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Rapport de la présidente
du Conseil d’administration
Une planification stratégique qui tire à sa fin…!
Bonjour à tous chers Saint-Jeannois et SaintJeannoises,
Comme présidente du conseil d’administration, il me
fait plaisir de vous partager quelques réalisations,
parmi plusieurs, en lien avec notre planification
stratégique cette année. L’équipe de l’ARCf de
Saint-Jean a travaillé fort pour voir à son opération
normale en plus de mener de l’avant quelques
initiatives en lien direct avec l’avancement de la
planification stratégique de l’ARCf.
Après plus de 12 années passées au Faubourg,
nous avons été en mesure de nous réinstaller au
Centre communautaire Samuel-de-Champlain.
Nous n’avions pas un grand espace de disponible,
mais nous avons bien fait pour maximiser tous les
pieds carrés disponibles. Plusieurs changements
et relocalisations de bureaux ont été nécessaires,
mais nous sommes finalement bien installés et
nous sommes ici pour rester. Nous voyons déjà
les bienfaits de cette relocalisation pour ce qui est
des relations avec nos partenaires. Par contre, il
est maintenant évident que nous devrons trouver
une solution au manque d’espace au CSCSC.

nos enfants qui fréquentent nos CPE.
Ceux-ci ne sont que trois exemples de nouvelles
initiatives en plus de tout le travail qui est fait pour
voir à l’opération normale de notre organisation qui
favorise l’épanouissement de notre communauté
francophone de Saint-Jean. Il nous reste un peu
plus d’une année avant la fin de notre planification
stratégique et nous pouvons constater de nombreuses
initiatives qui nous permettront de dire mission
accomplie très bientôt. Merci à toute l’équipe
de l’ARCf pour son beau travail ainsi qu’aux
membres de notre conseil d’administration pour
leur implication bénévole!

Un autre projet où on a pu constater beaucoup
d’avancement est bien sûr celui de l’organisation
de la 41e finale des jeux de l’Acadie. Le COFJA
est maintenant officiellement incorporé, mais
l’ARCf continue toujours de jouer le rôle principal
opérationnel dans l’avancement de ce projet.
Dans la dernière année, nous avons été en mesure
de voir de beaux investissements de la province au
niveau de la petite enfance. L’ARCf a emboîté le pas
en créant un nouveau poste d’agent d’amélioration
continue dédié à l’amélioration constante de la
qualité de nos CPE. Nous sommes sûrs que cette
nouvelle initiative nous aidera à viser une mentalité
d’amélioration continue auprès de notre personnel
de nos CPE et du même coup continuellement
augmenter la qualité du service qui est offert à

Nathalie Justason
Présidente
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Rapport du directeur général
Des employés fiers qui sont engagés vers la mission de
l’ARCf!
Bonjour à tous,
Maintenant que nous sommes bien établis au
Centre communautaire Samuel-de-Champlain, il
me fait plaisir de vous informer que nous avons
été en mesure de créer plusieurs évènements au
bénéfice de la communauté tout en consolidant
certains services offerts à nos francophones.
Tout comme il est mentionné dans le rapport
de la présidente, nous avons été très actifs pour
travailler dans tous les aspects que nous amène
notre nouvelle désignation de Centre de la Petite
Enfance agréé et nous sommes à travailler une
planification d’amélioration de notre service qui
sera mis en branle dès septembre prochain. Dans
cette lignée, nous avons refait et amélioré le parc
pour nos enfants du CPE Samuel-de-Champlain
pour leur offrir un environnement plus propice. En
plus des CPE, l’ARCf a offert une gamme d’activités
aux enfants préscolaires qui ne fréquentent pas
nos CPE.
Nous avons offert une programmation culturelle
et communautaire de qualité et variée avec un
mélange de soirées d’humour, de chanson et de
théâtre en plus de reconduire trois de nos activités
très populaires qui sont le Défi Singe-à-Noix,
Piments et sirop d’érable ainsi que le maintenant
traditionnel Sam chante. Le rapport de notre
directeur des Affaires culturelles témoignera
que nous avons été en mesure de faire vivre des
rendez-vous hauts en couleur et merci à tous
ceux et celles qui ont su en profiter.
J’aimerais également souligner que suite à un
projet du GACEF qui nous a été alloué cette
année, plusieurs activités et nouvelles initiatives
ont également vu le jour et ont aidé à dynamiser
la ZonADO.
Nous avons poursuivi nos diverses collaborations
avec la Régie de santé Horizon et d’autres partenaires

comme la SSMEFNB dans le but de solliciter l’offre
de service en français dans la région.
J’espère que nos différentes plateformes de
communication ont été en mesure de vous
rejoindre, car nous travaillons fort pour vous
présenter l’information sous différentes formes
avec l’aide de plusieurs médias. Ceci n’est qu’un
petit aperçu de ce qui se brasse à l’ARCf de SaintJean et j’aimerais profiter de notre AGA pour
remercier notre équipe de gestion: France, Léo,
Michel, Nicole, Rodney et Jonathan ainsi que tous
les employés de l’ARCf pour leur travail acharné
et grâce à vous, nous faisons la différence!

