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VOS RADIOS 

Le Mouvement des intervenants et des intervenantes en Communication Radio de l'Ontario 

(MICRO) a été créé vers la fin des années 1980. Il regroupe aujourd'hui cinq membres, 

situé à Hearst, Kapuskasing, Penetanguishene, Cornwall, et Ottawa. Au total, ces cinq 

stations atteignent un auditoire d'environ 671 000 francophones et francophiles.   

 

VISION, MISSION ET MANDAT 

Vision   

MICRO est une organisation dynamique favorisant l’accessibilité et le développement des 

radios communautaires francophones de l’Ontario.  

Mission  

MICRO assure la promotion, la représentation, et l’évolution des radios communautaires 

francophones de l’Ontario.  

Mandat  

MICRO a pour but de regrouper les radios communautaires francophones de l’Ontario afin :  

1. d’agir comme porte-parole des radios communautaires francophones de l’Ontario 

dans les dossiers d’intérêts communs;  

2. d’intervenir auprès des pouvoirs publics afin que des mesures législatives, 

politiques, réglementaires, financières ou budgétaires soient élaborées et mises en 

œuvre dans le but d’assurer le développement et le rayonnement des radios 

communautaires francophones de l’Ontario;  

3. de développer et maintenir un réseau d’échange, d’expertises, d’informations, de 

ressources et de productions;  

4. de développer et maintenir un service de formation des bénévoles et des employés 

et employées;  

5. d’assurer la représentation des radios communautaires francophones de l’Ontario 

auprès des divers intervenants à l’échelle provinciale, nationale ou internationale;  

6. de favoriser le financement et l’autofinancement de MICRO et de ses membres;  
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7. de développer les mandats éducatifs, culturels et économiques de la radio 

communautaire francophone auprès de sa communauté;  

8. d’entreprendre tout projet jugé nécessaire par et pour les radios communautaires 

francophones de l’Ontario. 

 

RADIOS MEMBRES DE MICRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   



5 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

  

    

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATEUR 

Claude Chabot, CKGN 

Kapuskasing et Smooth Rock Falls 

 

VICE-PRÉSIDENT 

Steve McInnis, CINN 

Hearst 

 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Sylvia Bernard, CFRH 

Penetanguishene et le comté de 

Simcoe 

 

ADMINISTRATEUR 

Mathieu Manning, FM 92,1 

Cornwall et l’est de l’Ontario 

 

PRÉSIDENTE 

Véronique Soucy, UNIQUE FM 

Région de la capitale nationale  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

 

 

 

 
 

À titre de nouvelle représentante de l’Ontario, voici mon premier rapport annuel. Cette fonction 
m’a permis d’approfondir mes connaissances en gouvernance et d’établir des liens professionnels 
avec nos partenaires et nos radios membres d’un peu partout au pays. 
 
Cette année fut enrichissante pour l’Ontario, et ce, tant au niveau des projets et des partenariats, 
qu’à travers notre mission d’informer le public et d’offrir des services de qualité à nos membres et à 
la population franco-ontarienne. 
 
Nos réalisations sont le fruit d’un effort collectif soutenu. Les membres, employés et bénévoles ont 
travaillé à préserver leur source d’information locale et ainsi orienter les radios francophones de 
l’Ontario dans une trajectoire de développement. 
 
Au-delà de leur contribution à l’avancement des connaissances, les stations participent 
quotidiennement à l’enrichissement collectif de notre société. C’est cet apport au mieux-être de 
nos collectivités qui nourrit la mission des médias francophones tels que les nôtres. 
 
Nos milieux de vie sont en perpétuel changement et nos nombreux projets confirment la pertinence 
et la qualité du travail des radios de l’Ontario, en cohérence avec le Plan stratégique 2015-2020. On 
peut penser à nos trois nouveaux projets, dont celui de Red Deer 2019, ou encore au Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario qui a renouvelé pour une 8e année consécutive le projet École à radio. 
 
Merci à nos précieux partenaires qui nous soutiennent sans relâche. Ils témoignent de la place 
grandissante qu’occupent nos radios de l’Ontario. 
 
À l’heure des bilans, il importe aussi de souligner le leadership exercé par notre regretté collègue 
Marc Charbonneau qui nous a quittés pour l’au-delà, et dont la persévérance et la rigueur resteront 
une source d’inspiration pour l’ensemble de la communauté ainsi qu’un gage de confiance envers le 
conseil d’administration. 
 
En terminant, je remercie et félicite nos radios et nos nombreux bénévoles qui veillent à la qualité 
de l’information et de la diffusion en Ontario français. 

 

Véronique Soucy 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ  2018-2019  

 

Rapport d’activité de MICRO 2018-2019 :  

 

L’année 2018-2019 a été une année occupée en raison des activités de nouveaux projets. Nos 

ressources humaines ont été occupées dans les radios de l’Ontario grâce aux projets mis en place 

par MICRO. 

