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L’ARCf ...
tout pour vivre pleinement sa
francophonie !
Notre vision

Notre mission

Donner aux francophones de la région de Saint- Collaborer avec l’ensemble des organismes
Jean un milieu de vie harmonieux et de qualité francophones de la région dans le
but d’améliorer les services ainsi que
les
programmes
récréatifs,
culturels
et éducatifs offerts à l’ensemble des
francophones de la région de Saint-Jean.

L’ARCf de Saint-Jean est fière de fêter le 30e
anniversaire du Centre scolaire-communautaire Samuel-de-Champlain
Que de formidables réalisations tout au long de ces années!

Ouverture d’une nouvelle garderie dans la Vallée, ouverture d’une Maison des jeunes et plus

Procurez-vous le magazine du 30e du CSCSC à la réception du Centre communautaire
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Nos souvenirs de l’année
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Notre mission
L’ARCf collabore avec l’ensemble des organismes francophones de la région
dans le but d’améliorer les services ainsi que les programmes récréatifs, culturels
et éducatifs offerts à l’ensemble des francophones de la région de Saint-Jean.

Notre vision
L’ARCf s’engage à donner aux francophones de la région de Saint-Jean un milieu
de vie harmonieux et de qualité.

Plan stratégique
L’ARCf respecte le plan stratégique 2009-2014 afin de s’assurer d’atteindre ses
objectifs.
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Rapport du président du
Conseil d’administration

Une année transitoire très bien remplie et c’est maintenant le temps de rêver!!
Une année transitoire très bien remplie et c’est
maintenant le temps de rêver!!
Bonjour à tous! Je dois vous avouer que je suis
très fier du travail de l’équipe de l’ARCf qui nous
a permis de réaliser la quasi-totalité des actions
de notre planification stratégique au cours des
cinq dernières années. Comme vous le savez,
plusieurs grandes réalisations qui changeront le
paysage des francophones de notre région pour
plusieurs années à venir ont vu le jour grâce au
travail acharné de nos intervenants.
Si vous vous souvenez, il y a cinq ans, nous faisions
une vaste consultation de notre communauté
francophone pour pouvoir bien saisir les besoins
de cette dernière. Plusieurs belles idées ont été
lancées. Le conseil d’administration a donc dû
prioriser certaines de ces idées et a donné le
mandat à l’équipe de l’ARCf de travailler à leur
mise en œuvre. C’est donc à partir de ce que la
communauté nous a dit que nous avons bâti notre
plan d’action pour cette période de cinq ans. Nous
sommes partis d’un rêve d’avoir une garderie/
école francophone dans la Vallée Kennebecasis,
d’un rêve d’obtenir la Finale des Jeux de l’Acadie et
démontrer au reste de l’Acadie que nous sommes
capables de voir au succès d’un tel événement en
dépit du contexte majoritairement anglophone,
d’un rêve d’obtenir d’avoir l’opportunité d’avoir
des services de santé en français et tous ces désirs
sont devenus réalité, car nous avons osé rêver!
Ceci m’amène donc à vous annoncer que nous
avons amorcé les consultations de notre nouvelle
planification stratégique qui guidera nos efforts
pour les cinq prochaines années. Comme vous
le savez, nous pouvons réaliser nos rêves, mais
pour ce faire il faut en parler. Je vous invite donc
à participer à notre processus de consultation et
de nous faire part de vos idées, désirs et rêves.
J’aimerais maintenant vous donner un aperçu de

certaines actions de notre dernière planification
stratégique qui ont été réalisées pour votre mieuxêtre. Mais avant de ce faire, j’aimerais profiter du
rassemblement annuel que permet notre AGA,
pour remercier tous nos employés et bénévoles
pour votre dévouement, non seulement au cours
de la dernière année, mais bien au cours des
cinq dernières années. SVP, continuez de vous
impliquer et imaginez ce que les cinq prochaines
années pourraient nous apporter.
Éric Poirier
Président
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Rapport du directeur général
Vers de nouveaux horizons!
Les cinq dernières années ont été très bénéfiques
pour la communauté francophone de Saint-Jean inc.
Comme vous avez pu le constater dans le rapport
du président, l’ARCf a été en mesure de réaliser
la quasi-totalité des objectifs de sa planification
stratégique quinquennale. Certaines de nos actions
nous permettent maintenant d’offrir nos services
sur un plus grand territoire. Bien que beaucoup
d’efforts ont été mis à l’opérationnalisation de notre
planification stratégique, nous avons continué à
travailler à l’opération normale et à l’amélioration
de notre organisation. Voici donc quelques-unes
des initiatives de cette année que j’ai regroupées
sous cinq grands thèmes:
		
