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Vivre pleinement
sa francophonie
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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
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Rapport de la présidente
du Conseil d’administration
Vers de nouveaux horizons…
L’année 2015-16 en a été une de transition entre
la fin de notre dernière planification stratégique et
le début d’un nouveau plan de cinq ans, beaucoup
d’actions ont été entreprises. En effet, aussitôt
après avoir mis la touche finale à notre dernière
planification, nous étions déjà en pleine consultation avec la communauté en vue d’élaborer
notre nouvelle planification de cinq ans. Pour ce
faire, nous avons rencontré 11 différents groupes
francophones de notre région selon différentes
thématiques, ainsi que certains leaders municipaux et politiques.
Suite à toutes ces rencontres notre CA a déterminé
les six axes stratégiques qui seront travaillés au
cours des cinq prochaines années, c’est-à-dire :
123456-

Fierté et promotion de la langue française
Développement de l’offre de service
Programmation
Gestion stratégique des infrastructures
Rayonnement de la communauté
francophone
Appui et accompagnement aux organismes
communautaires

L’équipe de l’ARCf a, par la suite, identifié plusieurs
actions dans le but d’atteindre les objectifs des
différents axes stratégiques pour les cinq prochaines
années. Nous sommes sur le point de mettre la
touche finale à ce document qui sera rendu public
à l’automne.
En plus de travailler à l’élaboration de cette planification stratégique, notre équipe a su démontrer,
encore une fois cette année, qu’elle pouvait diriger
avec succès plusieurs activités, projets et initiatives au sein de notre communauté.
Je suis donc très fière du travail qui a été accompli
pour s’assurer de bien répondre aux besoins de
notre communauté francophone et de contribuer
à son épanouissement. Il me fait plaisir de vous

annoncer que la quasi-totalité des actions qui
étaient prévues lors de la planification stratégique
2010-15 a été réalisée. J’aimerais donc remercier
toute l’équipe de l’ARCf pour son beau travail, nos
bénévoles, ainsi que vous-mêmes chers membres
de notre communauté qui participez aux activités
et projets de la communauté.
Nathalie Justason
Présidente
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Rapport du directeur général
Et c’est un nouveau départ…!
Comme vous avez été en mesure de le constater
dans le rapport de la présidente, beaucoup de travail
a été effectué en vue de préparer nos prochaines
orientations stratégiques. Vous constaterez lors de
la lecture des rapports de nos différents secteurs
le dynamisme incroyable de notre équipe ARCf
qui travaille fort jour après jour pour vous offrir
des services de qualité.
En plus de tous les efforts qui ont été déployés
envers notre nouvelle planification stratégique, nous
avons travaillé quotidiennement à l’amélioration
de notre organisation tout en offrant des services
de haute qualité à la communauté. Voici donc
quelques nouvelles initiatives qui ont été mises
de l’avant cette année:
• Premier spectacle « Sam Chante » processus
qui a amené plus de 200 enfants à découvrir,
connaître et chanter avec Christian «Kit»
Goguen;
• Deuxième édition de l’événement Piment et
sirop d’érable qui a permis de réunir près de
400 personnes de différents pays pour déguster
et apprécier la culture de chacun;
• Nous avons organisé avec succès notre maintenant « traditionnel Défi Singe-à-Noix »où nous
avons eu 24 équipes qui ont participé;
• De nombreuses rencontres culturelles très
intéressantes et diversifiées;
• Préparation d’une demande de financement
GACÉF pour appuyer le projet de rétention
scolaire du CSCSC;
• Mise en ligne de notre nouveau site Web ARCf;
• Promotion des activités et services francophones et gestion de nos différents médias;
• Obtention d’une subvention pour l’achat
d’équipement pour notre nouvelle garderie
avec le programme de création de nouvelles
places en garderie;
• Organisation de l’anniversaire de notre nouvelle
garderie à Quispamsis en collaboration avec
l’École des Pionniers;