Les radios membres de MICRO ont tenu 2 téléconférences et 3 vidéoconférences sur zoom et une 

rencontre physique à Québec, afin de discuter des sujets pertinents et reliés aux radios communautaires de 

l’Ontario et à celles de l’ARC du Canada. Les cinq radios membres de MICRO travaillent 

harmonieusement afin d’augmenter la capacité de ses membres à se développer et à s’épanouir. 

 

Moments clés durant 2018-2019 : 

 

 En avril 2018, 2e année de 5 du financement pour la programmation de MICRO grâce au financement 

de Patrimoine canadien (2017-2022) avec une augmentation du financement de 20% ; (60 000$ 

annuel) 

 Entente de prêt de service pour l’ARCANB et l’ARCOT (1
er
 avril au 31 octobre 2018); 

 En septembre 2018, approbation du financement avec Patrimoine canadien pour la mise en place du 

projet La relève franco-ontarienne en ondes;  

 En décembre 2018, approbation du financement avec Patrimoine canadien pour la mise en place du 

projet Carrefour des artistes et du projet Red Deer 2019 ; 

 En janvier 2019, approbation du financement avec le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour la 

mise en place du projet-École à Radio 2018-2019 avec les 5 radios membres afin de livrer des ateliers 

de formation dans les écoles participantes; 

 

Représentation, réseautage et communication : 

 
• Entre autres cette année, MICRO a reçu du financement de Patrimoine Canada et du Ministère de 

l’Éducation; 

• L’ARC du Canada et les conseils régionaux soient l’ARCOT, l’ARANB et l’ARCA et MICRO 

travaille en unisson afin de développer des contrats de publicités ou de projets d'intérêt commun; 

• À long terme, les cinq organismes provinciaux l'ARCANB, l’ARCOT, l’ARCA, MICRO, l’ARCQ 

et l'ARC du Canada auront à développer des liens très intéressants et travailleront de concert afin de 

faire vibrer toutes les radios communautaires francophones au Canada; 

 

Projets et objectifs: 

 

 Dans la dernière année une dizaine de projets ont été soumis à différents bailleurs de fonds tels 

que Patrimoine Canada, de la Fondation Trillium de l’Ontario, du ministère des Affaires civiques 

et de l’Immigration de l’Ontario, ministère des Affaires francophones de l’Ontario et au 

Ministère de l’Éducation 
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Relations avec les membres et partenaires :  
 

Comme les lieux d’opérations des membres de MICRO sont étendus, nous visons à améliorer 

nos outils de communication, dont les messages courriel, les médias sociaux et le site Internet 

qui doivent devenir un site de référence pour les membres et les partenaires à la recherche 

d'informations sur nos activités.  

 

Services aux membres :  
 

La contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario a eu un grand impact sur 

notre organisme. (165 000 $). 

 

L'assemblée générale annuelle - MICRO 2018 :  

 

La 26e assemblée générale annuelle de MICRO a eu lieu par téléconférence, le 8 juin 2018. 

 

MICRO a renforcé ses partenariats avec : 

 

1 - L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) comme membre associatif; 

2 - L’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO) comme membre associatif; 

3 - La Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) comme membre associatif; 

4 - Membre de la table des médias francophones de l’Ontario; 

5 - Membre de la table provinciale des directions générales de l’Ontario; 

6 - Différentes campagnes publicitaires sur les ondes des radios membres de MICRO avec : 

L’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), l’Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario (AFO), le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), Société 

économique de l’Ontario (SEO) et Réseau Ontario (RO). 

7 - Appuis à diverses demandes de projet avec nos partenaires (APCM, RO, CCO, FARFO, 

AFO, ARC du Canada, ARCQ, ARCANB, ARCA, ARCOT, FESFO, l’Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario, etc.); 
8- Appuis à diverses demandes de projet avec nos partenaires (APCM, RO, CCO, FARFO, AFO, ARC du 

Canada, ARCQ, ARCANB, ARCA, ARCOT, FESFO, ICI RADIO-CANADA, l’Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario, etc.); 

 

Participation à l’AGA de l’ARC du Canada : 

 

Le 26 juin 2018 par vidéoconférence.  

 

Un effort soutenu a été apporté pour diversifier les sources de revenus pour nos demandes 

de projets 2018-2019 :  

 
a. Financement avec Patrimoine canadien - programmation MICRO 2017-2022 (2e année de 5 ans) 

60 000 $ se terminant le 31 mars 2022; 

b. Financement avec Patrimoine canadien – volet vie communautaire;  

Projet : La relève franco-ontarienne en ondes (18 mois) 100 000 $ se terminant le 31 mars 2020; 

c. Financement avec Patrimoine canadien – volet vie communautaire;  

Projet : Red Deer 2019 (4 mois) 125 000 $ se terminant le 31 mars 2019; 
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d. Financement avec Patrimoine canadien – volet vie communautaire;  

Projet : Carrefour des artistes 4 mois) 47 000 $ se terminant le 31 mars 2019; 

e. Financement avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario : Projet École à radio 2018-2019 - 

Demande acceptée en janvier au montant : 165 000 $ pour 2018-2019 se terminant le 30 juin 2019; 

 

Demandes refusées 2018-2019:  

 

Demandes de financement de projet – Pat Can – Volet vie communautaire :  

