
 

 
 
 
VISION : 

La présence et la vitalité de la francophonie de la vallée de la Bow se manifestent à travers sa fierté et le sentiment d’appartenance à sa communauté. 

 

MISSION :  

L’ACFA régionale de Canmore-Banff regroupe et anime les francophones, les francophiles et l’ensemble de la communauté de la vallée de la Bow par le partage de la langue française et de la culture francophone. 

 

VALEURS : 

Les valeurs représentent l’esprit de l’organisme dans son travail pour représenter la communauté francophone de la vallée de la Bow et stimuler son plein développement : Collaboration, Inclusivité, Éducation et                              

Leadership. 

 

 

 
 



1. Collaboration 

La collaboration se définit par une participation commune de différents acteurs travaillant à l’atteinte d’un but partagé. Ainsi, le travail de collaboration existant au sein de l’ACFA régionale de Canmore-Banff va au-delà du développement                                  

exclusivement francophone. 

  

Étant donné la pluralité de la communauté de la vallée de la Bow, l’ACFA régionale de Canmore-Banff cherche à tisser des liens étroits avec tous les intéressés à l’intégration du fait français dans la vision globale de la communauté. 

  

Les multiples partenariats créés par l’ACFA régionale de Canmore-Banff sont une source de fierté à cet égard et un signe positif de la vitalité de l’organisme. La collaboration qui ressort de ces partenariats—agissant comme valeur                                   

fondamentale de l’organisme—encourage un véritable esprit de partage pour avancer une vision globale de la communauté.  

 

2. Inclusivité 

L’ACFA régionale de Canmore-Banff encourage une vision globale de la communauté, en s’assurant d’être inclusive dans son travail et dans ses activités afin que tous et toutes se sentent invités à participer à son développement. 

  

L’ACFA régionale de Canmore-Banff manifeste une ouverture d’esprit envers tous les nouveaux arrivants francophones et francophiles et envers toutes les cultures afin de célébrer ensemble la diversité culturelle de notre communauté. 

La communauté francophone de la vallée de la Bow, par son ouverture aux autres cultures, assure le rayonnement de la fierté francophone auprès de tous les résidents de la région et de tous ses visiteurs.  

 

 

3. Éducation 

L’ACFA régionale de Canmore-Banff reconnaît que l’éducation en français est un apport de première importance au développement et à l’épanouissement de la communauté francophone de la vallée de la Bow. Elle appuie et s’implique                                  

activement dans les activités de promotion et de développement de l’école francophone. 

  

L’ACFA régionale de Canmore-Banff offre à l’intérieur de son programme d’activités en français plusieurs occasions aux jeunes francophones de s’impliquer dans l’organisation et dans la participation à ces activités. Elle offre aux jeunes                                 

de l’école francophone et des programmes d’immersion française des occasions pratiques de vivre et d’exprimer leur connaissance de la langue française et de la culture francophone. 

  

L’ACFA régionale de Canmore-Banff encourage également l’éducation en français en offrant ou en appuyant l’offre de cours en français aux adultes tout en offrant des activités culturelles, en français, leur permettant d’exprimer et de                                  

pratiquer les connaissances apprises.  

 

 

4. Leadership 

L’ACFA régionale de Canmore-Banff assure un rôle de leader communautaire et de voix des francophones dans la vallée de la Bow. 

Sa présence, ses activités, et sa compétence organisationnelle valorisent la francophonie de notre région et stimulent la création de partenariats significatifs au développement de la communauté. 

  

L’ACFA régionale de Canmore-Banff s’assure la reconnaissance du grand public et des différents paliers des gouvernements municipal, provincial et fédéral par sa programmation diversifiée, sa présence dynamique et la qualité de                               

l’ensemble de ses activités.  
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PLAN STRATÉGIQUE DE L’ACFA RÉGIONALE DE CANMORE-BANFF (2019-2021) 
 

L’AXE STRATÉGIQUE #   1 :  AUGMENTER LA CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE 
 

IDENTIFICATION DE LA 

PROBLÉMATIQUE 

GESTION DE LA VISION  CADRE D’ÉVALUATION 

OBSERVATIONS  OBJECTIF ULTIME   RÉSULTATS VISÉS  ACTIVITÉS  IMPACTS  INDICATEURS DE 

RENDEMENT  

L’ACFA régionale de 

Canmore-Banff nécessite son 

propre espace ainsi que 

d’augmenter les points de 

service dans la région. 

 

Il est nécessaire d’augmenter 

les ressources humaines pour  

répondre à la demande. 

