
Plan opérationnel – Année 1: 2020-21 

Essor et vitalité Volets : Accessibilité et utilisation des services en français ׀ Développement économique communautaire   

Objectifs 1. Revendiquer des services en français dans le secteur patrimonial ; 
2. Garantir une offre active de services en français dans le secteur du patrimoine ;  

3. Transformer le magazine Le Chaînon en entreprise sociale. 

PROJETS  
ACTIONS 

Cultiver de bonnes relations communautaires avec des partenaires  

Revendiquer des services en français de la part des autres acteurs/actrices du secteur patrimonial 
Regrouper et vitaliser le milieu patrimonial (membres) 

Mettre en place des ressources humaines adéquates pour offrir des services de qualité 
Embauche d’un.e agent.e de projet 
Embauche d’un.e agent.e en communications et en marketing 

Service à la clientèle continu : aide à la recherche et informations pour le public 

Mois du patrimoine (thème, ambassadeur/ambassadrice, cérémonie de remise des Prix du patrimoine) 

Le magazine Le Chaînon : (recherche, rédaction, promotion, publication en formats numérique et papier, et diffusion – rentabilité des activités, transformation en entreprise sociale) 
Renforcement du comité du Chaînon 
Embaucher un.e rédacteur/trice-en-chef/coordinateur/trice 

Attraction et rétention Volets : Immigration, nouveaux arrivants et diversité culturelle ׀ Enfance et jeunesse   

Objectifs 1. Inclure, valoriser et promouvoir le patrimoine des communautés ethnoculturelles de l’Ontario français ; 

2. Soutenir le leadership jeunesse et les initiatives par et pour les jeunes en promotion du patrimoine. 
PROJETS  
ACTIONS 

Bandes dessinées, activités, ressources à l’intention des jeunes et des enseignant.e.s 

Embauche annuelle de jeunes stagiaires, utilisation de leurs connaissances et expérience 

Inclusion continue de la diversité culturelle franco-ontarienne dans toutes les activités, communications et choix du RPFO 

Participation et attraction Volets : Engagement et participation ׀ Éveil et construction identitaire 
 

Objectifs  Mobiliser une variété de gens, de divers âges et origines afin de les sensibiliser, de les intéresser et de les engager à promouvoir le patrimoine ; 

 Attirer, retenir et diversifier la membriété, les lecteurs et les lectrices du magazine Le Chaînon, les utilisatrices et les utilisateurs du Centre de recherche 
virtuel et les partenaires ;    

 Mettre en place des stratégies ou des projets patrimoniaux favorisant la construction identitaire. 

PROJETS / 
ACTIVITÉS 

Développement et maintien des relations avec les conseils scolaires, les écoles, les enseignant.e.s, les organismes de représentations d’élèves et de jeunes : Projets de bandes dessinées 

Inclusion des personnes issues de la diversité culturelle franco-ontarienne en tant que bénévoles au sein des comités, du conseil d’administration ainsi en tant qu’employé.e.s au sein de l’équipe du 
RPFO 

Offre de nouveaux produits et services : Formation de comités (conférences, patrimoine bâti et religieux) 

Concertation et organisation Volets : Concertation et collaboration ׀ Renforcement des capacités 
 

Objectifs  Collaborer avec diverses communautés franco-ontariennes afin de préserver et de promouvoir le patrimoine ;  

 Renforcer les capacités du réseau du patrimoine franco-ontarien. 

PROJETS / 
ACTIVITÉS 

Développement d’une nouvelle définition de membres (plusieurs catégories) avec une offre concrète d’avantages 

Soutien d’initiatives d’intérêt provincial et local (si possible) qui visent la préservation et la promotion du patrimoine franco-ontarien 



Identification du financement pour une étude de besoins et un plan de renforcement des capacités du secteur patrimonial en Ontario français   

Renforcement continu des capacités du conseil d’administration et de l’équipe de travail  

 