Petite enfance :
• Dû au succès de notre percée dans la Vallée,
nos avons mis sur pied un service de garde
temporaire dans le sous-sol de l’église St-Mark’s
pour accueillir nos enfants « après-classe »
et être en mesure de faire face à la nouvelle
demande grandissante. Ce nouvel emplacement s’ajoutait à notre garderie existante de
la Vallée.
• Nous avons participé aux rencontres de
construction de notre nouveau service de
garde pour nous assurer que tout était dans
les normes. Nous avons coordonné toutes
les inspections nécessaires, avons acheté le
matériel, avons engagé le personnel en plus
de faire la promotion de ce nouveau service.
Notre équipe a travaillé d’arrache-pied pour
assurer que tout soit en ordre lors de la rentrée
de nos enfants dans leur nouvelle garderie au
début janvier 2015.
Programmation culturelle et communautaire
• Comme vous le verrez dans le rapport de
notre directeur aux Affaires culturelles, de
nombreuses rencontres culturelles très intéressantes et diversifiées ont été offertes à notre
communauté.
• Nous avons organisé avec succès les retrou-

vailles « version améliorée » en plus de notre
maintenant traditionnel Défi Singe-à-Noix,
auquel 24 équipes ont participé!
• Nous avons supporté de nombreuses activités communautaires avec nos partenaires
(Francofans Seadogs, Le Salon du livre, souper
intergénérationnel, Mars Mieux-Être, etc.)
• Nous avons organisé une vaste gamme d’activités
dans le cadre de la Maison des Jeunes.
Santé
• Nous travaillons en collaboration avec le Médisanté pour assurer que notre centre de santé
communautaire continue d’offrir un service
de qualité aux francophones de notre région.
• Nous avons travaillé avec le comité consultatif
du Médisanté qui a pour but de faire le lien
entre notre communauté et notre centre de
santé.
• L’ARCf a été en mesure d’aller chercher une
subvention qui lui a permis de poursuivre son
investissement dans le Mieux-Être de notre
communauté tout en accentuant notre relation
avec la Régie Horizon
• Nous avons travaillé avec le comité de liaison
local de la Régie de Santé Horizon pour
l’augmentation de l’offre de services en français
à Saint-Jean.
Opération ARCf
• Nous avons progressé avec la négociation d’une
convention collective pour nos concierges.
• Nous avons instauré l’envoi de nos factures
de façon électronique pour tous les clients
de nos garderies en plus d’offrir de nouveau
mode de paiement par internet.
Infrastructure
• Nous avons été chercher une subvention pour
faire la mise à jour de certains équipements
dans le Théâtre Louis Vermeersch en plus de
faire la coordination de ces travaux bien sûr.
• Nous avons travaillé à l’élaboration d’une
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entente avec le ministère de l’Éducation pour
notre nouvel espace communautaire de la
Vallée.
• Nous avons travaillé au renouvellement de
l’entente avec le ministère de l’Éducation
pour le CSCSC.
• Nous avons géré nos établissements (CSCSC,
Faubourg, Vallée «Pet Coral», Vallée «St-Mark’s»
en plus de notre bâtiment en construction).
L’ARCf continue de voir à l’amélioration de la
qualité de vie de ses francophones. Pour ce faire
nous pouvons compter sur une équipe d’employés
très dynamiques tous aussi dévoués les uns que
les autres. De plus nous avons la chance d’avoir
plusieurs bénévoles qui contribuent, à leur façon,

au mieux-être de notre communauté. J’aimerais
tous vous remercier sincèrement pour votre implication, car c’est grâce à vous que nous pouvons
vivre et nous épanouir, en français, ici à Saint-Jean !

Michel Côté
Directeur général
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Services à la communauté
Services
• Service de garde et camps d’été
• Location/prêt d’espaces dans nos installations
• Journal Le Saint-Jeannois au cœur de sa communauté
• Ceki’spasse, bulletin hebdomadaire électronique
• Ceki’bouge, bulletin mensuel du Service de garde
• Chronique hebdomadaire «Le Saint-Jeannois» dans le Telegraph Journal
• Page Facebook et du compte Twitter de l’ARCf et de SaintJeanArts
• Maison des jeunes ZonAdo
• Bourse d’actions communautaires de l’ARCf
• Programmation culturelle
• Diffusion des films dans le cadre de la tournée FICFA
• Table de concertation sur les ressources humaines en culture du Nouveau-Brunswick
• Comité organisateur de la Semaine de la musique Nouveau-Brunswick
• Partenariat Théâtre Louis Vermeersch et Symphonie Nouveau-Brunswick en tant que lieu de
répétition officiel