• Promotion accrut de notre nouvelle garderie
dans la Vallée pour la faire découvrir et nos
inscriptions ont augmenté considérablement
depuis;
• Poursuite des efforts pour avoir un service de
garde de qualité à Samuel-de-Champlain ainsi
qu’à la Vallée;
• Entente avec le District scolaire francophone
sud pour que deux de nos éducatrices soient
formées et qu’elles offrent les services de
francisation dans nos garderies pour les élèves
inscrits à l’école;
• 13 de nos éducatrices ont entrepris le cours
de certification du CCNB Éducation à l’enfance,
formation en ligne avec le campus de Campbellton;
• Faire part de nos préoccupations au ministère
de l’Éducation face à l’entretien préventif du
CSCSC qui commence à prendre de l’âge en
plus de lui faire parvenir une liste des réparations majeures qui devront être effectuées.
• Entente avec les nouveaux gestionnaires de la
cafétéria « Le réseau des cafétérias communautaire» au CSCSC;
• Acquisition d’un permis d’alcool pour le CSCSC
et organisation de ce nouveau service de bar;
• Obtention de subventions de la Société Santé
Mieux-être en français du N.-B.;
• Nous avons travaillé avec le comité de liaison
régional de la Régie de Santé Horizon pour
l’augmentation de l’offre de services en français;
• Support à de nombreuses activités communautaires avec nos partenaires (Francofans Seadogs,
Le Salon du livre, souper intergénérationnel,
Mars Mieux-Être, etc.);
• Animation de la Maison des Jeunes;
• Gestion de nos établissements (CSCSC, Faubourg,
Vallée enchantée en plus de l’agrandissement
du CSCSC ).
Ceci n’est donc qu’un aperçu des nombreuses
initiatives qui sont tenues à l’ARCf chaque année.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
profondément tous les membres de mon équipe,
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quels qu’ils soient, car c’est grâce à vous que nous
pouvons poursuivre ce rythme effréné année
après année. Que ce soit au niveau de nos éducateurs/trices, de nos concierges, de nos employés
d’entretien, d’accueil et de soutien, chacun a un
rôle primordial à jouer et vous contribuez tous
au succès de notre organisation. Pour ce qui est
de l’équipe de gestion, Ginette, Nicole, Rodney,
Michel, Janine et France ainsi que des administrateurs de notre Conseil d’administration, je dois
vous avouer que je me sens choyé de pouvoir
compter sur votre support et c’est un privilège de
travailler avec vous. Je m’en voudrais de passer
sous silence l’implication des nombreux bénévoles
qui donnent généreusement de leur temps vers
l’avancement de la francophonie Saint-Jeannoise.

Tous ensemble nous formons une équipe du
tonnerre et plusieurs belles initiatives verront le
jour au cours des cinq prochaines années grâce
à vous.
Merci, merci et merci!!!
Michel Côté
Directeur général
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Services à la communauté
Services
• Garderies 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, bulletins mensuels des garderies
• Chronique hebdomadaire bilingue dans le Telegraph Journal
• Site web, de la page Facebook, 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
• 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 aviseur 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
• 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 des Pionniers
• 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 2016)
• Association Sportive Samuel-de-Champlain
Président(e) : Vacant
•

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
Président(e) : Vacant

•

Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Co-présidente : Brigitte Carter

•

Comité de parents de l’École des Pionniers
Présidente : Annie Somers

•

Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) de l’École des Pionniers
Co-présidente : Ricky Cormier

•

Commission de la Bibliothèque Le Cormoran
Président : Eric Kennedy

•

Conseil étudiant Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Présidente : Olivia Cull

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Fondation Samuel-de-Champlain
Présidente : Lucie Audet

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, Ginette Hébert, directrice
des communications et relations publiques et Janine
Harris, coordonnatrice des services communautaires;
Deuxième rangée, de gauche à droite: Rodney
Doucet, directeur des affaires culturelles, Nicole
Sluyter, directrice des finances, Michel Côté, directeur
général et Michel Tassé, directeur de recherche et
développement.

Frédéric Downing-Doucet
adjoint par intérim aux affaires
culturelles

La réception

L’équipe de conciergie

Première rangée, de gauche à droite: Zoé Richard,
Emma Kodric, Sofie Gautreau et Diane Michaud;
Deuxième rangée, de gauche à droite: Brigitte Doucet,
Janine Harris, Olivia Cull et Jordyn Danells.
Première rangée, de gauche à droite: Michael Chiasson, superviseur de conciergerie, Janine Harris, co- Employés à la technique
ordonnatrice des services communautaires, Mary
Savoy et Angeline Chiasson; Deuxième rangée, de À la droite: Raymond Godbout.
gauche à droite: Jason Davidson, Stanley Gaudet, Joseph Johnson et Martin Léger; Troisième rangée, de Absent de la photo: Marc Gosselin.
gauche à droite: Charles Godbout, Rinette Blanchard,
Yvon Chiasson et Ernest Chiasson; Quatrième rangée,
de gauche à droite: Georges Hébert et Stéphane Michaud.
L’équipe de la Maison des jeunes