 

Pour une bonne gouvernance, 

l’association doit avoir un 

Conseil d’administration 

professionnel et aux 

compétences variées. 

 

Pour être efficace, l’association 

doit automatiser ses opérations. 

 

Pour assurer son succès à long 

terme, l’association doit 

diversifier et stabiliser son 

financement.  

 

Afin d’afficher davantage 

l’association, un plan de 

communication et marketing 

devrait être formalisé. 

L’ACFA régionale de 

Canmore-Banff a  le 

capital humain, 

immobilier et financier 

pour remplir efficacement 

sa mission et réaliser ses 

objectifs de 

développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL HUMAIN: 

- Un Conseil d’administration formé, 

compétent et visionnaire, représentatif de la 

diversité culturelle, sociale et économique 

de la communauté francophone. 

 

- Une direction régionale compétente, 

expérimentée et à temps plein. 

- Un/une adjoint/e 

administratif/administrative à temps plein. 

- Des responsables de dossiers compétents 

et bien encadrés pour assurer une mise en 

œuvre efficace de la programmation.

- Une stratégie qui améliore l’efficacité de 

l’association en ce qui concerne : 

● la gestion des dossiers  et 

archives; 

● la formalisation de processus pour 

les événements. 

 

*** 

CAPITAL IMMOBILIER: 

- Stabiliser l’association dans un endroit 

fixe; 

 

1. Remplir les postes vacants au CA; 

2. Offrir une formation annuelle sur la gouvernance; 

3. Créer un modèle d’évaluation du CA; 

4. Améliorer continuellement les connaissances et les compétences des 

membres du CA. 

 

1. Définir les rôles et les responsabilités des employés et du CA;  

2. Planifier le budget en fonction des besoin en RH; 

3. Prioriser les activités selon les ressources disponibles; 

4. Instaurer un mode d’éthique et d’évaluation des employés; 

5. Offre des bénéfices sociaux intéressants. 

 

 

 

 

 

1. Classifier les outils de l’association (inventaire); 

2. Établir les priorités selon les besoins identifiés; 

3. Développer un système de classement simple des documents administratifs; 

4. Instaurer une communication interne efficace; 

5. Maximiser l’utilisation des outils de l’ACFA provinciale et des autres 

régionales. 

 

 

*** 

 

1. Identifier des endroits à Canmore-Banff et dans la région pour des locaux 

additionnels; 

2. Créer de la proximité avec les membres (emplacement centralisé); 

● Indépendance 

financière accrue de 

l’association 

 

● Le(s) point(s) de service 

sont confirmé(s) 

 

● Visibilité rehaussée 

 

● Programmation stable 

 

● Gestion efficace 

 

● Le financement est 

permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Augmentation significative du 

nombre de membres; 

 

· Financement permanent des 

bailleurs de fonds principaux; 

 

· Diversification du 

financement; 

 

·  Création d’un poste de DR à 

temps plein; 

 

· Création d’un poste 

d’adjoint/e administratif; 

 

· Espaces physiques multiples 

répondant aux besoins de la 

programmation; 

 

·Capacité accru de rejoindre 

nos communautés. 
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-  S’approprier un espace plus grand pour 

embaucher d’autres employés et / ou 

recevoir les partenaires; 

- Augmenter la visibilité de l’association; 

- Diversifier les ententes d’utilisation pour 

les activités; 

 

- Assurer  que l’investissement 

communautaire (Centre scolaire 

communautaire francophone de Canmore) 

en infrastructure francophone demeure à la 

communauté.  

*** 

CAPITAL FINANCIER: 

- Diversifier les sources de financement afin 

d’assurer la viabilité financière de 

l’association. 

3. Appuyer la négociation de l’entente d’espaces avec la SPEF et le Conseil 

scolaire (entente tripartite); 

4. Être reconnue comme un partenaire plutôt qu’un locataire du CSCFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

1. Identifier de nouvelles sources de financement autonome: 

● Rédiger un plan d’affaires; 

● Assurer la vente de services et / ou de produits; 

● Établir un plan de communication et de marketing. 

2. Assurer une comptabilité responsable; 

3. Calculer les heures de bénévolat; 

4. Formaliser et chiffrer les partenariats; 

5. Développer nos connaissances et relations avec d’autres ministères ou paliers 

gouvernementaux. 
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L’AXE STRATÉGIQUE #   2 :   ASSURER LA REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ACFA RÉGIONALE DE CANMORE-BANFF 

IDENTIFICATION DE LA 

PROBLÉMATIQUE 

GESTION DE LA VISION  CADRE D’ÉVALUATION 

OBSERVATIONS  OBJECTIF ULTIME   RÉSULTATS VISÉS  ACTIVITÉS  IMPACTS  INDICATEURS DE 

RENDEMENT 

Nécessité d'accroître la 

représentation francophone dans 

l’ensemble de la région. 