Implication au sein des organisations
• Services de soutien aux organismes communautaires francophones
• Comité conseiller du Médisanté Saint-Jean
• Comité local de liaison avec la Régie Horizon
• Comité provincial de liaison francophone pour la Régie Horizon
• Société Santé mieux-être en Français du Nouveau-Brunswick
• Réseau action communautaire
• Réseau action organisation des services
• Soins et éducation à la petite enfance du Nouveau-Brunswick
• Comité étude de besoin en santé de la Régie Horizon pour la région de Saint-Jean
• Comité de santé et sécurité au travail
• RADARTS (Réseau Atlantique de Diffusion des Arts de la scène)
• Support à l’organisation de la Journée des Francofans au Harbour Station
• Conseil de concertation des organismes acadiens
• Forum de concertation des organismes acadiens
• Coopérative radiophonique de la Brise de la Baie
• Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint-Jean
• Vibrant Community
• Réseau d’appui aux ayants droit
• Comité provincial de révision du processus électoral du Nouveau-Brunswick
• Conseil d’éducation du District francophone sud
• CPAÉ (Comité parental d’appui à l’école) du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
• CPAÉ (Comité parental d’appui à l’école) de l’École satellite de la Vallée du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain
• Fondation des Jeux de l’Acadie
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Reconnaissance des organismes
communautaires

L’ARCf de Saint-Jean tient à reconnaître le travail exemplaire des organismes communautaires œuvrant au sein de
la francophonie du Saint-Jean métropolitain et contribuant directement à l’atteinte de la vision de notre association
et de notre communauté, soit de donner aux francophones du Saint-Jean métropolitain le meilleur milieu de vie du
Nouveau-Brunswick.
Organismes communautaires de la francophonie du Saint-Jean métropolitain (affiliés et non-affiliés, répertoriés
au 31 mars 2014)
• Association Sportive Samuel-de-Champlain
Responsable : Bernard Brideau
•

Club Arc-en-ciel
Présidente : Agatha Thériault

•

Comité paroissial – Paroisse Saint-François-de-Sales
Responsable : Joceline Légère

•

Comité de parents Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Présidente : Lucie Audet

•

Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ)
Co-présidente : Annie Pelletier et Co-président: Adrien Belliveau

•

Commission de la Bibliothèque Le Cormoran
Président : Eric Kennedy

•

Conseil étudiant Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Présidente : Hannah Hébert

•

Coopérative Radiophonique La Brise de la Baie inc. (CHQC-FM)
Président : André Hébert

•

Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick – Conseil Sieur Samuel-de-Champlain
Responsable : Rahma Kouraich

•

Troupe de théâtre communautaire – Théâtre du Trémolo
Responsable : Gaétane Lévesque-Dupont

•

Comité d’embellissement de la cour du Centre Samuel-de-Champlain
Présidente : Anne Bardou

•

Comité pour l’établissement d’une résidence pour les aînés francophones du grand Saint-Jean
Responsable : Michel Côté

•

Fonds d’aide Marie-Christine
Président : Steve Harquail

•

Fondation Samuel-de-Champlain
Président : Philippe Richard

NOTE : D’autres organismes francophones pourraient ne pas avoir été identifiés au moment de la préparation
de ce rapport. Également nous aimerions souligner l’apport important du Médisanté Saint-Jean ainsi que du
Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint John inc., qui travaillent au mieux-être de
notre communauté francophone.
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Le personnel de l’ARCf de Saint-Jean
L’équipe de gestion
Première rangée, de gauche à droite: France Dargavel,
directrice du service de garde et Ginette Hébert,
directrice des communications et relations publiques;
Deuxième rangée, de gauche à droite: Michel
Côté, directeur général; Nicole Sluyter, directrice
des finances; Annick Fournier, coordonnatrice des
services communautaires; Rodney Doucet, directeur
des affaires culturelles et Michel Tassé, directeur de
recherche et développement.

Josée Thibault
adjointe aux affaires culturelles et adjointe administrative

La réception

Employés occasionnels: Raymond Godbout, Stéphane
Duval et Marc Gosselin, Olivia Cull, Joceline LeBlanc,
Emma Brideau, Valérie Deschênes, Sofie Gautreau et
Patric Harrigan.
Employés permanents: Sur la photo ci-dessus, de
gauche à droite: Denis Richard, gérant à l'entretien;
Diane Michaud, préposée à l’accueil et Brigitte Doucet,
adjointe administrative à la réception.

L’équipe de conciergerie

Première rangée, de gauche à droite: Heather Asbridge, Angéline Chiasson, Marie-Reine Crowell et
Mary Savoy; Deuxième rangée, de gauche à droite:
Michael Chiasson, superviseur de conciergerie, Martin Léger, Ernest Chiasson, Georges Hébert et Stan
Gaudet.
Absents de la photo: Joseph Johnson, David Laird,
Stéphane Michaud (Garderie-Vallée) et Rinette
Blanchard (Faubourg).
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Le personnel du Service de garde de l’ARCf
La direction du Service de garde du
Centre
De gauche à droite: La directrice du Service de garde, France
Dargavel et la directrice adjointe du Service de garde du
Centre, Line Landry.