L’équipe de l’entretien

De gauche à droite: Denis Richard, gérant à l'entretien
et Stéphane Duval, assistant gérant à l'entretien.

et du Service de bar

ZonAdo

De gauche à droite: Tammy Boucher et Line Landry.
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Le personnel des garderies de l’ARCf
La direction des garderies du Centre et de la Vallée

De gauche à droite: La directrice des garderies, France De gauche à droite: La directrice des garderies, France
Dargavel et la directrice adjointe de la garderie du Dargavel et la directrice adjointe de la garderie de la
Centre, Line Landry.
Vallée, Isabelle Gauthier.

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

Le personnel au Bourgeonnet
De gauche à droite: Première rangée: Kyle Murphy
et Chamia Abbad; Deuxième rangée: Audrey
Fillion, Manon Godbout, Pauline Rousselle et Aline
Richard. Absente de la photo: Natasha Quirring.

Le personnel à La Vallée
enchantée

Première rangée, de gauche à
droite: Christine Savoie, Sophie
LeClair, Cynthia Métayer, Christina
Savoie Arseneault, Caroline
Papineau, Ashlyn Hall, Nathalie
Serro et Parise Ouellet; Deuxième
rangée, de gauche à droite: Mona
parent, Rosemonde Lanteigne,
Cassandra Doucet, Tammy Chevarie
et Nancy Dumont. Absente de la
photo: Manon Duguay.

Le personnel à Petits pas et Grands pas
De gauche à droite: Première rangée: Rita Richard
et Raymonde Richard; Deuxième rangée: Geneviève
Sonier, Christine Gee Drisdelle, Louise Nelson et Sylvie
Harquail.

Sylvie
L a n d r y,
cuisinière de la
garderie 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: Nathalie Justason, présidente et Florence Flower, vice-présidente;
Deuxième rangée: Léo Arseneau, administrateur, Michel Côté, directeur général de l’ARCf de Saint-Jean,
Jean-Yves Bernard, administrateur, Janik Dionne, administrateur et Janine Doucet, administratrice.
Absents de la photo: Administratrices, Lise Drisdelle-Cormier et Anik Duplessis; Administrateurs: Guy
Léger, Éric Poirier et Tim Ringuette.
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Rapport du secteur de la
petite enfance
Que de belles réalisations !
Vallée

Francisation :

En organisant une grande fête pour célébrer le
30e anniversaire du Centre Scolaire Samuel de
Champlain, nous avons aussi célébré l’ouverture
des services de garde de la vallée. Malgré la pluie
et la neige les enfants ont pu s’amuser dans les
gonflables. On a servi du BBQ et un gâteau. Nos
portes étaient ouvertes pour que les parents
puissent visiter les locaux. Pour terminer la journée,
nous avons réuni nos 51 gradués du centre et
de la vallée. Ces diplômés des deux garderies
seront les futurs élèves de la 12e année pour
l’année académique 2027-2028 au Centre Scolaire
Samuel de Champlain et récolteront à l’unisson
leur diplôme du secondaire en juin 2028. Que des
moments mémorables à partager en harmonie
qui resteront bien gravés dans nos souvenirs.

Nous avons fait une collaboration avec le district
scolaire pour que quelques-unes de nos éducatrices puissent prendre des sessions de francisation. Depuis février nous avons deux éducatrices
qui donnent la francisation aux enfants qui en
ont besoin, qu’ils soient inscrits à notre centre
ou non. Nous avons aussi une éducatrice qui a
commencé à faire de la francisation à nos enfants
de trois ans qui en ont besoin. Nous avons déjà
vu des améliorations.

De l’an passé à cette année nous avons augmenté
de presque 20 enfants. Quatre éducatrices se sont
jointes à notre équipe. Nous avons été en mesure
d’accepter les enfants de moins de 15 mois et on
continue à grandir.
Au 31 mars 2016, nous avons 49 préscolaires et
48 jeunes d’après classe. Nous avons présentement 25 enfants qui attendent une place pour
septembre 2016.
Centre
Nous avons eu des changements de personnel cette
année. Mais encore une fois l’esprit d’équipe m’a
éblouie. Presque tous les membres du personnel
ont su donner un peu plus d’eux-mêmes pour
qu’on puisse continuer à donner à nos parents
le service attendu de nous. Quelle belle équipe.
Au 31 mars 2016, nous avons 70 jeunes préscolaires inscrits à nos programmes et 117 inscriptions après classe. Nous avons présentement 28
préscolaires sur nos listes de septembre 2016.
Nos jeunes d’après-classe ont toujours l’occasion
de choisir des ateliers qui les intéressent.

