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Ce rapport touche aux activités qui ont eu lieu entre avril 2019 et novembre 2020. 

En 2020 nous avons vécu de gros changements. Il y a eu la grève scolaire au mois 

de février et mars, suivie de la pandémie et enfin le décès de notre agente de 

programmation Lou Gagné. En raison du décès de Lou, la première partie du 

rapport a été compilé à partir des notes et des résultats qui ont été laissées.  La 

rapport, à compter de septembre 2020 reflète ce qui a été fait depuis mon 

embauche. 

 

Programmation 

Avril à septembre 2019: 
Star Académie: 43 participants se sont inscrits. Les revenus et les dépenses 

étaient presque égaux. Selon les animatrices, sondé en octobre 2020, l’activité a 

connu un succès et continue d’être pertinente pour le développement de 

musiciens et musiciennes de la région. Cette activité est principalement financée 

par les cartes de membres corporatifs.  

Cours de garde: Le cours de garde d’enfants a offert une session au mois d’avril et 

une autre au mois de novembre à North Bay et à Astorville. Un grand merci à nos 

enseignantes et enseignant, Ginette Brazeau, Josée Trépannier, Kevin Moon et 

Kassandra-Lynne Brazeau. Nous avons accueilli 30 enfants au mois d’avril et 11 au 

mois de juin. 

St-Jean: La St-Jean 2019 a été organisée par un comité de 4 bénévoles et 6 

bénévoles ont travaillé à la réalisation des activités le jour même. Nous avons 

accueilli Les St-Pierre comme artiste professionnel. Nous avons animé des jeux en 

famille incluant du maquillage de fantaisie et des sculptures de ballons. Nous nous 

sommes déplacés à l’école publique Odyssée pour cette année et essayé une 

nouvelle façon de livrer l’activité. Nous avons vendu des articles de la promotion 

de la langue et la culture francophone comme des t-shirts. Cette activité est 



subventionnée par Patrimoine Canada par le programme Canada en fête. Comme 

condition de ce financement, l'accès aux activités doit alors être gratuit. 

Fête du Canada: Nous avons eu une collaboration avec la communauté East Ferris 

pour obtenir des fonds du programme Canada en fête. Nous avons eu un très 

beau succès avec leur activité communautaire. Bonhomme a visité East Ferris et 

participé aux activités de la fête du Canada. Notre portion de la subvention a été 

versée à notre fête de la St-Jean. 

Camps d’été: Nous avons fait un partenariat avec AB Créations pour la tenue de 

camps d’été. Il y a eu deux sessions de camps au mois de juillet qui ont rejoint 11 

enfants. L’envolée et l’ABC théâtre. Les enfants se sont beaucoup amusés à faire 

des engins volants et à créer un spectacle. Nous souhaitons offrir plus de sessions 

l’année prochaine.  

 

Septembre 2019 à décembre 2019: 
Levée de drapeau: Plus de 1000 élèves des deux conseils scolaires se sont rendus 

sur les lieux à la place Léger au centre ville pour la levée du drapeau. C’est la plus 

grande foule que le maire de North Bay voit aux levées de drapeaux et c’est la 

levée qu’il aime le plus à cause de l’énergie vibrante de la jeunesse. 

Soirée de reconnaissance: La soirée de reconnaissance 2019 a eu lieu à la Place 

Richelieu avec une présentation de la Troupe du Bord du Lac. La troupe a offerte 

une lecture d’une section de la pièce qui a été présentée en décembre 2019. Nous 

avons accueilli environ 80 personnes pour un souper, spectacle et présentation. 

La famille Fournier a été reconnue pour son dévouement continu au sein de la 

communauté francophone et La Troupe a été reconnue comme organisme 

communautaire francophone. 

Cours de garde: Nous avons eu une session du cours de garde au mois d’octobre 

avec 9 inscriptions. 

North Bay a du talent: Avec 2 soirs de spectacles, 4 volets et plus de 1 500 $ en 

prix, cet événement a été organisé par un comité de 3 personnes avec l’appui de 

6 autres bénévoles. 14 artistes y ont participé. 

 

Janvier à mars 2020: 
Carnaval: Le Carnaval 2020 a été organisé par un comité de 6 bénévoles et 12 

bénévoles se sont ajoutés pour travailler à la réalisation des activités. Il y a eu une 



grève scolaire cette année, donc tous les spectacles scolaires ont été annulés et 

les activités planifiées dans les écoles n’ont pas eu lieu. L’exposition d’art a connu 

du succès. La Soirée Vive la Canadienne a connu une hausse en fait de 

participation. La cérémonie de fermeture a été transformée en un film familial 

toujours en raison de la grève scolaire. 

 

Avril à septembre 2020: 
Star Académie: Le CA a jugé prudent d'annuler l’événement en raison de la 

pandémie.  

Cours de garde: Le CA a jugé prudent d'annuler l’événement en raison de 

pandémie.  Nous avons plutôt choisi d’offrir une session en ligne à l’automne. 

