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Toujours prête à relever de nouveaux défis, la grande famille 

du MIFO est active, créative et n’a pas peur d’innover. Dès 

le début, ses fondateurs et ses bâtisseurs l’ont imaginé 

différemment : un organisme qui agit dans toutes les 

sphères de la francophonie, un centre culturel près des 

gens et de leurs besoins.   Ce que nous a légué cette équipe 

est incroyable !  Au fil du temps, de nombreux membres de 

la grande famille MIFO ont poursuivi cette mission et par 

leur courage, leur solidarité et leur générosité ont donné à 

notre communauté des outils de développement qui font 

maintenant notre fierté.  

Le MIFO a joué un grand rôle dans ma vie. J’ai grandi avec 

lui et il m’a aidé à forger mon identité francophone. J’ai 

tellement de souvenirs accumulés au cours des années au 

MIFO et particulièrement au sein des quatre murs de notre 

Centre culturel.  Le MIFO, c’est mon espace tout comme le 

vôtre, sans oublier celui de votre famille, de vos amis et de 

Mot du 
président vos voisins. Bref, le MIFO est au service de la 

communauté et a un impact important dans 

le quotidien des résidents de la région. Le MIFO 

contribue tous les jours à préserver et à enrichir 

le caractère unique de notre communauté, 

tout en participant à l’édification d’un milieu 

harmonieux et respectueux des aspirations de 

la communauté francophone.

Aujourd’hui, notre centre culturel et 

communautaire n’est plus en mesure de répondre 

aux besoins grandissants des francophones 

et des francophiles d’ici. Nos aspirations et 

nos ambitions y sont à l’étroit.  Le MIFO veut 

plus pour sa grande famille, on veut offrir et 

développer davantage de programmation pour 

les enfants, les adolescents, les adultes et les 

retraités.

Il est venu le temps de construire un 

« nouveau MIFO » à notre image : novateur, 

dynamique, créatif, écologique, accessible, 

multigénérationnel, multiculturel et sans 

oublier, fier et franco. Pour ce faire, il a besoin 

de votre contribution. Votre don appuiera 

grandement le MIFO et lui permettra de continuer 

à présenter des services et des programmes de 

grande qualité dans un lieu unique. 

J’en suis convaincu : ensemble, nous 

construirons le nouveau MIFO. 

Sébastien Lorquet 

Président de campagne



Votre MIFO
audacieux
En 1978, des élèves du secondaire imaginent un projet 

ambitieux : créer le premier espace communautaire 

francophone de la région. Un an plus tard, inspirés par la 

force de cette idée, quelques membres de la communauté 

d’Orléans fondent le MIFO. En 1985, la communauté se 

dote d’un lieu unique où les francophones allaient enfin 

pouvoir se rassembler.  

Au fil des ans, des milliers de personnes engagées, 

dévouées et courageuses ont fait du MIFO le plus grand 

centre culturel et communautaire francophone de 

l’Ontario.

Le MIFO est la preuve que l’audace a du génie et il est plus 

audacieux que jamais. 

Il voit grand. Il voit loin. 

Pour rester fort, il a besoin de vous.
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Une grande famille

306
élèves à l’École
de musique

2 600
enfants dans
les camps de jour

3 970
familles membres

14 000
spectateurs

60
bénévoles

1 300
enfants dans les
services de garde

5 300
participants à différents 
événements et activités

15 000
cinéphiles

350
employés

70
partenaires
stratégiques



Une offre de services
diversifiée

8

Camps de jour
printemps, été et hiver

Cinéma Centre de vie active
pour les 50 ans et plus

Galerie d’art

Événements pour toute
la communauté

Services de garde
préscolaires et parascolaires 
dans 8 écoles

École de
musique

Cours et activités en 
tous genres pour tous 
les âges

SpectaclesLocation de salles
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Un moteur
économique

182 %
de croissance
en 10 ans

75 %
des revenus
générés de façon
autonome

6,9 M$
en masse
salariale



—

Vue aérienne 
du bâtiment actuel.

1984 : Gérald Lacombe et 
Rolande Faucher lors de la 
première pelletée de terre. 
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Le premier centre culturel du MIFO inauguré en 1985 

répondait parfaitement aux attentes de la communauté. 

Nous avions alors les outils et les espaces pour 

répondre aux besoins de notre clientèle. En 40 ans, cette 

demande n’a jamais cessé de croître. Le MIFO a grandi et 

aujourd’hui, il y est à l’étroit. 