Formation :
Nous faisons toujours partie de l’association des
garderies, Soins Éducation à la petite enfance
(SEPENB). Encore cette année le curriculum prend
toujours une grande place dans nos apprentissages. Notre demi-journée de formation était
basée sur l’observation. Notre candidature a été
retenue pour faire partie du projet pilote de l’outil
d’évaluation pour l’implantation du curriculum
éducatif volet après-classe.
Nous avons 13 éducatrices qui terminent leur 2e
année du cours Technique d’éducation en service
de garde pour l’obtention d’un certificat. Isabelle
et moi recevrons finalement notre diplôme en
juin 2016.
Au plaisir !
France Dargavel
Directrice des garderies francophones de l’ARCf
Voici les nouveaux logos des garderies:
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Rapport du secteur des
services communautaires
On vient de vivre encore une belle année !

Que d’activités! Je vous dis que ça brasse au
Centre. Nous sommes comme le village des
Gaulois dans Astérix. Un village où fourmille une
multitude d’activités, des projets et beaucoup
de talent. Notre potion magique : l’amour de la
langue française, peu importe ses origines et des
cœurs gros comme la terre.
Le Centre c’est une famille où les liens sont tissés
serrés, où toutes les générations se côtoient et
où il fait bon vivre. Et ça roule. L’année a passé
très vite grâce à son tourbillon d’activités.
L’équipe des Services à la Communauté travaille
de concert avec plusieurs membres du village:
L’école, la garderie, la Maison des jeunes, la
bibliothèque, la clinique médicale, la clinique
dentaire, l’association sportive, le club de l’âge
d’or, le théâtre et la cafétéria. Et le village s’est
agrandi avec le Faubourg et la garderie de La
Vallée. Nous sommes l’ÉQUIPE DES COULISSES,
les engrenages et les poulies qui font tourner le
village.
Je vous présente mon équipe exceptionnelle et
ses réalisations:
RÉCEPTION : Pensez à l’accueil que vous recevez
au Centre. Il se cache beaucoup de talent derrière
ces sourires chaleureux. Le personnel à l’accueil
est responsable du service à la clientèle, soit
l’orchestration des différents services, de la gestion
et de la comptabilité des différents services
offerts (bureau de poste, billetterie, paiements
de garderie, etc.). Cette année, entre autre, nous
avons refait le système de gestion de clés : Plus de
2000 clés pour ouvrir les portes du village. Notre
personnel à l’accueil est votre premier contact, il
est compétent et professionnel. C’est champion.
ENTRETIEN : Le Centre c’est comme le village
gaulois, sauf qu’il accueille près de 800 personnes
chaque jour. Il a ses fortifications, ses tours, ses
mécanismes et ses systèmes qui fonctionnent
sans faire de bris et sans déranger personne

