
 

 

 
Horaire des participant.e.s 

  
Le vendredi 3 mars 2017 – École d’architecture de l’Université Laurentienne 

 

Heure Activité 

6 h à 12 h 
30 

Départ de la délégation de Hearst vers Sudbury  (6 h) 
Départ de la délégation de Toronto vers Sudbury (7 h 45) 
Départ de la délégation d’Ottawa vers Sudbury (6 h 30) 

12 h 30 Inscription des participant.e.s et dîner à l’École d’architecture 

14 h Mot de bienvenue du Conseil exécutif du RÉFO 

14 h 15 Activité d’accueil – Bingo rencontre 

14 h 45 
Présentation du RÉFO 
Jeu-questionnaire : Éducation postsecondaire en chiffres 

15 h 20 Forum ouvert sur les réalités étudiantes en Ontario français 

16 h 40 Présentation des postes à combler lors des élections du RÉFO dimanche 

17 h Déplacement vers l’hôtel Clarion 

18 h Tournée des murales à Sudbury 

19 h Soirée sociale 

22 h Retour au Clarion 

 
  



 

 

Le samedi 4 mars 2017 - École d’architecture de l’Université Laurentienne 

Heure Activité 

7 h 45 Déplacement vers l’ École d’architecture de l’Université Laurentienne 

8 h 15 à 9 h Déjeuner 

9 h Pensée du jour 

9 h 05 Consultation : Conseil de planification pour une université de langue française en Ontario 

10 h 20 Débat étudiant : La diversité linguistique et les accents francophones 

11 h Pause 

11 h 15 Conférence : Les francophones et le 150e anniversaire du Canada 

12 h 15 Dîner 

13 h 15 Présentation du processus d’élections et des propositions d’AGA 

13 h 40 Panel : Trois artistes de la scène, leurs accents et leur parcours au Canada français 

14 h 40 Pause 

15 h 

Caucus locaux :  

 Souhaits locaux pour notre membre du CA 2017-2018 

 Distribution des droits de vote par institution pour l’AGA du lendemain 

16 h 
Élections 2017 :  

 Discours et questions – Candidat.e.s au Conseil d’administration du RÉFO 

17 h 30 Rappel de dépôt des propositions avant 23 h par courriel info@refo.ca 

17 h 45 Déplacement vers le Gros 5 Cent (photo) et vers l’hôtel  

19 h Spectacle : Célébrons nos accents ! 

22 h 30 Retour à l’hôtel 



 
 

Le dimanche 5 mars 2017 – École d’architecture de l’Université Laurentienne  
8e Assemblée générale annuelle du RÉFO 

 

Heure Activité 

7 h 45 Déplacement vers l’École d’architecture de l’Université Laurentienne 

8 h 15 à 9 h Déjeuner et formation-éclair sur les procédures d’AGA 

9 h  Mot de bienvenue du Conseil exécutif 

9 h 05 Pensée du jour 

9 h 10 

Ouverture de l’assemblée 

 Nomination des officier.ère.s d’assemblée 

 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

 Procédure pour les propositions et motions 

9 h 25 Adoption du procès-verbal de la 8e AGA du RÉFO (mars 2016) 

9 h 35 Présentation du Rapport d’activités et des sous-comités du Conseil d’administration 

10 h 15 Présentation du Rapport financier 

10 h 35 Modifications aux statuts et règlements du RÉFO 

11 h Pause 

11 h 15 

ÉLECTIONS et questions pour les candidat.e.s à l’exécutif : 

 Clôture de la période de mise en candidature 

 Scrutin pour les postes au Conseil exécutif 

 Scrutin pour les postes au Conseil d’administration 

11 h 30 Propositions des délégué.e.s pour 2017-2018 

12 h 45 Dîner 

13 h 15 

Activité de clôture 
- Remerciements 
- Présentation de la vidéo de clôture 
- Rédaction des cartes postales pour la ministre 

13 h 45 Photo de groupe – dehors devant une vue du Centre-ville 

14 h Départ du transport organisé vers Hearst, Toronto et Ottawa 

 