Le personnel à la Coccinelle
De gauche à droite: Sonia Drisdelle, Michelle LeBlanc,
Hélène Basque, Jennifer Wheaton, Alvine Savoie, et Safa
Chorfi.
Absente de la photo: Almire Landry.

Le personnel au Bourgeonnet
De gauche à droite: Mélanie Trudel, Clarisse Breau,
Audrey Filion, Pauline Rousselle, Kyle Murphy, Manon
Godbout et Aline Richard.

Le personnel à La
Vallée enchantée

Première rangée, de
gauche à droite: Carolanne
Aubé, Norma Ouellet et
Parise Ouellet; Deuxième
rangée, de gauche à droite:
Cassandra Doucet, Nancy
Dumont, Tammy Chevarie,
Rosemonde Lanteigne,
Manon Duguay, Mona
Parent et la directrice
adjointe du Service de
garde de la Vallée, Isabelle
Gauthier.

Le personnel à Petits pas et Grands pas
De gauche à droite: Chamia Abbad, Tina R. Kodric,
Christine Gee Drisdelle, Rita Richard, Louise
Nelson, Carole McLarren et Raymonde Richard.
Absente des photos du
Service de garde du Centre,
l’élève du CSCSC, Jennifer
Shufelt-Gagné.

Sylvie Landry, cuisinière au
Service de garde du Centre .
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Le Conseil d’administration de l’ARCf

Les membres du Conseil d’administration
Première rangée, de gauche à droite: Michel Côté, directeur général de l’ARCf de Saint-Jean et Éric
Poirier, président du Conseil d’administration. Deuxième rangée, de gauche à droite: Florence Flower,
administratrice, Léo Arseneau, administrateur, Nathalie Justason, vice-présidente, Tim Riguette,
administrateur, Lise Drisdelle-Cormier, administratrice, Guy Léger, administrateur et Raymond Poirier,
administrateur. Absent de la photo: Jean-Yves Bernard, administrateur.

Conseil
d’administration
Directeur(trice)
général(e)
Directeur
(trice) des
finances

Directeur
(trice) du
service de
garde

Directeur
(trice)
adjoint(e)

Personnel
du service
de garde

Directeur
(trice) des
affaires
culturelles

Adjoint(e)
au(à la)
directeur
(trice)

Technicien
(ne)

Adjoint(e)
administratif(tive)

Coordonnateur
(trice) des
services
communautaires

Gérant(e) à
l’entretien

Personnel de la
réception
• Adjoint(e)
administratif
(tive)

Assistant(e)
gérant(e) à
l’entretien

Personnel
de la
conciergerie

• Préposé(e) à
l’accueil
• Employés
occasionnels

Directeur(trice)
des
communications
et relations
publiques

Maison des
jeunes
ZonAdo

Directeur(trice)
de recherche et
développement
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Rapport du secteur de la
petite enfance
Quelle belle aventure l’année 2014-2015
nous a apportée
Nous avons commencé l’année avec le dévoilement des nouveaux logos pour la vallée :
•
Les Soleils enchantés
•
Les Découvreurs de la vallée
•
Les Aventuriers de la vallée
•
Les Vortex de la vallée
En septembre, nous avons loué le sous-sol de
l’église St Mark pour accommoder nos jeunes qui
commençaient en après classe et en préscolaire.
En tout, avec les deux emplacements, nous avons
commencé l’année scolaire 2014 avec 78 enfants
soient 48 en préscolaire et 30 en après classe.
La journée tant attendue est finalement arrivée.
Le 5 janvier nous avons accueilli les enfants dans
la nouvelle garderie. Notre chez nous, avec nos
belles grandes salles qui peuvent accommoder
des groupes doubles, une belle grande salle de
motricité avec deux locaux d’extra à notre disposition et notre belle cuisine.
Avec tous ces nouveaux espaces, nous avons pu
commencer nos ateliers de cuisine et de sport
avec nos jeunes en après classe.
Au 31 mars 2015 nous avons 34 jeunes en après
classe et 51 en préscolaire. Nous avons environ
40 enfants qui veulent une place pour septembre
2015.
France Dargavel
Directrice du service de garde
Voici les nouveaux logos qui ont été conçus pour
le nouveau service de garde à Quispamsis:

Nous avons 51 enfants du centre et de la vallée
qui vont recevoir leur diplôme de la garderie en
mai de cette année.
Au Service de garde du centre, au 31 mars 2015,
nous avons 77 jeunes en préscolaire inscrits à nos
programmes et 98 inscriptions en après classe.
Nous avons environ 44 enfants sur notre liste
pour septembre.
Le service de garde compte présentement une
trentaine d’éducatrices et d’éducateurs.
Isabelle Gauthier a été embauchée comme directrice adjointe pour la garderie de la vallée.
Des services de garde du centre et de la vallée,
nous avons 18 éducatrices, éducateurs qui ont
commencé le cours Technique en éducation à
la petite enfance du CCNB de Campbellton, et
nous sommes deux qui suivent la formation de
la 2e année.
Nous faisons toujours partie de l’association des
garderies, Soin éducation à la petite enfance(SEPENB).
En formation, cette année, le curriculum prend
toujours une grande place dans nos apprentissages.
Nous avons eu une formation en francisation et,
en plus, presque toutes les éducatrices d’après
classe ont participé à la formation de High five.
Au plaisir!
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Rapport du secteur des
services communautaires
Une autre belle année vient de s’achever

Elle fut très mouvementée, mais très intéressante.
Le Centre scolaire-communautaire Samuel-deChamplain est un lieu important pour tous les
francophones de la grande région de Saint-Jean.
C’est pratiquement un petit village sous un même
toit puisqu’on y retrouve une garderie, une clinique
médicale, une clinique dentaire, une galerie d’art,
une maison des jeunes, une radio communautaire,
une bibliothèque publique, un théâtre et l’école
Samuel-de-Champlain.
Des employés acharnés et attentionnés ainsi que
des bénévoles indispensables s’assurent que le
centre réponde toujours aux besoins des gens.
Cette année, nous avons desservi plus de 300
réservations et 70 locations payantes venant de
l’extérieur.
Nos réservations sur une base régulière sont :
• L’Association sportive (activités sportives)
• Service de garde (activités, formations, etc)
• Réunions et rencontres (Famille et petite
enfance)
• Médisanté
• SANB
• Centre multiculturel des nouveaux arrivants
• Scolaire
L’employé de l’entretien effectue divers travaux
de réparations et d’installations dans le centre.
De plus, il doit répondre à toute demande ou
situation qui se présentent hebdomadairement.
L’équipe de conciergerie voit au nettoyage et
à l’entretien des bâtiments. Elle est également
responsable de la préparation des salles lors des
réunions ou autres activités.Afin de continuer
à entretenir et à s’occuper de la propreté du
CSCSC, du Faubourg et de la garderie de la Vallée
Enchantée, nous avons un employé comme gérant
des installations, un superviseur de conciergerie,
10 concierges à temps plein et 3 à temps partiel.
Du côté de la réception, nous avons une adjointe
administrative, une préposée à l’accueil et 6
appariteurs.

Maison des Jeunes ZonADO
La Maison des Jeunes ZonADO continue d’offrir
un lieu de rencontre et de divertissement pour
les jeunes de la 7e à la 12e année pendant les
heures du dîner et deux soirs d’après-classe. Un
employé et une bénévole s’occupent de faire la
surveillance durant les heures d’ouverture.
Voici quelques-unes des activités qui se sont
déroulées durant la dernière année :
• Organisation d’activités intergénérationnelles
afin de maintenir une belle relation entre les
jeunes et les membres du Club Arc-en-Ciel
• Maintien des moyens de communication
(Facebook, affiches, courriels, etc.)
• Soulignement de diverses fêtes annuelles telles
que : Saint-Valentin, Pâques, Halloween, Noël,
en organisant des activités et des concours
• Organisation de plusieurs activités en partenariat avec le Médisanté
• Organisation de journées thèmes telles que :
Terry Fox, journée en rose, etc.
• Formation avec Luc LeBlanc et suivi de l’activité
Piment et Sirop d’érable
Je tiens à remercier chaleureusement tous les
employés qui ont travaillé avec acharnement et
motivation durant la dernière année. C’est en
travaillant ensemble et dans la même direction
que nous arrivons à répondre aux besoins des
gens de la communauté.C’est avec un pincement
au cœur que je quitte mon poste de coordonnatrice des services communautaires pour me
diriger vers de nouveaux horizons. Laissez-moi
vous dire que mon séjour à l’ARCf fut l’un des plus
enrichissant et formateur. J’ai eu le privilège de
côtoyer des gens formidables que je ne suis pas
prête d’oublier. Merci à l’ARCf pour cette belle
aventure. C’est avec beaucoup d’intérêt que je
vais continuer à m’impliquer dans la communauté
francophone de Saint-Jean.
Annick Fournier
Coordonnatrice des services communautaires
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Rapport du secteur des
communications et des
relations publiques
Une année tout aussi pétillante !
Le secteur des communications et des relations
publiques, avec les composantes de marketing
et de ressources humaines, de l’ARCf de SaintJean déborde de projets et d’objectifs pour bien
desservir les francophones et les francophiles. La
multiplication des tâches pour l’épanouissement de
l’Association pour le bien de notre réseau communautaire. Être à la barre de ce secteur m’entraîne
à avoir les mains et la tête dans plusieurs dossiers
de tous les secteurs de l’ARCf.
Pendant l’année 2014-2015 de nouvelles collaborations ont vu le jour, tel qu’un appui au recrutement d’employés bilingues pour les entreprises
de la région dans le but d’attirer plus de francophones dans notre région. De même qu’avec la
promotion de notre communauté auprès des
futurs médecins pour qu’ils viennent œuvrer
dans notre réseau de santé. Ces partenariats à
un effet fleurissant entre les communautés d’ici
alimentant les relations d’entraide.
Les moteurs de communication exigent de
l’essence au quotidien. La création des bulletins
électroniques le Ceki’s’passe tous les mercredis,
en incluant le Ceki’bouge voué au Service de garde
du Centre et un autre pour la Vallée. Le journal
Le Saint-Jeannois est toujours un projet en soi
chaque mois de septembre à juin. Ce mensuel
demande des réflexions sur le matériel à insérer
sur une base continuelle, en plus du montage
une fois les pièces en main. Merci infiniment à
tous mes précieux collaborateurs bénévoles qui
m’entourent pour que nous puissions offrir une
variété d’articles à nos lecteurs tout en ajoutant
cette saveur communautaire. Saviez-vous que
chaque lundi, nous publions un article bilingue
dans le Telegraph Journal?
Je me fais toujours une mission de mettre à jour

