nes et uevelepper des relations avec des unweesues
sembt abtes at a laurentienne
1.4 : etabllr uoe ccuncoe de ta recherche il l'IFQ

1.5: taouter la rechefche de financement t euo tents- cneecteum
2.1 : assurer la c-eserce et ta participation de mem bres du o t-ectcne de 1'IFQ
ill des cc uccces et ccoteeeoces porta nt sur res QUE'Stions QUi te precccupeot
identif~

Orientation 2

2.2: inviter IE'S menbres-cnercrecrs de la Lauren t iefV1e 11 bien
adhesion I'IFQ

Visibilite et
reconnaissance
accrues

2.3: faciliter t'ecces aUK publications de I'IFQ et eventuellffilent a d 'a utres

a

leu r

publications portent sur l'Ontario franl;a is et sur res mUieull. vivant en situation
minorita ire

2.4: assurer une diffusion op timat e des invitations aux actfvstes de 1'l FQ aupres
des umve nnenes et conrnuoeote
3.1: taire de I' IFQ 1' ()(lIanisation privUegieE' de la communaute pour toctes tes
Questions de recherche
3.2: assurer une lia ison permanente entre la IIOUvemance 11 I'IFQ e t res
principaux orllanismE'S du moode asscoern
Orientation 3
Prlkence soutenue
au se in de la
commU'laute
francophone

1.1 : developper des liens avec ies etablissements regiooaux do Nord de
l'Ontario

3.4: participer aUK evenernents de la communaute francophonE'

3.5: fair e de 1'l FQ un .. animateur de vie intellectuetle -

.. public itE.' portant res aetivites oe I' IFQ
.. publ lca tm article sur projE.'ts clam; bullet in de liaison er sur te site
» cttres d'iID~t de recherche et compil.aticl'ls de dMoees
, r@alisat m de projets de recherche stanularrt pour tes etudiants
.. offrE.' de travail rem ~ pour memoire et these
.. pub lication artjcte sur res assistants dans bulletin et sur Ie site
.. ctrre de bourses c'etuoes
.. recen sion des groupes et reseaux er inscriptionl adhesion de l'IFa
' vente sur res actfvites de ces groopes
.. devetcopement de c rcjets de rech erche conjo ints
j.o ecneoees e r invit ations tccotereoce-mrct, tables-rondes)
.. recherche et arrimage avec te Ct.RUl
.. r@daction llUide de la recherche reaUsee i1I' IFQ
.. comp UaUon des sources cceeereues puis publlcation d'un guide
.. offre d' une vente ouls oub liCation dans bulletin et sur te site web
.. vente sur tes ecwues de ces groupE'S
.. publlcatlon des inform at ions sous forme d' alerte
j.o aide
II. formulation de DfODOIiition de communication
.. reprise du mecanrsme de • membership . via te site web et ie bulletin
.. diffusion message au RPFUL
...ett re partagre de visibilit@
...re taoce earners de I'l nst itut , collec t ion Fleur de toue
...secUon du site web
, creation d' un outUde recherche bibliographique lprof iter DEOFI
,creation c'ure are rte .. nouvelles ccoucencu • oour tes men bres
' section du site we b
.. bulletin de liaison
'" ccrnmuntcces de oresse e t presences dans IE'S medi as
:.- inscription de l'IFQ aux princip ales Iistes de ra communaute
.. coonausence des enjalx de la commun aut e et de ses besoms
., nartlciD.iltion aUK acnvues de la commu naute
.. partlctpatm lofficietle) aux prindpales testeoces de ta communaute
, membre de ta communaute participe aux reocewes de l' IFQ
.. mec.anismE' d'emallQE.'l; red
d'information
, Ofia nisatic:rl d'aetivites conjointes (meme a distance l
...dl!ovetoppement projeu de recherche conjoints
.. entent~ ~~ d'information et oublicites
). kiOsQues/presentoirs lor.. des grands evenements
, pr@sence de membres du Dir ectoire
.. offre de chrOfltaue /mini-conference, etc.
'tables'rondes IFQ·communaute,
, conferences UTA
.. developpem en t de c:hroniQl.IE' radio , presse ec rite
...deve lop pement ateliers IUTA, ecolE'S sec ondaires)
:.- orll.anisation con ferences e t coUOQUE'S d 'envefllure

I

a

04.1: modifier foncHonnement afm de
Olient ation 4

Gowem"",
adaptee aux

nOlNeltes reautes

IIi«

to de I'a<fointe acm inisuat iYe

4.2: reoo re pubtic certaines dec isions prises pa r te p uectoue
04 .3: assurer te presence d 'un membre do Directoire aux principaleos Instances
de la communaute francOot.one
4.04 : assurer la presen ce mem bre de la communaut e aux reoconres du
Directoire
4.5 : augmente r ('engagemen t des mem txes du Directoire

Orientahon 5
Diversificat ion des
sources de
financement

5.1: oevetopper et proposer des projets de recherche au monee asscctettt
franco-ontarien
5.2: developper et nouer des partenariats afin c'essurer la rea lisat iOn de
certaines actwnes
5.3: assurer la presence gratuit e awe ~en ts et aux colloques
5.04 : ettetoore ('autooomie financiere

...creation d ' un
te seton tes ftJntA di~i bles
.. publication des informations dans bulle tin et site
.. diffusion ~ge au RPFUl
;. information s a orunisa tions cesees tca n eo alrest
.. nomnation d ' un ou dew. menores pour durt>e do mandat
...invitat ion a determiner {Que! or§lanisme? cceue perwnnel
.. desc ript ion de t aches pour la direction et la coordination
.. nominat ion d 'un responsabte de dossier (caution pour la coordination )
.. mcotttcatico de la comccsnon du mrectctre torus de membres?l
...presence aux actfvttes, colloques , conferences
vente sur res actwttes tcoorerences, cottocues, etc . t de ces eroeoes
...developpement nouveaux ceneoeires
.. nouveaux ~ de oartenariat lmoins eave nts mars olus nombreult}
.. etebussenent liens et communicat ions avec ces organisat ions
...orooosit ion de crctets communs
.. realisation courts projtots de recherche (credibilit el
...developpement nouveaux perteoaires et nouveaux types ( long terme)
... creiets a CDUU part aees