(même les Romains!). Au cœur du Centre, l’équipe
d’entretien s’assure que tout roule sans pépins.
Ils sont ingénieux, débrouillards et compétents.
De vrais champions!
CONCIERGERIE : 800 personnes qui pensent,
mangent, vivent, organisent des spectacles et
des activités, jouent dehors, étudient, passent et
repassent. Ça en fait de la poussière, des débris,
des saletés, des tables et des chaises à aligner,
des locaux à aménager du sous-sol au grenier en
passant par tous les petits racoins. Tout ça, sans
que personne ne s’en aperçoive! En plus, on le fait
avec des produits verts bons pour l’environnement.
C’est l’équipe des concierges qui voit à tout ça.
Ils sont persévérants, professionnels et discrets.
Ils sont champions!
TECHNIQUE : Que ce soit pour un spectacle scolaire
ou pour une rencontre avec un grand de la chanson;
on projette des lumières, on syntonise le son, on
coordonne les micros et on tire les rideaux. Ils ont
couverts autour de 40 réservations cette année.
Place au spectacle! Nos équipes techniques sont
toujours là pour faire briller les feux de la scène.
Ils sont fiers, talentueux et artistiques. C’est
champion!
MAISON DES JEUNES : La Maison des jeunes
accueille nos jeunes de la 7e à la 12e année. C’est
un petit coin de village fait pour eux et juste pour
eux. Ils peuvent y être eux-mêmes et profiter du
temps pour s’amuser, créer des liens et participer
à diverses activités, guidés par des animatrices
aux grands cœurs. Ils sont environ une trentaine à
venir chaque midi. Ils ont appris à manger « SANTÉ
», à préparer des « smoothies » à fêter Noël dans
leur vieux « T-Shirt », à communiquer des « Mots
d’amitié » enrobés de chocolat, faire des jeux, des
chasses aux cocos, gagner des prix et festoyer
autour d’une pizza. L’équipe d’intervenantes
tient à faire vivre à nos jeunes des expériences
positives, amusantes et divertissantes; elles sont
là pour eux. Elles sont généreuses et dynamiques.
C’est champion!.
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SERVICE DE BAR : Tout nouveau cette année,
l’ARCf a obtenu une licence de permis d’alcool
afin « d’arroser » les banquets du village. C’est
un bar mobile, qui vagabonde d’événement en
événement. On dine, on joue, on chante avec une
équipe dynamique. C’est champion!
QUELQUES PETITES STATISTIQUES :
L’ARCf et son équipe ont géré plus de 755 réservations gratuites pour répondre aux besoins
scolaires, communautaires et sportifs. Et plus de
90 locations payantes provenant de l’extérieur
de la communauté. 220 soirs par année ont été
réservés pour une gamme d’activités organisées
par l’association sportive. À vos marques… prêt…
partez!
Les ÉVÉNEMENTS RASSEMBLEURS : Nous avons
participé au méga spectacle SAM Chante, avec
plus de 185 enfants sur la scène et qui a attiré pas
loin de 500 personnes de la communauté francophone. De plus, la communauté chinoise a choisi
le Centre communautaire pour les festivités du
Nouvel An chinois. Encore une fois, plus de 500
personnes ont foulé les portes de notre village,
de notre centre. C’est magique.
Un AGRANDISSEMENT : L’école s’est encore agrandie
cette année. Soit 6 889 pieds carrés (639,7 m2) de
plus. Eh oui, plus d’enfants fréquentent le Centre
scolaire. La construction a débuté en septembre
2015. Depuis février 2016, l’école profite de cinq
nouvelles salles de classe et d’un large corridor.
Ces nouveaux espaces servent d’aires de travail et
de rassemblement pour nos jeunes du secondaire.
C’est inspirant et réussi!
Durant ce grand dérangement, les locaux du local
scout n’étaient plus accessibles ce qui nous a donné
la chance d’accueillir au Centre le CLUB de L’ÂGE
D’OR Arc-en-ciel où nos aînés se sont rassemblés
chaque semaine pour participer à une multitude
d’activités. L’énergie et la sagesse étaient toujours
au rendez-vous. Ils sont les gardiens de notre
culture et de notre grande famille; On les adore!
À l’été 2015, nous avons travaillé très fort pour faire
reluire et briller tous les chaudrons et fourneaux
de la cuisine afin d’accueillir notre nouveau
TRAITEUR, Le Réseau des cafétérias communautaires. Ils se sont joints à nous en septembre
dernier pour nourrir petits et grands appétits,
et s’occuper de tous les banquets du village et
ce, selon les normes de santé du ministère de
l’Éducation. C’est délicieux!
Notre village, Le Centre, a maintenant 30 ans. Nos

installations prennent de l’âge et plusieurs travaux
seront nécessaires pour entretenir notre maison.
Des infiltrations d’eau aux joints d’expansion, des
systèmes de ventilation à l’entrée électrique, du
stationnement au parc scolaire, plusieurs travaux
doivent être entrepris dans les années à venir.
Nous travaillons de concert avec nos bâtisseurs,
le ministère de l’éducation et nos partenaires,
afin de trouver des solutions au vieillissement du
village. Nous voyons loin et nous assurons que
le village existe toujours malgré les attaques du
temps (ou des romains…)
L’ARCf et son équipe sont très fiers d’être au cœur
de la grande famille francophone et le Centre est
notre village à tous. BIENVENUE à la maison.
Janine Harris
Coordonnatrice des services communautaires
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Rapport du secteur des
communications et des
relations publiques
Toujours le vent dans les voiles !