 

Besoin d’augmenter la 

participation aux 

évènements/services offerts par 

l’ACFA régionale. 

 

Besoin d’augmenter 

l’engagement des francophones 

dans la région. 

 

Nécessité de promouvoir la 

culture francophone auprès des 

francophones, francophiles et à 

l’ensemble de la communauté. 

 

L’ACFA régionale de 

Canmore-Banff est l’unique 

facilitateur francophone de la 

région. 

 

Besoin d’identifier les points 

d’accueil et points d’entrée pour 

les nouveaux arrivants. 

 

L’ACFA régionale de 

Canmore-Banff est 

accessible à tous et 

représente la 

francophonie de la région 

et de la province. 

  

L’ACFA régionale de 

Canmore-Banff est perçue 

par l’ensemble des 

intervenants 

sociaux-économiques 

comme un partenaire 

d’impact dans la 

réalisation des objectifs de 

développement de la 

vallée de la Bow. 

 

 

- Une présence accrue sur l’ensemble du 

territoire de l’ACFA régionale de 

Canmore-Banff, incluant Bragg Creek, 

Morley et Lac Louise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’association est reconnue dans la région 

par les municipalités à titre d’organisme 

porte-parole de la francophonie de la 

région.  

 

 

 

 

 

- L’adaptation et la diversification de l’offre 

de services de l’ACFA régionale de 

Canmore-Banff. 

 

 

 

 

 

1. Mettre en place et distribuer le plan stratégique;  

2. Créer et diffuser un plan d’action en vue de la réalisation du plan stratégique; 

3. Assurer la mise en place d’un  plan de communication et d’une stratégie de 

marketing pour les publics cibles; 

4. Offrir des services et produits d’accueil au nouveaux arrivants francophones; 

5. Appuyer les nouveaux-arrivants francophones; 

6. Assurer le processus de concertation sur tout le territoire; 

7. Établir des points de service stratégiques; 

8. Répertorier les porteurs de dossiers francophones dans la région; 

9. Créer des liens avec les représentants francophones siégeant sur différents 

comités de planification et de concertation de la communauté; 

10. Sensibiliser les francophones à s’impliquer au sein des organismes 

anglophones afin d’en assurer la représentation. 

 

1. Représenter les enjeux de la francophonie régionale au niveau provincial; 

2. Appuyer l’avancement des dossiers régionaux ayant un impact direct sur la 

communauté francophone; 

3. Participer aux activités et rencontres de planification et de concertation 

organisées par les instances gouvernementales ou par d’autres organismes de 

la communauté. 

 

 

1. Augmenter et diversifier la programmation d’activités en français et l'intégrer 

aux activités proposées dans la région; 

2. Organiser des activités de grande envergure afin d’attirer un public plus grand 

et plus diversifié sur le territoire ; 

3. Développer de nouveaux partenariats d’affaires en appui à la mise en œuvre 

de sa programmation; 

4. Maintenir ou signer des ententes de collaboration durable afin de diversifier la 

programmation; 

● La francophonie 

interpelle, attire et 

accroche. 

 

● L’ACFA est perçue 

comme représentative 

des aspirations et 

réalisations de ses 

membres et de 

l’ensemble de la 

communauté 

francophone. 

 

● La francophonie est 

représentée à l’intérieur 

des institutions de sa 

communauté. 

 

● Les francophones 

engagés dans la 

majorité des 

organismes sont 

sensibilisés aux enjeux 

et à l’apport de notre 

communauté. 

 

● Augmentation et 

diversification de la 

présence des 

francophones au CA de 

l’ACFA, sur ses comités 

de travail et dans 

- L’ACFA est sollicitée de 

participer aux activités et de 

siéger à différents comités de 

travail régionaux; 

 

- L’ACFA est consultée pour 

l’offre et la mise en œuvre de 

nouveaux services à la 

communauté; 

 

- L’ACFA est de plus en plus 

présente et active aux 

événements offerts dans la 

vallée de la Bow; 

 

- Les nouveaux-arrivants 

francophones ont accès à un 

service d’accueille et 

d’accompagnement; 

 

- La Régionale a une présence 

active sur l’ensemble de notre 

territoire; 

 

- Augmentation accrue de l’offre 

active de services en français 

par la majorité. 

