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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 900 000 francophones et francophiles.   

 

ission, vision et andat 
 

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;  
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6. de favoriser le financement et l’autofinancement de MICRO et de ses membres;  

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 embres de icro 
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Le conseil d’administration 
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ot du président 
Une adaptation en format continu 

J’aimerais pour ma part revenir sur certains 
éléments du bilan de 2021-2022. Il va sans dire que 
l’année qui vient de s’écouler a été encore une fois 
exceptionnelle. Elle aura été un immense succès 
humain dans les radios communautaires de 
l’Ontario. La résilience, l’adaptabilité, l’engagement 
et l’esprit créatif de nos employés nous auront 
permis de revoir nos priorités, de modifier de 
nombreux processus afin de répondre aux défis et 
préoccupations de nos auditeurs, en plus de 
continuer d’offrir l’excellent service client qui nous 
distingue. Je tiens à remercier tous les employés 
des cinq radios. Vous faites la différence pour vos collègues, nos auditeurs, nos clients et nos 
partenaires d’affaires. Il est extrêmement important de pouvoir se fier à du personnel dévoué et 
engagé en cette période de pénurie de main-d’œuvre. 

Une autre année sous le signe de la pandémie 

MICRO et ses radios membres ont dû s’adapter pour une deuxième année consécutive à la 
réalité de la pandémie afin de poursuivre ses activités d’information et de diffusion. Nous avons 
eu recours à divers outils numériques, et je suis fier de dire que nous n’avons pas seulement 
maintenu le rythme de nos activités, mais nous avons également conservé des revenus 
semblables du côté des ventes publicitaires provinciales. Les détails des éléments financiers 
nous permettent de présenter des résultats positifs dans ce rapport annuel. Je tiens ainsi à 
féliciter la direction pour son leadeurship dans l’atteinte de ces résultats. 

Les radios francophones de l’Ontario : actuelles et toujours modernes sur les ondes 
et via le web. 
 
MICRO présente ses nouvelles couleurs, à l’image de son époque, soit plus actuelles et 
porteuses de son ADN. Développée dans un souci de synchronisation avec les efforts de ses 
cinq radios membres, cette initiative s’inscrit dans la planification stratégique 2020-2025 de 
MICRO. Nous avons aujourd’hui une plateforme moderne qui met en avant-plan le partage 
social. Le site web de MICRO et son image de marque se veulent une vitrine pour l’ensemble 
des activités de notre organisme, notamment dans les domaines de la sensibilisation et de la 
culture franco-ontarienne. C’est pourquoi l’organisme a opté pour un design permettant un 
accès rapide à l’information et misé sur du contenu allant droit à l’essentiel. Alors que tout 
change rapidement, notre nouveau style se veut ouvert sur le monde, inclusif et à l’image de la 
fierté communautaire de ses membres. 
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Garder le rythme même après 30 ans d’existence 

Au début de janvier 2022, nous avons fait le lancement de notre nouveau logo, de notre 
nouveau site web et d’une nouvelle page Facebook dans le cadre du 30e anniversaire 
d’existence de notre association provinciale. Le site web de MICRO offre maintenant une 
expérience conviviale et mieux adaptée aux besoins de sa clientèle et des radios membres. 
Complètement repensé et redessiné à l’image de l’organisme, le site microontario.ca propose 
plusieurs fonctionnalités ainsi qu’un design adaptatif, peu importe l’appareil utilisé. 
 

Appréciations et collaborations 

Je tiens à remercier nos clients et partenaires d’affaires qui ont fait preuve d’une résilience et 
d’un engagement remarquables pendant la dernière année. En plus de nos réunions régulières 
avec le conseil d’administration, nous avons participé à trois rencontres du comité des médias 
provinciaux. Alors que l’année 2021-2022 représentait la deuxième année d’exécution de notre 
plan stratégique, il a été important de réévaluer nos priorités.  

Enfin, je désire souligner un prix de reconnaissance bien mérité pour notre ami de la radio de 
Kapuskasing, Claude Chabot, Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et 
du Dialogue des cultures.  

Cette nomination reconnait tout le travail et l’importance des contributions au mouvement des 
radios de l’Ontario et des organismes francophones de Claude au cours des 25 dernières 
années. Encore bravo, Claude !  