Michel Côté
Directeur général
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Déjeuner des organismes organisé par l’ARCf de Saint-Jean. Première rangée, de gauche à droite: France Maillet, Rosalba Roy,
Emma Kodric, Brigitte Carter, Nicole Robichaud, Patricia Allan Clark, Sandrine Selway et Lucie Audet. Deuxième rangée, de
gauche à droite: Gary Selway, Cathy Wojtala, Nicole Sluyter, Annick Fournier, Tim Ringuette, Michel Côté, Laurent de Lavenne
et Gérald Arseneault. Crédit: Jonathan Poirier.
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Nos souvenirs de l’année
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Services à la communauté
Services:
• Centres de la petite enfance 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
• Chronique hebdomadaire bilingue dans le Telegraph Journal
• Site web, de la page Facebook, du compte Twitter de l’ARCf et de Saint-Jean Arts
• Maison des jeunes ZonADO
• Bourse d’actions communautaires de l’ARCf
• Programmation culturelle
• Diffusion des films dans le cadre de la tournée FICFA
• Le Théâtre Louis Vermeersch est le lieu de répétition officiel de Symphonie Nouveau-Brunswick
• Programme de francisation des enfants d’âge préscolaire
• Programme d’apprentissage du français par des groupes de jeu Francobulles

Implication au sein des organisations:
• Services de soutien aux organismes communautaires francophones
• Comité local de liaison avec la Régie Horizon - Médisanté Saint-Jean
• Comité provincial de liaison francophone pour la Régie Horizon
• Société Santé mieux-être en Français du Nouveau-Brunswick
• Société Santé en français
• Soins et éducation à la petite enfance du Nouveau-Brunswick
• 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
• Coopérative radiophonique de la Brise de la Baie
• Centre de nouveaux arrivants de Saint-Jean
• Living Saint John
• Réseau d’appui aux ayants droit
• 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
• Partenariats locaux en matière d’immigration (PLI) de Saint-Jean.
• Comité organisateur de la 41e finale des Jeux de l’Acadie
• Famille et petite enfance francophone Sud inc.
• SANB
• Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick
• Association de la presse francophone
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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:
•

Association Sportive Samuel-de-Champlain
Président(e): Justin Robichaud

•

Centre de nouveaux arrivants de Saint-Jean
Représentant(e): Guy Verna

•

Club Arc-en-ciel
Président(e): Agatha Thériault

•

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

•

Comité de parents Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Président(e): Tim Ringuette

•

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

•

Comité de parents de l’École des Pionniers
Président(e): Annie Somers

•

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

•

Commission de la Bibliothèque Le Cormoran
Président(e): Tim Ringuette

•

Conseil étudiant Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Président(e)s: Emma Kodric et Anika Wright

•

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

•

Famille et petite enfance francophone Sud inc.
Représentant(e) Saint-Jean: Nicole Robichaud
Représentant(e) Quispamsis: Annick Fournier

•

Fondation Samuel-de-Champlain
Président(e): Lucie Audet

•

Médisanté Saint-Jean
Représentant(e): Louise Pelletier

•

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

•

Comités de parents des CPE:
Responsable Samuel-de-Champlain: Nicole Roy
Responsable La Vallée enchantée: Julie Kilfoil
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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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Le Conseil d’administration de l’ARCf

Les membres du Conseil d’administration
Première rangée, de gauche à droite: Anik Duplessis, Nicole Roy, Nathalie Justason et Lise DrisdelleCormier. Deuxième rangée, de gauche à droite: Claude Bourque, Justin Robichaud, Jean-Yves Bernard,
Janik Dionne, Louise Pelletier, Christian Gilbert et Michel Côté.
Absente de la photo: Julie Kilfoil.

Organigramme de l’ARCf
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Le personnel de l’ARCf de Saint-Jean
L’équipe de gestion
De gauche à droite: Léo Perruche (gérant
d’établissements), Nicole Sluyter (directrice des
Finances), Jonathan Poirier (agent des Communications
et Relations publiques), France Dargavel (directrice
des CPE), Rodney Doucet (directeur des Affaires
culturelles), Michel Côté (directeur général) et Michel
Tassé (directeur de la Recherche et du Développement).