Une année fructueusement communautaire qui
va toujours au-delà du réaliste! C’est un privilège
pour moi de voir toute la dynamique que m’apporte
mon rôle au sein des communications et des
relations publiques à l’ARCf. Le moteur ne cesse
de rouler et ma tête est toujours en fonction
production, toujours à l’écoute des francophones
et des francophiles de notre belle région du grand
Saint-Jean.
Pendant l’année 2015-2016, de nouvelles collaborations ont continué à voir le jour. Une ouverture
d’esprit et d’entraide est la clé du succès pour
former une belle grande famille avec toutes les
communautés d’ici.
Notre appui au recrutement d’employés francophones et bilingues pour les entreprises de la région
dans le but d’attirer plus de francophones dans
notre région est continuel. En plus, une consultation sur le bilinguisme a eu lieu avec l’ancien
maire de Saint-Jean; ce qui est un exemple que
nous atteignons les gens de tous les réseaux et
que nous sommes là pour s’entraider.
Nombreux sont les messages que je reçois à tous
les jours auxquels je m’empresse de répondre, me
confirmant que nous existons pour une raison.
Notre existence est justifiée car il est d’autant
plus crucial d’avoir une association comme l’ARCf
lorsque nous vivons dans un milieu minoritaire
francophone. Continuons à nous épanouir et
n’hésitons surtout pas à demander nos services.
Vous ne pouvez imaginer combien ces actions de
l’offre active font avancer la francophonie dans
nos régions.
Je veux attirer votre attention sur le nouveau site
web de l’ARCf. J’étais tellement fière de me mettre

à l’œuvre pour la création d’un nouveau site web
pour l’association. La conception du site web est
une valeur ajoutée à notre visibilité et à la promotion de toutes les activités et les services offerts à
tous. Un calendrier communautaire y est intégré
pour refléter le quotidien des organismes qui
rendent disponibles des opportunités auxquelles
la communauté est sollicitée à participer. Vous
y verrez aussi des nouvelles continuellement
fraîches avec notre Twitter inséré directement
sur la page d’accueil du site. Jusqu’à présent une
moyenne de 153 visiteurs et 552 pages visionnées
par semaine. Bonne visite : www.arcf-sj.org
La gestion des réseaux sociaux dont FaceBook et
Twitter fait partie intégrante de mon quotidien
tout en étant à l’affût des nouvelles technologies. Nous sommes actifs sous différents formats
pour maximiser la diffusion de l’information. La
création de 52 endos du feuillet paroissial, 52
bulletins électroniques le Ceki’s’passe publiés
tous les mercredis, en plus de la production des
Ceki’bouge pour les garderies du Centre et de la
Vallée enchantée. Le journal communautaire Le
Saint-Jeannois toujours fidèle au rendez-vous pour
10 éditions par année. Le journal qui véhicule le
vécu d’une communauté vibrante et rayonnante
et ce grâce à la collaboration de personnes qui
alimentent ce mensuel qui fait relâche pendant
la saison estivale. La publication de 52 chroniques
bilingues du Telegraph Journal qui fait vibrer
fièrement nos voix francophones.
La multitude de révisions de textes avant leur
parution qui m’indique que du matériel circule
à pleine abondance. Sans oublier le montage du
rapport annuel, des communiqués, le développement de plans de communication… je suis
toujours en action.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 | 19
L’obtention d’une subvention de 15 000 $ du
fédéral pour la promotion des garderies a suscité
la création d’un plan de marketing, la justification de chaque sou dépensé et la production du
matériel qui servira à transmettre les messages
que nous acceptons toujours des inscriptions.
J’investis toujours de nombreuses heures à siéger
sur les conseils d’administration tels que celui de la
radio communautaire CHQC 105,7 FM et du Centre
d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants
(CAMNASJ), et son sous-comité des ressources
humaines. D’où l’importance de s’impliquer au
cœur de notre communauté.
Toujours prête à donner un coup de main pour
augmenter notre visibilité et nos partenariats, il
n’y a aucune hésitation lorsqu’il s’agit de mettre la
main à la pâte lors des FrancoFans, du Défi Singeà-noix, en plus d’avoir coordonné le Comité du 30e
anniversaire du Centre scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain, de l’inauguration officielle
de la garderie La Vallée enchantée en collaboration avec L’École des Pionniers, le déjeuner des
organismes et l’assemblées annuelle générale.
Sans oublier la gestion de la fête de Noël des
employés de l’ARCf, de la reconnaissance des
employés ayant plus de dix années de service,
des vœux de fête aux employés, et plus.
Ayant pour objectif d’augmenter notre implication sur le terrain, nous avons maintenant une
place de choix pour des nouveaux partenariats
tels que le Défi Poutinerie qui vise à célébrer la
Saint-Jean-Baptiste, fête des francophones de
l’Amérique du nord, c’est un rendez-vous annuel
le 24 juin. Au plaisir de vous y voir !
Sur ce, à toute l’équipe et à vous tous, je vous
remercie pour tout et je nous souhaite une autre
année remplie d’inspiration communautaire !
Ginette Hébert
Directrice des communications et relations publiques
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Rapport du secteur des
affaires culturelles
Entremetteur de rencontres avant tout humaines ! !
Chaque rencontre, que ce soit avec un artiste, sa
proposition artistique ou encore, entre nous dans
le cadre d’un rendez-vous social, est avant tout
une rencontre humaine. Celles-ci sont d’autant
plus essentielles dans un monde ou les écrans et
les bidules, qui limitent la rencontre humaine,
sont omniprésents. Si l’on considère le mandat
particulier de la Direction des affaires culturelles
dans le contexte de l’épanouissement linguistique
et culturel auprès d’une communauté confrontée
à des forces assimilatrices omniprésentes, nous
nous devons de multiplier la quantité et la qualité
de ces rencontres.
La programmation culturelle et sociale 2015-2016
de l’ARCf de Saint-Jean regroupait 36 activités
incluant des spectacles, ateliers, expositions en
arts visuels et rassemblements communautaires.
Misant notamment sur une stratégie de partenariats, nous avons atteint un taux de participation
évaluée à 5723, soit une augmentation de 17 %.
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 ou époustouflant » dans 90 % des cas.