En terminant, il me fait plaisir de souligner la grande implication sociale et communautaire de 
MICRO et des radios membres. Fiers de notre statut associatif, nous avons toujours reconnu 
l’importance de contribuer au succès et à l’amélioration de nos communautés francophones en 
situation minoritaire, et ce, encore plus dans un temps de pandémie. Nos communautés 
peuvent compter sur MICRO et ses radios de l’Ontario pour faire une différence. 

 
Steve Mc Innis 
Président de MICRO 
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ot de la directrice générale 
Les années 2021-2022 ont amené un lot de changements dans notre vie au quotidien, mais un 
élément est demeuré le même : l’engagement de MICRO envers nos radios, nos partenaires et 
nos communautés francophones. MICRO, avec le soutien de ses radios membres, nous a 
permis de naviguer durant la dernière année afin d’assurer une continuité de nos services et 
partenariats.  
 
Une base solide et bien établie, trente ans déjà ! 
 
Une base solide bien établie a été un élément essentiel pour traverser cette deuxième année de 
pandémie. Protéger nos radios et nos communautés est un élément qui est inscrit depuis 1992 
dans les principes directeurs de notre association : « développement, coopération, respect, 
égalité ». Notre résilience ne date donc pas d’hier et notre capacité de surmonter les défis 
repose en grande partie sur notre habileté à nous renouveler et à nous adapter sans cesse.  
 
Réalisations en collaboration des radios membres et les défis relevés 
 
MICRO a été continuellement à l’écoute de ses membres et de ses partenaires pour 
communiquer l’information pertinente aux administrateurs et pour s’adapter à la réalité et à la 
situation particulière de chacune des radios membres. Le mérite de cette réussite revient aux 
radios qui incarnent les valeurs fondamentales de leadeurship, de collaboration, de confiance et 
d’engagement, et qui font la différence pour nos clients, nos partenaires et nos communautés. 
Du côté des radios, les cotes d’écoute ont atteint une nette augmentation, la plus importante 
de son histoire. Nous avons de quoi être très fiers ! 
 
Partenariats et collaboration, pleins de projets et d’opportunités  
 
Lors de la dernière année, MICRO a continué son travail ; ce n’est pas la pandémie qui nous a 
arrêtés de faire une différence. Nous avons répondu à l’appel, appuyé différents partenariats 
reliés à l’éducation, les arts et la culture, les ainés, le développement socioéconomique, le 
secteur femme et bien d’autres.  
 
Notre engagement auprès des radios a atteint plus de 264 392.14 $ en 2021-2022, en plus de 
200 heures de bénévolat qui ont été offertes par nos administrateurs. Ceci représente 76 % du 
chiffre d’affaires de notre organisme. Nous avons donc fait rayonner nos communautés et nous 
les avons soutenues dans leur résilience, notamment grâce à notre appui aux divers projets 
développés par MICRO.  
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Remerciements collaborateurs et partenaires  
 
Je tiens sincèrement à remercier tous les membres du personnel des radios pour leur travail 
quotidien et leur engagement dans le but fournir l’information et le divertissement dans nos 
communautés francophones, ainsi que la continuité des affaires pour servir nos clients et 
partenaires.  
Tous et chacun ont joué un rôle essentiel dans nos multiples réalisations au cours de la 
dernière année. Les employés des radios ont été présents les uns pour les autres, pour nos 
clients, pour nos partenaires et pour nos communautés. 
 
Je remercie également les membres du conseil d’administration pour leur appui et pour leur 
leadeurship qui guide notre organisme, sans oublier tous nos partenaires pour leur confiance.  
 
Enfin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à nos communautés pour leur soutien. 
Quelles que soient les circonstances qui nous attendent au courant de la prochaine année, je 
suis convaincue que nous pourrons continuer ensemble à surmonter les défis, trouver des 
solutions, et aller de l’avant avec succès.  
 
Continuons à faire la différence sur les ondes des radios partout en Ontario. 
 
 

Marie-Gaëtane Caissie 
Directrice générale 
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Rapport d’activités de ICRO 2021-2022 
 
L’année 2021-2022 a amené un lot de changements dans notre vie au quotidien, mais un 
élément est demeuré le même : l’engagement de MICRO envers nos radios, nos partenaires et 
nos communautés francophones. MICRO, avec le soutien de ses radios membres, a dû 
s’adapter pour une deuxième année consécutive à la réalité de la pandémie afin de poursuivre 
ses activités ayant pour but d’assurer une continuité dans ses services et partenariats.  
 
