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Questions et réponses
01 Qu’est-ce que le MIFO ?
Le Mouvement d’implication
francophone d’Orléans (MIFO) est un
centre pluridisciplinaire qui offre des
programmes et des services variés en
français dans les domaines artistiques,
culturels et communautaires en plus
de faire la promotion de la culture
francophone. Le MIFO est également le
présentateur principal des spectacles
francophones du Centre des arts
Shenkman. Depuis 40 ans, le MIFO met
en lumière la culture francophone et
favorise l’expression culturelle de la
communauté d’Orléans.

02 Quelles sont les priorités du
MIFO pour les 5 prochaines
années ?
Axe 1 – Modernisation des espaces
Construire, habiter et animer
un nouveau centre favorisant
l’épanouissement du MIFO et de sa
communauté.
Axe 2 – Actif dans sa communauté
Assurer une présence dynamique
auprès de la communauté.
Axe 3 – Adolescents engagés
Offrir aux adolescents francophones
l’opportunité d’imaginer, de créer et
d’animer la communauté.

03 Qu’est-ce que la campagne
majeure de financement
« Acteur du Mouvement » ?
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La campagne majeure de financement
« Acteur du Mouvement » a pour objectif
de recueillir 2,5 M$ de dons d’individus,
d’entreprises et de fondations privées
qui seront investis dans la construction

du nouveau centre pluridisciplinaire du
MIFO. 1,2 M$ a déjà été confirmé par le
conseil d’administration du MIFO grâce
au fonds de réserve de l’organisme. Il
reste 1,3 M$ à recueillir auprès de la
communauté.

04 Pourquoi le MIFO entreprendil ce projet de construction
maintenant ?
Reflétant le dynamisme de la
communauté qu’il dessert, le budget
d’exploitation du MIFO a augmenté
de 50 % en cinq ans. Inauguré en 1985,
le bâtiment actuel n’offre plus les
espaces et les outils adéquats aux
milliers d’usagers, bénévoles et
employés de l’organisme.
Ce projet visionnaire auquel s’attèle le
MIFO est le fruit d’une mûre réflexion
amorcée en 2011. Sa réalisation offrira
aux francophones et francophiles
d’Orléans des nouveaux espaces à la
hauteur de leurs talents et de leurs
aspirations.

05 Qui est invité à contribuer à la
campagne de financement ?
En plus des contributions des
membres du cabinet de campagne,
du comité d’honneur, du conseil
d’administration et du personnel
du MIFO, nous sollicitons l’aide de
tous nos amis, membres, abonnés,
bénévoles, partenaires, entreprises
et gens d’affaires, fondations privées,
communautés religieuses, et de toute
autre personne qui souhaite soutenir le
leadership de toute une communauté.

06 Quels sont l’échéancier du
projet et les principales étapes
prévues ?
− Début des travaux : été 2021

Plusieurs services et programmes du
MIFO tels que les services de garde, les
camps, les spectacles et les films sont
offerts dans d’autres lieux. Ils ne seront
donc pas affectés pendant les travaux.

− Livraison et lancement :
printemps 2023

La programmation complète peut être
consultée au MIFO.ca.

− Lancement de la campagne majeure
de financement : novembre 2019

07 Quelle est la contribution
des différents paliers de
gouvernement ?
Le projet de construction requiert
un investissement de 24,7 millions
de dollars répartis comme suit :
− Gouvernement du Canada – 11,98 M$
− Gouvernement de l’Ontario – 8,24 M$
− Ville d’Ottawa – 2 M$
Le conseil municipal a préapprouvé
un montant de 529 000 $ dans le
cadre du Programme de partenariats
communautaires pour les grands
projets d’immobilisations –
Proposition de partenariat
préliminaire pour la construction
d’un gymnase.
− MIFO – 2,5 M$
1,2 M$ sont déjà confirmés grâce au
fonds de réserve de l’organisme.

08 Pourquoi la contribution
de la communauté est-elle
indispensable ?
La mobilisation de la communauté autour
de ce projet vise à réunir 1,3 M$ à travers
la campagne majeure de financement
« Acteur du Mouvement », un montant
indispensable pour la construction du
nouveau MIFO.
L’avenir du MIFO s’annonce rempli
d’événements rassembleurs et
palpitants. Nous souhaitons que tous
soient au rendez-vous comme des
milliers de personnes passionnées
par leur culture, leur langue et leur
communauté l’ont été dans le passé.

09 La programmation du MIFO
sera-t-elle affectée lors des
travaux majeurs prévus ?
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de résoudre les défis de stationnement
qu’engendreront les travaux.

L’objectif est que les activités courantes
dans l’actuel bâtiment du MIFO se
déroulent sans interruption. Le MIFO
travaillera avec divers partenaires afin

10 Qu’arrivera-t-il au bâtiment
actuel du MIFO ?
L’avenir du MIFO se joue dans sa
capacité à répondre adéquatement aux
besoins d’une communauté qui grandit
chaque jour un peu plus, notamment
avec plus d’espaces et des installations
modernes répondant aux plus récentes
normes de santé, de sécurité et
d’accessibilité.
Situé au 6600, rue Carrière à Orléans, le
bâtiment actuel restera ouvert jusqu’à
l’inauguration du nouveau MIFO prévue
en 2023. Le nouvel édifice sera construit
sur l’espace de stationnement actuel.
Le bâtiment de 1985 sera par la suite
démoli pour faire place à de nouveaux
espaces de stationnement.
Nous serons toujours reconnaissants
aux bâtisseurs de ce centre qui a rendu
possible certains des plus grands
succès de notre communauté et c’est
pourquoi des éléments du bâtiment de
1985 seront intégrés au nouvel édifice.

11 En parallèle de ce projet,
comment le MIFO finance-t-il
ses opérations courantes?
75% des revenus du MIFO sont générés
de façon autonome. Toutefois nous
continuons de chercher activement
des subventions afin d’appuyer les
programmes existants ou d’en créer
de nouveaux. Voici la répartition des
revenus par secteur :
− Services à l’enfance et à la jeunesse
services de garde préscolaires et
parascolaires, camps et journées
pédagogiques ;
− Artistique – spectacles, cinéma,
galerie d’art et école de musique ;
− CSMO – programmation pour les
retraités offerte pendant la journée ;
− Activités récréatives –
programmation pour les enfants,
adolescents et adultes ;
− Immeuble – locations de salle et bar.

Artistique

14 %
Services à
l’enfance
et à la jeunesse

76 %

Activités
récréatives

1%

5%

CSMO

4%

Immeuble

12 Comment mon don sera-t-il
reconnu ou publicisé ?
À moins d’un avis contraire de votre
part (don anonyme), votre contribution
sera soulignée de diverses façons pour
un rayonnement maximal à travers
la communauté du MIFO, en fonction
de la politique de reconnaissance en
vigueur pour la campagne « Acteur du
Mouvement ».
Nous vous invitons à consulter le
plan de reconnaissance ci-joint ou à
contacter le Bureau de campagne pour
plus d’informations aux coordonnées
suivantes :
dons@mifo.ca
613 830-6436 poste 235
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13 Les donateurs peuvent-ils
échelonner leur contribution
sur plusieurs années?
Oui, les donateurs peuvent échelonner
leur contribution sur 5 ans.

14 Mon don sera-t-il déductible
d’impôts ?
Tous les dons de 25 $ et plus recevront
un reçu pour fins de déductions fiscales.
Le MIFO est un organisme de bienfaisance
enregistré au No 129956264 RR0001.