Nous entreprenons donc avec vous le plus important 

chantier de notre belle histoire : revitaliser et agrandir 

nos espaces pour poursuivre notre mission et offrir 

un lieu rassembleur mieux adapté aux besoins des 

francophones et francophiles de l’est d’Ottawa.

Votre MIFO
grandissant



Malgré des investissements continus, notre édifice et 

nos installations actuelles nous empêchent de réaliser 

adéquatement notre mandat et nous freinent dans notre 

croissance. Le taux d’utilisation moyen des espaces 

dépasse 90 % et les lieux physiques ne nous permettent 

plus de développer notre programmation. Il est temps de 

passer à une autre page de notre histoire. 

Le MIFO est propriétaire du terrain où se trouvent ses 

installations. Le nouveau MIFO sera donc construit à 

l’emplacement du stationnement actuel. Certains éléments 

de l’ancien bâtiment seront intégrés au nouvel édifice afin 

de reconnaitre l’héritage légué par nos bâtisseurs. 

Ces travaux sont essentiels pour poursuivre notre 

avancée. C’est pourquoi nous nous tournons vers nos 

plus fidèles alliés — notre communauté, nos membres 

ainsi que nos partenaires communautaires, publics et 

privés — pour lancer la plus importante campagne de 

financement de notre histoire.

Votre MIFO
transformé Le nouveau MIFO exige un investissement total de 24,7 M$,  

dont le financement est établi comme suit :

Début des travaux — été 2021.

Livraison et lancement — printemps 2023.

Échéancier prévu
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Budget et financement

MIFO - 1,2 M$
Réserve actuelle créée 
dans le but de procéder à  
des rénovations majeures  
de l’édifice dans les années 
subséquentes.

MIFO - 1,3 M$

Campagne de  
financement « Acteurs  
du Mouvement »
2018-2023

Gouvernement 
de l’Ontario

Ville d’Ottawa

Gouvernement 
du Canada

11,98 M$

8,24 M$

2 M$

2,5 M$



ACCUEILLANT. RASSEMBLEUR. INNOVATEUR.

Un lieu à la hauteur des gens d’ici.

Avec ce grand projet, nous aurons l’espace pour accueillir 

et rassembler les gens qui veulent s’épanouir en français. 

Dans le nouveau MIFO, les francophones et les francophiles 

de tous âges auront un espace pour créer des souvenirs, se 

rencontrer, échanger et grandir.

Le nouvel édifice aura une superficie de 48 500 pi2, soit près 

de trois fois plus grande que celle du bâtiment actuel.

Annuellement, le nouveau MIFO aura un impact :

*Comparativement aux données recueillies en 2019.

Votre nouveau 
MIFO

De nouveaux espaces modernes, 
pertinents et utiles

 Bâtiment sur deux étages.

 Grand hall d’entrée accueillant 

 et lumineux.

 Gymnase double pour les activités 

    sportives et récréatives.

 Boîte noire pour les arts de la 

 scène et la troupe communautaire 

 le Théâtre du Village d’Orléans.

 Bureaux et salle d’expositions

    permanentes de la Société

    franco-ontarienne du patrimoine

    et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO).

 Salle de création pour les artistes

    en résidence.

 Salle jeunesse.

16 17

Le
s 

im
pa

ct
s

12,7 m$
de retombées  
économiques (PIB local)

+ 500 k$*

83 000
usagers

+ 20 000 usagers*



Des lieux améliorés Comment
faire un don ?

En ligne
mifo.ca/dons

Par téléphone  
ou en personne

Bureau de campagne 
6600, rue Carrière 
Orléans, ON  K1C 1J4

613 830-6436 p. 235 
dons@mifo.ca

 Salle de banquet multifonctionnelle.

 Nouvelle galerie d’art pour

 diversifier les expositions.

 Plus de salles polyvalentes pour

 des rencontres inspirantes.

 Davantage de locaux pour cultiver

 les talents à l’École de musique.

Un environnement où notre
communauté continuera de grandir

 Bâtiment accueillant et sécuritaire.

 

 Accessible aux personnes

    à mobilité réduite.

 Espaces verts.

 Ambiance dynamique encourageant 

    les échanges interculturels et

    multigénérationnels.

 Diversification de l’offre artistique :  

    spectacles, cinéma et galerie d’art.

 Augmentation du nombre de cours,   

    d’activités et d’ateliers offerts  

 aux enfants, aux adolescents, aux  

 adultes et pour les personnes de  

 50 ans et plus.

 Bureaux administratifs adaptés aux 

    besoins et à la croissance pressentie 

    des équipes du MIFO.

 Création d’une multitude  

 d’emplois locaux.
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Votre MIFO.
Devenez 
un acteur 
du Mouvement.