 

-Rétention et reconnaissance 

accrues des bénévoles; 

 

- Augmentation annuelle du 

nombre de membre. 
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- Augmentation du membership et des 

bénévoles 

 

5. Valoriser la dualité linguistique et favoriser les échanges de sensibilisation 

avec la communauté majoritaire concernant les besoins et l’apport des 

francophones. 

 

1. Développer et tenir à jour une banque de bénévoles dans chacune des 

communautés de la vallée de la Bow ;  

2. Sonder les membres et bénévoles; 

3. Augmenter la participation de l’ensemble de la population aux activités 

qu’organise la régionale. 

 

l’ensemble des activités 

de sa programmation. 
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L’AXE STRATÉGIQUE #   3 :  DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE 

IDENTIFICATION DE LA 

PROBLÉMATIQUE 

GESTION DE LA VISION  CADRE D’ÉVALUATION 

OBSERVATIONS  OBJECTIF ULTIME  RÉSULTATS VISÉS  ACTIVITÉS  IMPACTS  INDICATEURS DE 

RENDEMENT 

Difficulté d'attirer de nouveaux 

membres. 

  

Besoin d’augmenter la 

participation aux 

évènements/services offerts par 

l’ACFA régionale. 

  

Besoin d’augmenter 

l’engagement des francophones 

envers l’ACFA et envers la 

communauté francophone (?). 

  

Nécessité de mettre en valeur la 

culture francophone auprès de 

l'ensemble de la communauté. 

  

L’ACFA est l’unique facilitateur 

francophone de la région. 

  

Besoin d’identifier les points 

d’accueil et points d’entrée pour 

les nouveaux arrivants. 

 Les francophones établis 

dans la région et les 

nouveaux arrivants 

connaissent 

L’ACFA régionale de 

Canmore-Banff, en sont 

membres et/ ou 

participent régulièrement 

et en grand nombre à ses 

activités. 

 

La valeur des services en 

français est reconnue et 

appréciée par la 

communauté. 

 

- Les nouveaux arrivants contactent l’ACFA 

dès leur arrivée dans la région. 

 

-Les francophones demandent des services 

en français. 

 

- Les services francophones sont utilisés et 

primés par ceux-ci (éducation, santé, etc). 

 

 

 

 

 

-  Les francophones s’affichent davantage 

lors d’événements publics. 

 

- Une augmentation de l’offre de services 

en français dans le secteur privé. 

 

- Une offre accrue d’emplois bilingues dans 

la région. 

 

- Une reconnaissance plus grande de la 

valeur ajoutée du français dans les 

services. 

 L’ACFA se dote d’un plan de communication qui tient compte des objectifs de la 

planification stratégique: 

1.  Utilisation des outils de communication modernes pour rejoindre rapidement 

les nouveaux arrivants dans la région; 

2.  Création de slogans promotionnels de la fierté francophone; 

3.   Présence francophone dans les journaux locaux; 

4.  Présence visuelle dans toutes les communautés de la région (panneau – 

dépliant – annonce); 

5.  Mise en valeur des avantages d’afficher l’offre de services en français auprès 

de la communauté. 

 

 Promotion de l’éducation en français langue première auprès des ayants-droit. 

 

1. Développer et tenir à jour une banque de bénévoles et fournisseurs de 

service francophone  dans chacune des communautés de la vallée de la 

Bow; 

2. Faire des activités de  reconnaissance annuelles des bénévoles et des 

partenaires; 

3. Renforcer nos réseaux de contacts sur le territoire; 

4. Créer un partenariat avec le CDEA afin de jumeler les  rencontres 

communautaires; 

5. Développer des partenariats grâce à la valeur ajoutée du tourisme 

francophone; 

6. Encourager la  promotion  des emplois bilingues; 

7. Reconnaître les employeurs et événements encourageant l’utilisation du 

français. 

●  Les francophones 

s’affichent davantage 

et expriment 

ouvertement leur fierté 

d’être francophone. 

 

● Une image plus 

complète de la 

communauté 

francophone et de ses 

acteurs est établie 

régionalement. 

- Augmentation des membres;  

 

- Les francophones présents 

dans les autres organismes de 

la communauté connaissent et / 

ou son membre de l’ACFA; 

 

· Augmentation significative du 

nombre de participants aux 

activités; 

 

- Augmentation des visites aux 

points de services; 

 

- Augmentation des demandes 

d’information par les nouveaux 

arrivants francophones; 

 

- Création d’une liste des 

fournisseurs de services 

francophones dans la région. 

Présence des nouveaux 

arrivants sur le CA et / ou comité 

de travail; 

 

- Les résidents établis 

s’impliquent dans les institutions 

francophones. 
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