Moments clés durant 2021-2022 

• En avril 2021, 5e année de cinq du financement pour la programmation de MICRO grâce 
à Patrimoine canadien (2017-2022)  

• En août 2021, fin du financement avec Patrimoine canadien pour le projet Les pionnières 
de l’Ontario français  

• En septembre, approbation du ministère des Affaires francophones pour le financement 
au Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO)  

• En novembre 2021, approbation du financement provenant du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario pour la mise en place du projet École à Radio 2021-2022 

• En novembre, approbation du financement provenant du Fonds de secours pour les 
OBNL francophones, financé par le gouvernement de l’Ontario et dont la gestion a été 
confiée à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

• En décembre 2021, approbation du financement provenant du ministère des Services 
aux ainés et de l’Accessibilité de l’Ontario pour la mise en place du projet Collectivités 
amies des ainés - Vieillir à la maison en toute sécurité  

 
Représentation, réseautage et communication 

• Entre autres, cette année, MICRO a reçu du financement pour trois projets de 
Patrimoine Canada, un projet avec le ministère des Services aux ainés et de 
l’Accessibilité de l’Ontario et un projet avec le ministère l’Éducation de l’Ontario 

• À long terme, les cinq organismes provinciaux, soit 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, plusieurs projets ont été soumis à différents bailleurs de fonds tels que 
Patrimoine Canada, le ministère des Anciens Combattants du Canada, le ministère des Affaires 
francophones de l’Ontario, le ministère des Services aux ainés et de l’Accessibilité de l’Ontario 
et le ministère de l’Éducation de l’Ontario. 
 
Relations avec les membres et partenaires  
Comme les lieux d’opérations des membres de MICRO sont dispersés partout en province et 
que notre rayonnement de diffusion est étendu, nous visons à améliorer nos outils de 
communication, notamment les messages courriel, les médias sociaux et la plateforme Web, qui 
doivent devenir un site de référence pour les participants et les partenaires à la recherche 
d’informations concernant nos activités.  



 11 

 
Au début de janvier 2022, nous avons fait le lancement de notre nouveau logo, de notre 
nouveau site Web et d’une nouvelle page Facebook dans le cadre du 30e anniversaire 
d’existence de notre association provinciale. 
 
Services aux membres 
La contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario a eu un grand impact sur 
notre organisme.  
 
L’assemblée générale annuelle - MICRO 2021 : la 29e assemblée générale annuelle de 
MICRO a eu lieu par conférence Zoom, le 28 mai 2021. 
 
MICRO a renforcé ses partenariats avec différents organismes  
 
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 - Le 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), la Société 
économique de l’Ontario (SEO), Groupe Média TFO et Réseau Ontario (RO) 
7 - Appui envers diverses demandes de projets à nos partenaires (APCM, RO, CCO, 
FARFO, AFO, ARC du Canada, ARCQ, ARCANB, ARCA, ARCOT, FESFO, 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, etc.) 
 

 
Un effort soutenu a été apporté pour diversifier les sources de revenus dans nos 
demandes de projets 2021-2022  
a)  Financement de Patrimoine canadien - programmation MICRO 2017-2022 (5e année de 
cinq ans) se terminant le 31 mars 2022  
b) Financement de Patrimoine canadien – volet vie communautaire, projet Les pionnières de 
l’Ontario français, (2e partie, 2021-2022) se terminant le 31 août 2021 
c) Financement du ministère des Services aux ainés et de l’Accessibilité de l’Ontario, projet 
Collectivités amies des ainés - Vieillir à la maison en toute sécurité se terminant le 31 mars 
2022 
d) Financement du Fonds de secours pour les OBNL francophones, appuyé par le 
gouvernement de l’Ontario et dont la gestion a été confiée à l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO) se terminant le 31 mars 2021 
 e) Financement du ministère de l’Éducation de l’Ontario, projet École à radio 2021-2022 avec 
les cinq radios membres afin de livrer des ateliers de formation dans les écoles participantes - 
demande acceptée en décembre pour 2021-2022 se terminant le 17 juin 2022 
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Demandes en attente d’une réponse de financement pour 2022-2023  
 

i. Financement de Patrimoine canadien, Programmation MICRO 2022-2025  
ii. Financement de Patrimoine canadien – volet vie communautaire, projet Niagara 2022, 

venez vivre la passion des jeux !  
iii. Financement du ministère de l’Éducation de l’Ontario, projet École à radio 2022-2023 
iv. Anciens combattants Canada (ACC), Programme pour les projets d’engagement 

communautaire  
v. Financement du ministre des Services aux ainés et de l’Accessibilité de l’Ontario - 