I. Demande de projet FTO : La R@dioEduc – Montant demandé : 684,100  $ ; (demande 

refusée) 

II. Demande au ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario (Programme 

d'échange culturel Québec-Ontario) - Miser dans les deux voix - Montant demandé : 7 500 

$ (demande refusée); 

III. Demande au ministère de la Condition féminine (Gouv. Ontario) : Les bienfaits d’une 

communauté accueillante (Chez-nous, chez-vous) – Montant demandé : 120 000 $; 

(demande refusée) 

IV. Demande à l’Office des affaires francophones (PAFO) : Ici et maintenant pour l'amour de 

la  culture et de la langue – Montant demandé : 80 000 $; (demande en attente) 

 

Demande en attente d’une réponse de financement pour 2019-2010:  

 

I. Financement avec Patrimoine canadien – volet vie communautaire;  

Projet : La radio connecte la communauté – Montant demandé : 65 400 $  (en attente de 

réponse) 

II. Financement avec Patrimoine canadien – volet vie communautaire;  

Projet : Les pionnières de l’Ontario français – Montant demandé : 81 400 $  (en attente de 

réponse) 

III.  Financement avec Patrimoine canadien – volet vie communautaire;  

       Projet : Les diverses facettes de la loi sur les langues officielles – Montant demandé :  

       74 700 $  (en attente de réponse) 

 

Campagnes publicitaires sur les ondes des radios membres de MICRO en 2018-2019 : 

 
- L’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) (10 557.03 $); 

- L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (5 650 $) ; 

- Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) (18 400 $) 

- Réseau Ontario (5 650 $) 

- Société économique de l’Ontario (SEO) (8732.64 $) 

 

Les radios de MICRO a connu encore cette année pour une huitième année consécutive un faible 

taux de vente publicitaire en partie dû aux répercussions de la situation économique et au 

manque de financement des organismes francophones. Le conseil d’administration de MICRO 

espère connaître finalement un rétablissement de revenus publicitaires pour l’année 2019-2020. 
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* 5 réunions mensuelles régulières ont eu lieu en 2018-2019 : Les 26 avril 2016, 3 août 2018, 7 

novembre 2018 (en personne à Québec, Québec), 13 décembre 2018, le 17 janvier 2019 et le 21 

mars 2019. 

* 2 rencontres d’affaires à Ottawa : 

Rencontre avec la table des dg provinciaux : le 12 septembre 2018, le 11 décembre 2018; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rencontre d’affaires, événements ou activités : 

 

- Symposium 2018 (Commissariat aux services en français), Se projeter, se préparer, le lundi 26 

novembre 2018, à Toronto, Ontario; 

- Participation au Congrès 2018 de l’AFO à Richmond Hill, Ontario les 24 au 28 octobre 2018; 

- Participation au 25
e
 anniversaire de la radio CKGN à Kapuskasing,  le 20 octobre 2018; 

- Participation à Contact ontarois du 15 au 19 janvier à Ottawa, Ontario. 

 

Participation à 2 AGAS : 

* ARC du Canada : le 26 juin 2018, par vidéoconférence; 
** Assemblée de la francophonie de l’Ontario : le 28 octobre 2018; 
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BAILLEURS DE FONDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cco.coop/
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ORDRE DU JOUR - 27e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE MICRO 

27e Assemblée Générale Annuelle de MICRO 

Delta Beauséjour, 750 Main St, Moncton, NB E1C 1E6 (salle à confirmer) 

Pour l'appel conférence téléphonique pour se joindre : https://zoom.us/j/366450832 

Ordre du jour 

1) Présences et mot de bienvenue; 

2) Élection d’une présidence d’assemblée; 

3) Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée; 

4) Adoption de l’ordre du jour; 

5) Adoption du procès-verbal de l’AGA 2018; 

6) Rapport de la présidence de MICRO; 

7) Rapport des représentant.e.s de la zone Ontario au conseil d’administration 

et aux comités de l’ARC du Canada; 

8) Rapport des activités de MICRO 2018-2019; 

9) Présentation des États financiers  

a. Adoption du ‘rapport d’examen’ pour l’année 2018-2019; 

b. Budget prévisionnel 2019-2020; 

10)  Nomination des Experts-comptables; (L’entente avec la firme comptable se 

terminant mars 22)  

11) Amendements aux statuts et règlements (s’il y a lieu); 

12) Cotisation pour l’année 2020 -2021; 

13) Élections : 

13.1  Nomination d’une présidence d’élection; 

13.2  Élection à la présidence; 

13.3  Élection à la vice-présidence; 

13.4  Élection d’un.e secrétaire-trésorier.e; 

14) Varia 

14.1 

14.2 

15) Résolutions / Propositions : 

15.1 – Signature de demandes de fonds et des rapports. 

15.2 Que la présidente soit autorisé.e à signer les demandes de projets et les 

rapports de ces projets au nom de MICRO.  

16) Dates des rencontres des membres; 

a. Prochaine réunion des membres – 2019-2020; (Agenda proposé) 

b. AGA 2020; 

17) Levée de l’assemblée. 

https://zoom.us/j/366450832

