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Ottawa, le 30 septembre 2021 – C’est à Ottawa, le 29 septembre, (La Nouvelle Scène Gilles Desjardins) via ZOOM, que Réseau
Ontario a convié ses membres pour la 23e Assemblée Générale Annuelle. C’est de cette façon 100 % virtuelle que les membres
ont pu se rassembler pour discuter de divers projets et initiatives en cours et à venir concernant les arts de la scène.
En septembre 2020, le conseil d’administration de Réseau Ontario avait annoncé l’élection de Jimmy Côté comme nouveau
président de Réseau Ontario. Toutefois, c’est le vice-président Benoit Roy qui a repris les fonctions de la présidence en avril
dernier et il poursuivra son mandat pour la prochaine année. M. Roy est une personne passionnée des arts de la scène qui a su
veiller sur les intérêts de nos diffuseurs pendant une année de pandémie qui a demandé beaucoup d’ajustements dans le milieu
des arts.

« Nous croyons que Réseau Ontario et ses membres ne se sont pas réinventés, ils ont plutôt été créatifs, ils se sont

adaptés à ce nouvel environnement et ont modifié leurs méthodes de travail comme ils savent si bien le faire. C'est ça la
force de nos membres ! […] L’année qui s’annonce apportera encore une fois son lot d'imprévus mais sera aussi source
de projets exceptionnels que nous avons très hâte de partager avec vous. Croisons les doigts pour que la prochaine
année soit favorable à un retour à une nouvelle normalité, une reprise en force de notre secteur, porteuse de
développements profitables pour les arts de la scène. Mais encore une fois et plus que jamais, l’Ontario français aura
besoin de nous, de notre capacité à innover et à émerveiller. »
Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario et Benoit Roy, président du CA.

Trois postes étaient en élection cette année. Les élues sont Cindy Vachon, Monique O’Hearn et Élaine Legault. Elles deviennent
administratrices pour un mandat de deux ans chacune.
Ainsi, le CA de Réseau Ontario pour l’année 2021-2022 est composé par Stéphane Paquette, musicien et président de l’APCM
comme représentant de l’APCM, Jason Ormandy, Marie-Claude Sabourin, Marie Ève Chassé qui agira comme secrétairetrésorière et représentante de Théâtre Action, et Élaine Legault occupera la vice-présidence. Finalement, nous souhaitons la
bienvenue à Fiona Anderson qui devient la nouvelle représentante jeunesse au sein du conseil d’administration. Réseau Ontario
tient à remercier chaleureusement tous nos membres pour leur implication.
À propos de Réseau Ontario
Réseau Ontario est le réseau de diffusion des arts de la scène de l'Ontario français et le producteur de Contact ontarois depuis
2001. Réseau Ontario a comme mandat de créer et de mettre en place les conditions et les mécanismes propices à la diffusion
des arts de la scène francophone et à leur maintien à long terme. Il veille ainsi à la concertation et à la formation de ses membres,
de même qu'au développement du public franco-ontarien.
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