Camps d’été: La décision a été prise de ne pas faire de camps d’été en raison de la 

pandémie. 

AGA: Le CA a jugé prudent de remettre l’événement en raison de pandémie.  

St-Jean Baptiste: La St-Jean Baptiste 2020 a eu lieu en ligne avec une présentation 

par AB Créations pour les enfants et un spectacle par Shawn Sasyniuk. Le 

spectacle pour enfant a eu 647 visionnements à date et le spectacle de Shawn en 

a eu 4 859. Lou était très fière de cette belle réussite.  

2 juillet - Décès de Lou - La communauté s’est ralliée pour lui dire au revoir et lui 

faire les éloges qu’elle méritait. Nous demeurons estomaqués. 

4 août - Anne Brûlé accepte un contrat de Gestionnaire de projets pour Les 

Compagnons.  

 

Septembre à novembre 2020: 
Levée du drapeau: Les Compagnons ont organisé une levée de drapeau au centre 

ville pour marquer le 10e anniversaire de l’événement. Ce fut une diffusion en 

direct sur la page Facebook. C’était la première fois que le drapeau 

franco-ontarien volait au-dessus du drapeau municipal dans sa nouvelle place en 

tant qu’emblème officiel de la province de l’Ontario. À date, il y a eu 2 587 

visionnements de cet événement. 

Journées de la culture: Bonhomme s’est rendu aux journées de la culture. Cet 

événement a été rediffusé sur le site national des journées de la culture. 

Soirée de reconnaissance: Ce fut une activité que nous avions pensé pouvoir 

offrir au Casey’s, mais avec le nombre de cas de la COVID-19 qui continuaient à 



augmenter, le CA a jugé prudent de transformer l’événement en activité virtuelle. 

Nous avons demandé aux récipients de faire des vidéos d’acceptation à l’avance 

que nous avons diffusé avant le spectacle. Les Compagnons a reconnu Lou Gagné 

de façon posthume et a décidé de renommer le prix en son nom. Les Compagnons 

a aussi reconnu le groupe de travail pour la désignation de l’hôpital. Cette partie 

de l’activité a eu 540 visionnements. En soirée, il y a eu une diffusion du spectacle 

de Marc-Antoine Joly et Céleste Lévis. 115 personnes ont visionné le spectacle. 

Spectacle Geneviève et Alain: Le CA a jugé prudent d’annuler le spectacle en 

personne de Geneviève et Alain prévu pour le 4 octobre.  

Stream-a-thon du centre Capitol: Les Compagnons collaboré avec  le centre 

Capitol afin d’inclure des musiciens francophones à l’intérieur de sa 

programmation de levée de fonds. Nous les avons appuyés avec une vidéo de 

Bonhomme. 

Gateway Conference: Les Compagnons ont créé un message d’encouragement 

pour tous les jeunes qui participent aux équipes de robotiques dans la région. Ce 

message fut diffusé à l’intérieur de leur conférence virtuelle au mois d’octobre. 

Cours de garde: Les enseignantes ont accepté d’offrir le cours de garde au mois 

de novembre. Nous avons eu 43 inscriptions incluant 1 de Hearst et 1 de Sudbury. 

Il y avait tellement de demandes que nous songeons offrir une autre session en 

2021. 

 

 

 

Cartes de membre: Les membres corporatifs sont : Caisse Populaire, Gateway 

North Bay Tai Chi, le groupe de couture Mains Habiles, Les Bons Amis, CSCFN, 

CSPNE, ERO, les Chevaliers de Colomb, AEFO unité 56, 60 B et 103 ainsi que le 

Club Richelieu donc 1600 membres corporatif. Les élèves des deux écoles 

secondaires de langue française de North Bay deviennent automatiquement 

membres lorsqu’ils font l’achat de leur carte d’étudiant.  

 

Utilisation de l’édifice 



1. De 2019 à mars 2020, la salle Castori a été louée aux groupes :   Tai Chi, la 

danse en ligne, la danse à claquette, la danse de bal et le groupe de 

couture.  Ils sont tous en arrêt depuis le mois d’avril. 

2. Les locations des salles pour les soirées et les fins de semaine de 

l’année 2019 ont été un peu plus tranquilles. Le Club Les Bons Amis a utilisé 

la salle en bas de façon régulière jusqu’en mars 2020.  Aucune location n’a 

été faite entre avril 2020 et octobre 2020. Le cours de chasse a repris sa 

programmation et nous accueillons pour la première fois un groupe de 

Guides du Canada. 

3. CUPE demeure toujours locataire des bureaux au 2e étage 

4. La cuisine est utilisée à quelques reprises par Curry in a hurry, Miss Keto et 

le bureau de Santé. 

5. La salle Martineau est utilisée de temps en temps par le ERO, l’AEFO, le 

conseil d’administration du Hunters and Anglers, MAINS ainsi que le conseil 

d’administration des Compagnons et les divers comités administratifs et les 

comités d’activité des Compagnons. Depuis mars 2020 toutes ces réunions 

ont eu lieu de façon virtuelle. 