Subventions aux projets communautaires pour l’inclusion des ainés 2022-2023 
 

Campagnes publicitaires sur les ondes des radios membres de MICRO en 2021-
2022 
 
- Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) 
- L’Université de l’Ontario français (UOF) 
- Association des enseignants et enseignantes de l’Ontario (AEFO) 
- Société économique de l’Ontario (CCO) 
- L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
- L’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) 
- L’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) 
- La Société économique de l'Ontario (SEO) 
- Groupe média TFO (TFO) 
 

En raison de la pandémie, une seule rencontre d’affaires en présentiel a eu lieu en 
2021-2022 

*Rencontre en présentiel avec les membres du conseil d’administration les 11 et 12 novembre 
dans la région d’Ottawa. **Les mesures mises en place par la Santé publique de l’Ontario ont 
été respectées.  

Rencontres virtuelles 2021-2022 : rencontre d’affaires, évènements ou activités sur 
la plateforme Zoom 

- Neuf réunions mensuelles régulières ont eu lieu en 2021-2022 : les 8 avril 2021, 
13 mai 2021, 24 juin 2021, 9 septembre 2021, 14 octobre 2021, 12 novembre 2021, 
9 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 10 mars 2022 

- L’assemblée générale annuelle - MICRO 2021 : la 29e assemblée générale annuelle de 
MICRO fut tenue par conférence Zoom le 28 mai 2021 

- Rencontres avec la table des dg provinciaux : le 9 septembre 2021, le 2 décembre 2021 et le 
2 mars 2022 

- Participation au congrès 2021 de l’AFO sur la plateforme Zoom; ce changement de format 
pour une deuxième année consécutive a été motivé par la crise sanitaire liée à la COVID-19.  



 13 

Ce congrès a eu lieu en ligne du 25 au 30 octobre 2021. 

Participation à six AGA : 

***AGA La Clé : le 23 septembre 2021 
 
***AGA de l’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO): le 24 septembre 2021 
 
*** Assemblée générale annuelle virtuelle de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario: le 
30 octobre 2021 
 
***AGA UNIQUE FM : le 25 novembre 2021 
 
***AGA Médias de l’épinette noire inc. : le 7 décembre 2021 
 
***AGA FM 92,1 : le 24 février 2022 
 

 

(Stéphanie et Mathieu lors de la séance de travail du 12 novembre 2021) 
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30e Assemblée Générale Annuelle de ICRO 
 

Le 1er mars 2022 

10 juin à 9 h (région d’Ottawa), 

sinon par Vidéoconférence Zoom sur le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/84381316958 

Ordre du jour 

1) Présences et mot de bienvenue 
2) Élection d’une présidence d’assemblée 
3) Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
4) Adoption de l’ordre du jour 
5) Adoption du procès-verbal de l’AGA 2022 
6) Rapport de la présidence de MICRO 
7) Rapport des activités de MICRO 2021-2022 
8) Présentation des états financiers  

a. Fond de réserve opérationnelle 
b. Adoption du « rapport d’examen » pour l’année 2021-2022 
c. Budget prévisionnel 2022-2023 

9)  Nomination des experts-comptables  
10) Amendements aux statuts et règlements (s’il y a lieu) 
11) Cotisation pour l’année 2023-2024 
12) Élections : 
13) Nomination d’une présidence d’élection 

a. Élection à la présidence 
b.  Élection à la vice-présidence 
c.  Élection d’un secrétaire-trésorier ou d’une secrétaire-
trésorière 

14)  Résolutions / Propositions : 
  a.   Signature de demandes de fonds et des rapports 

b.  Que la présidence et/ou la direction générale soient autorisées 
à signer les demandes de projets et les rapports de ces projets 
au nom de MICRO 

15)   Dates des rencontres des membres 
a.  Prochaine réunion des membres – 2022-2023 (agenda proposé) 
b.  AGA 2023 

16)   Levée de l’assemblée 
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Bailleurs de fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 
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