chante alors que 175 enfants du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain et de l’École des Pionniers
ont non seulement chanté avec Christian Kit
Goguen, mais eu l’occasion de le rencontrer à
plusieurs reprises dans le cadre d’un projet de
médiation culturelle et identitaire exemplaire.
Depuis, nous travaillons à la 2e édition avec nul
autre que Zachary Richard, une soirée qui promet.
Au nombre des rendez-vous culturels proposés,
nous avons pu composer une belle combinaison
d’artistes de renoms et d’autres à découvrir. Je
pense à Mario Jean, les Gars du Nord, Patrice
Michaud, Caroline Savoie et Salomé Leclerc.
Nous avons également eu le plaisir de miser sur
plusieurs partenariats, dont celui avec le Théâtre
Impérial avec qui nous avons présenté Timber,
le groupe PEVOM pour le souper spectacle avec
Ronald Bourgeois et Raphaël Butler ou l’École des
Pionniers, ou nous avons présenté le magicien
Daniel Coutu. Je me réjouis également du parte-

L’un des moments forts de la dernière saison,
des célébrations du 30e anniversaire du Centre
Samuel-de-Champlain et de l’ARCf de Saint-Jean
aura certainement été la première édition de Sam
Daniel Coutu anime la foule avec ses
tours de magie à l’École de Pionniers.

nariat que nous avons été en mesure de créer
avec le Salon du livre de Saint-Jean alors que
nous avons présenté deux activités, soit Roland
Gauvin et Monsieur Crapaud et une soirée de
poésie mettant en vedette Shaun Ferguson.
Christian Kit Goguen lors du
spectacle Sam chante.

Dans le volet « programmation sociale », il faut
souligner la 3e édition du Défi singe-à-noix, grand
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rassemblement communautaire ayant pour
objectif de célébrer le bénévolat au sein de la
communauté francophone de la région de SaintJean. En 2015, nous avons établi un record avec
la participation de 24 équipes. Tous les joueurs
ont beaucoup apprécié les défis que l’équipe
de l’ARCf ont organisés. Il importe de remercier
les bénévoles qui donnent de leurs temps afin
d’animer les jeux. Par ailleurs, après le succès de
la première édition de Piments et sirop d’érable,
la Direction des affaires culturelles a renouvelé
son partenariat avec le Médisanté Saint-Jean et
le Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux
arrivants de Saint-Jean afin de récidiver avec ce
rassemblement artistique et culinaire à saveur
internationale. L’édition 2016 aura attiré plus de
350 personnes qui, après avoir dégusté notamment la nourriture et la musique de l’Acadie, de
la Chine, du Haïti, de la France, ont découvert la
musique traditionnelle de Nicolas Pellerin et les
grands hurleurs.
La Direction des affaires culturelles est heureuse
d’avoir encore une fois proposé une programmation
variée dans le Salon Irène Grant-Guérette (SIGG).
Ainsi, pendant la dernière année, les amateurs
d’arts visuels auront eu l’occasion d’apprécier les
œuvres de Mathieu Francoeur, Raymonde Fortin,
Frédéric Gayer, Nathasha Pilotte et Anna Rail. La
galerie a également fait place, pour une troisième
année consécutive, à des œuvres des enfants du
service de garde de l’ARCf de Saint-Jean et des
élèves Centre scolaire Samuel-de-Champlain. De
plus, nous aurons ajouté à notre banque d’œuvre
d’art des tableaux de Nathasha Pilotte, Raymonde
Fortin, Mathieu Francoeur et Anna Rail.