plusieurs documents qui servent aux employés
et à la communauté, de manipuler les offres
d’emploi et m’assurer avec un immense plaisir
de répondre et faire des suivis à toutes les correspondances que je reçois au quotidien dont la
quantité abonde avec joie. La rédaction, révision,
montage et diffusion de tous nos communiqués,
notre rapport annuel, pour la promotion de nos
services autant à l’imprimer que sur les réseaux
sociaux. L’ARCf est d’ailleurs très visible et active
sur FaceBook et Twitter, je vous invite à être nos
amis si ce n’est pas déjà fait.
Mon implication sur le Conseil d’administration de
la radio communautaire CHQC 105,7 FM, tout en
récoltant pour la station un projet pour les aînés
francophones de Saint-Jean, et le Centre d’accueil
multiculturel et des nouveaux arrivants (CAMNASJ),
en incluant ses divers sous-comités, va au-delà
du rôle d’administratrice. Ces deux organismes
très dynamiques se sont épanouis grâce à leur
président et présidente avec leur équipe.
Je profite de chaque moment que m’offrent les
occasions à siéger sur plusieurs comités dont celui
des Retrouvailles, des FrancoFans, du Défi Singe-ànoix, en plus d’être responsable du Comité du 30e
anniversaire du Centre scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain, incluant les préparatifs
pour l’inauguration officielle de la garderie La
Vallée enchantée et L’École es Pionniers, et sans
oublier le Comité organisateur de la fête des
employés de l’ARCf de Saint-Jean.
Merci du fond du cœur à mes collègues de travail,
à la direction et à toute la communauté pour
m’embellir une autre belle année!
Ginette Hébert
Directrice des communications et relations publiques
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Rapport du secteur des
affaires culturelles
La magie du courant francophone !
Chaque rencontre, que ce soit dans un contexte
social ou culturel, est un rendez-vous où la Magie
du courant est transmissible. Lorsque l’on effectue
un travail de missionnaire de l’épanouissement
linguistique et culturel auprès d’une communauté confrontée à des forces assimilatrices
omniprésentes, il faut se caser parmi les grands
de la magie et multiplier la quantité et la qualité
de ces rencontres.
La programmation culturelle et sociale 2014-2015
de l’ARCf de Saint-Jean regroupait 34 activités
incluant des spectacles, ateliers, expositions en
arts visuels, projection de film et rassemblements
communautaires. La participation à ces activités
est évaluée à 4444. La cible pour l’ensemble des
activités étant de 4760, nous sommes très fiers
de clamer que notre taux de succès est pas moins
de 93 %. Par ailleurs, les participants aux divers
événements sont très élogieux au niveau de leur
appréciation des activités. Ainsi, ils ont attribué
la cote «très bon et époustouflant» dans 90 %
des cas.
Nos rendez-vous culturels offerts sont des
conducteurs de magie, car ils donnent du sens à
nos vies et célèbrent notre identité culturelle et
linguistique. Fidèle à sa réputation d’excellence
en arts de la scène, cette 15e saison de la Série
Rido regroupait une grande diversité de rencontres
allumées de sens avec des artistes en chanson,
théâtre et humour. Deux moments forts de la
programmation ont fait place à la chanson de
Louis-Jean Cormier et à celle du temps des fêtes,
rendue avec brio par le quatuor vocal Tocadéo.
Les spectacles plus intimes de Stéphane Côté,
Claud Michaud et Benoit Paradis Trio ont été
présentés dans un tout nouveau contexte, soit
l’Espace-scène, qui mise sur la proximité entre
l’artiste et le public. Finalement, le public a voyagé
grâce à la pièce de la France, Et l’Acadie, Majesté
et ri à chaudes larmes avec la pièce 100% viril et
le spectacle d’humour de Luc LeBlanc.