L’artiste Raymonde Fortin partage sa vision
artistique lors du vernissage de
l’exposition Éternités au Salon Irène Grant
Guérette.

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
aurons 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 ZoneAdo, le Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint-Jean, le
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.
Sur le plan financier, les divers postes budgétaires
sous notre gouverne, dont le budget total s’élève
à 253 651 $ (augmentation de 23 %), incluant un
surplus de 5 591 $ (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 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 nous a quittés en septembre dernier
après plusieurs années de loyaux services ainsi
que Frédéric Downing-Doucet qui lui a succédé en
tant qu’adjoint au directeur des affaires culturelles.
Rodney Doucet
Directeur des affaires culturelles
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Rapport du secteur
de la recherche et du
développement
Une garderie 100% installée dans la vallée !

L’année a débuté en lion avec la fin de la construction
du nouvel édifice dans la vallée et à l’installation
finale de la garderie. Les locaux sont beaux, neufs
et très bien équipés. Aux dernières nouvelles, le
nombre d’enfants à la garderie était impressionnant. Ce fût un gros projet complexe qui aura
demandé un impressionnant investissement en
ressources humaines, mais les retombées positives
projetées de ce projet se feront sentir pour des
dizaines d’années et il aura des retombées sur les
générations francophones futures. Tous les efforts
peuvent maintenant être mis vers la livraison d’un
service de qualité.

des jeunes de la communauté;
•
Projet de 10 000$ pour divers projets de
santé et mieux-être en français qui augmentent
l’accès des francophones à des services dans leur
langue.

Plusieurs efforts ont aussi été mis pour la tenue
d’une planification stratégique élaborée. Des
consultations avec la communauté se sont tenues
au Centre Samuel-de-Champlain et dans la Vallée.
Plus d’une centaine de francophones et francophiles
de tous les âges ont été rencontrés. Grâce à l’aide
de notre consultant, une planification de cinq ans
a été développée par le Conseil d’administration
de l’ARCf et un plan de travail pour accomplir la
tâche a été développé pour les gestionnaires de
l’ARCf. Le résultat de cette planification stratégique
guidera les efforts de notre association pour les
cinq prochaines années.

En constatant les réalisations des dernières années
dans le Magazine Franco du 30e anniversaire, à la
lumière de l’intérêt et des idées suggérées par la
communauté lors de la planification stratégique,
en voyant tous les efforts déployés par le Centre
Scolaire Samuel-de-Champlain pour enrichir
l’expérience étudiante au travers « les Passions »
et surtout en voyant toute l’effervescence autour
de la nouvelle école et la nouvelle garderie dans
la Vallée, on peut vraiment dire que ce fût une
belle année de réalisations mais que, par-dessus
tout, la communauté francophone sait où elle s’en
va dans les prochaines années… l’idéal pour un
secteur comme la Recherche et le développement !

La communauté a pu compter sur le support
de la Société Santé et Mieux-être en Français
du Nouveau-Brunswick cette année pour trois
projets relativement à l’augmentation à l’accès
à des soins de santé dans sa langue :
•
Projet de 5 000$ pour faire la promotion
auprès de la communauté de l’importance de
l’offre et la demande active des services en français
dans le milieu de la santé;
•
Projet de 18 500$ pour supporter la formation linguistique (français) pour des employés de
la Régie de Santé Horizon et pour le soutien de
quelques projets de mieux-être en français pour

Cette année encore, le secteur a participé à
plusieurs rencontres provinciales et nationales
touchant directement l’accès aux soins de santé
pour les francophones, incluant le Comité Aviseur
du Médisanté et la participation active au Bureau
de Direction de la Société Santé et Mieux-être en
Français du Nouveau-Brunswick.

Michel Tassé
Directeur de la recherche et du développement
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