L’année 2015 représente le 30e anniversaire
du Centre scolaire-communautaire Samuel-deChamplain. Afin de souligner ce jalon important,
nous avons créé un projet de grande envergure en
collaboration avec le Centre scolaire Samuel-deChamplain et l’École des Pionniers qui permettra à
près de 200 enfants de chanter avec Christian Kit
Goguen et un orchestre professionnel. Le trajet
qui mène à la réalisation de la toute première
édition de Sam chante a des retombées incommensurables sur le plan identitaire et culturel. Sous
la direction de Annie Légère-Lawless et appuyés
de leurs enseignantes et d’un comité organisateur
scolaire et communautaire, les enfants chantent
et découvrent depuis plusieurs mois ce grand
artiste qui a également présenté des centaines
de spectacles avec Ode à l’Acadie et le Cirque du
Soleil. Vous pourrez voir le fruit de tout ce beau
travail le 12 juin prochain. Ça promet !

Christian Kit Goguen et des élèves du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain à l’occasion du lancement du
projet Sam chante. Photo Lorena Degrandi-Tougard.

La 5e édition des Retrouvailles a une fois de plus
offert une occasion de rassembler les membres
de la communauté lors de la rentrée automnale.
À nouveau concentré dans le gymnase Michel
LaPlante, le programme a proposé des kiosques
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d’information, des gonflables géants, un spectacle
de Maxime McGraw et, en grande finale, la projection du film La gang de hors la loi en mode cinéparc. Le volet événements spéciaux a également
fait place à la 2e édition du Défi singe-à-noix,
grand rassemblement communautaire ayant
pour objectif de célébrer le bénévolat au sein
de la communauté francophone de la région de
Saint-Jean. Une très belle réussite avec 22 équipes
et plus de 175 participants. Finalement, la toute
première édition de Piment et sirop d’érable, fruit
d’un partenariat avec le Médisanté Saint-Jean, la
Maison des jeunes ZonAdo et le Centre d’accueil
multiculturel et des nouveaux arrivants de SaintJean a largement dépassé nos attentes. Nous
espérions attirer 150 personnes et les rapports
indiquent que plus de 250 ont dégusté la nourriture et la musique de l’Acadie, de la Chine, du
Brésil, d’Haïti, de la France, etc.

en exposant les œuvres de l’artiste acadien de
renom Nérée DeGrâce à la fois au SIGG et dans
la Galerie de la Ville de Saint-Jean. La galerie a
également fait place, pour une deuxième année
consécutive, à des œuvres des enfants du Service
de garde de l’ARCf de Saint-Jean et des élèves du
Centre scolaire Samuel-de-Champlain.

Pour sa 5e année de programmation en arts visuels,
la Direction des affaires culturelles a encore une
fois proposé une programmation variée dans
le Salon Irène Grant-Guérette (SIGG). D’abord,
l’ARCf a initié un partenariat avec les centres de
Miramichi et de Fredericton afin de faire un appel
de dossiers auprès des artistes en arts visuels
afin de nous doter d’un catalogue pour nourrir
nos programmations. C’est ainsi que nous avons
découvert et invité Olivia Pacaud et ses toiles
remplies de chaleur alors que Denise Paquette a
présenté ses illustrations de livres pour enfants.
Isabelle Levesque a surpris le public avec ses photos
de bulles de savon givrées, alors qu’Anne-Marie
Sirois a partagé son exposition ludique, Animalia,
dont les œuvres sont créées à partir de pièces

Théâtre du Trémolo, le Club d’âge d’or Arc-en-ciel,
le Centre scolaire Samuel-de-Champlain, l’École
des Pionniers, pour ne nommer que ceux-là.

Les réalisations de la Direction des affaires culturelles
sont souvent liées à des partenariats qui permettent
de bonifier l’impact de nos multiples initiatives.
Au fil de la dernière année, nous avons collaboré
avec pas moins de 30 institutions et organismes
dont le Service de Garde de l’ARCf, le Salon du
livre de la Bibliothèque le Cormoran, PEVOM, le
Médisanté de Saint-Jean, la Maison des jeunes
ZonAdo, le Centre d’accueil multiculturel et des
nouveaux arrivants de Saint-Jean, le

Sur le plan financier, les divers postes budgétaires
sous notre gouverne, dont le budget total s’élève
à 196 480 $, incluent un surplus de 4 450 $
(non vérifié). Cet accomplissement est un tour
de force en soi, notamment avec le niveau de
risque passablement élevé de ce secteur sur le
plan fiscal. En plus du financement de base, nous
avons obtenu plus de 54 000 $ en commandites,
en subventions complémentaires ou en prêts de
biens et services.
En terminant, je souhaite remercier les membres
de la communauté qui profitent des nombreux
rendez-vous culturels que nous proposons. Merci
également à mes collègues de travail pour leur
précieuse collaboration, particulièrement Josée
Thibault qui travaille avec acharnement afin que
l’on puisse offrir une programmation culturelle
des plus enrichissantes.
Rodney Doucet
Directeur des affaires culturelles

L’artiste Anne Marie Sirois partage sa vision artistique
lors du lancement de l’exposition Animalia au Salon
Irène Grant Guérette. Photo Claude Emond.

recyclées. Pour la toute première fois, nous avons
initié un partenariat avec la Ville de Saint-Jean

20 | RAPPORT ANNUEL 2014-2015

Rapport du secteur
de la recherche et du
développement
Une grosse année de réalisations !
Les résultats des efforts déployés en amont ont
été très visibles cette année. Nous avons vraiment
récolté le fruit de nos labeurs !
L’incontournable construction de l’édifice de la
nouvelle école et la nouvelle garderie dans la
Vallée s’est poursuivie tout au long de 2014. Tout
au long de l’année, le secteur a travaillé avec la
garderie pour préparer sa mise en place et faciliter
son ouverture. Ce fut donc tout en fierté que nous
avons assisté à la première journée des jeunes
enfants à la nouvelle garderie dans la Vallée, dans
de beaux locaux neufs et des beaux équipements
fraichement installés. La construction n’est pas
encore entièrement terminée, mais elle devrait se
terminer au cours de l’année 2015. Depuis janvier
2015, il y a donc une nouvelle garderie qui peut
accueillir plus de 150 enfants francophones dans
une nouvelle garderie construite spécifiquement
pour desservir les familles francophones de la
Vallée. Un projet de plusieurs millions de dollars.
D’autres réalisations de projets débutés en amont
qui se sont terminés cette année :
• CHQC-FM, CJPN-FM (Fredericton), CKMA-FM
(Miramichi) ont collaboré pour la mise en place
d’un projet commun de partage d’émissions
et d’augmentation de contenu local en onde:
Un projet de 100 000$ financé par le Fonds
canadien de la radio communautaire, un
organisme national. Le projet se déroule
présentement, mais on peut déjà l’entendre
en onde… plus d’émissions, plus de contenu
local, plus de collaboration entre les stations.
Une radio déjà plus forte !
• Le Comité d’aménagement de la cour du Centre
Samuel-de-Champlain et l’Association sportive,
en collaboration avec la Province du NouveauBrunswick, ont permis la réfection du terrain
de tennis. Un projet de plus de 43 000$.
• Le Club Arc-en-Ciel (Ainés) a complété un projet
pour le renouvellement d’équipement et la tenue

d’activités de mieux-être : Un projet dépassant
les 14 000$ financé par le Gouvernement du
Canada. Le projet aura permis de redonner
un espace utile et de qualité pour les aînés
francophones de Saint-Jean.
Le secteur est fier d’avoir appuyé plusieurs organismes et groupes qui œuvrent à l’amélioration de
la qualité de vie des francophones de la région.
Le secteur a aussi prêté ses services à d’autres
organismes supportant les francophones pour les
assister à plusieurs niveaux, incluant la rédaction
de demandes de financements et de rapports, le
montage graphique et la promotion. Du support a
ainsi été fourni à la radio CHQC-FM, au projet de
Résidence pour aînés, au projet d’aménagement
des espaces extérieurs du Centre Samuel-deChamplain, au comité de parents qui travaille pour
l’aménagement de la cour de la nouvelle école
dans la Vallée, au club Arc-en-ciel, au Kennebeck
Mannor dans le développement d’un projet de
nouvelle infrastructure qui offrira des services
bilingues aux aînés, au comité du Salon du livre
de Saint-Jean et bien entendu au Médisanté SaintJean.Le secteur a de plus participé à plusieurs
rencontres provinciales et nationales touchant les
projets présentement en cours ou des projets à
venir dont la participation au Bureau de Direction
de la Société Santé et Mieux-être en Français du
Nouveau-Brunswick.
Pour un secteur comme recherche et développement, on peut vraiment dire que ce fut une belle
année de réalisations !
Michel Tassé
Directeur de la recherche et du développement
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