L’équipe de conciergie

La réception

De gauche à droite: Léo Perruche, Benjamin Hébert,
De gauche à droite: Jason Davidson, Michael Chiasson, Pascale Tassé, Annika Urquhart, Diane Michaud, Mika
Ryan Chiasson, Stan Gaudet, Angeline Chiasson, Godin, Brigitte Doucet et Riley Côté.
Charles Godbout, Jonathan Wallace, Yvon Chiasson
et Christopher Sonier.
Absents: Joseph Johnson, Ernest Chiasson et George
Hébert.

L’équipe de l’entretien

Sandrine Selway
Adjointe aux Affaires culturelles
Adjointe administrative

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

Cathy Wojtala

Employés à la technique

Animatrice en santé communautaire,
Mieux-être et de la maison des jeunes

À la droite: Raymond Godbout.
Absent de la photo: Marc Gosselin.
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Le personnel de la petite enfance de l’ARCf
Direction des CPE
De gauche à droite: Line Landry (directrice adjointe
du CPE Samuel-de-Champlain), France Dargavel
(directrice des CPE) et Isabelle Gauthier (directrice
adjointe du CPE La Vallée enchantée) .

Christine Gee-Drisdelle

Linda Légère

Intervenante à la petite enfance et en
francisation

Agente d’amélioration communautaire
continue

Le CPE Samuel-de-Champlain
Première rangée, de gauche à droite: Nicolas
Mulumba et Joseph Kashindi. Deuxième rangée, de
gauche à droite: Sonia Lopez, Madeleine Masakala,
Rita Richard, Mwavita Kashindi et Almire Landry.
Troisième rangée, de gauche à droite: Chamia
Abbad, Louise Nelson, Nathalie Flaglor, Mélanie
Trudel, Hannah Melvin et Alvine Savoie. Quatrième
rangée, de gauche à droite: Tammy Chevarie,
Mabela Misengi, Farida Embarek, Carly Bartlett,
Cassidy Dubé, Jennifer Wheaton, Line Landry et
Sandrine Kouassi.
Absentes: Geneviève Sonier, Neema Atibu, Élise
Denare, Audrey Fillion et Pauline Rousselle.

Le CPE La Vallée enchantée

Première rangée, de gauche à droite: Angélique
Ribas-Torrecilla, Emma Woods, Mélanie Arsenault,
Raymonde Richard, Erika Métayer et Sylvie Landry.
Deuxième rangée, de gauche à droite: Isabelle
Gauthier, Danielle Cunningham, Christine Savoie,
Caroline Papineau, Paulette Corkum, Stéphanie
Thebeau, Parise Ouellet, Noémie Marques et
Christine Savoie-Arsenault. Troisième rangée, de
gauche à droite: Alexandra Savoie-Arsenault, Justin
Losier, Ashlyn Hall, Manon Duguay, Alexandra
Loiselle, Vickie Castonguay, Lynn Blanchard, Chloe
Somers, Céline Dextek, Nancy Dumont et Michelle
Collet.
Absentes: Rosemonde Lanteigne, Mélanie Pitre,
Laura Greenwood, Emily Burton et Jessika Dargavel.
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Rapport du secteur de la
Petite enfance
Une amélioration de la qualité continue!
Cette année, le Centre de la Petite Enfance La Vallée
enchantée a finalement eu le titre de désignation,
ce qui nous a permis de faire l’achat de beaucoup
de matériel qui nous aidera à faire épanouir les
enfants dans leur apprentissage.
La prématernelle a connu un très grand succès avec
nos trois éducatrices. Nous avons eu 28 gradués
cette année dans la vallée. On a eu une très belle
coopération avec les enseignantes de l’École des
Pionniers. Les enfants en ont grandement bénéficié.
Les enfants ont eu l’occasion à plusieurs reprises
d’aller visiter les classes, la cafétéria, etc. Au Centre
de la Petite Enfance Samuel-de-Champlain, nous
avons eu 18 gradués cette année. Ils ont eu une
très belle année malgré tous les changements
de personnel.
L’amélioration de la qualité est toujours un point
très important pour nous. On regarde toujours
à s’enrichir avec de la formation. Ceci nous a été
possible cette année avec les formations offertes
par le District scolaire francophone Sud. Au début
de l’année, nous avions eu des cafés réflexion
pour voir ce que nous, comme directrices ou
comme éducatrices, avons besoin en tant que
formations. De ces données, ils nous ont offert
des formations qui se basaient sur ce que nous
avions répondu.
Toujours avec l’amélioration de la qualité: l’an
passé, on visait une éducatrice sur quatre avec
son cours collégial en petite enfance et cette
année on nous en demande une sur deux. Pour
la vallée, nous avons sept filles avec le certificat,
une qui le fait présentement, deux qui vont le
débuter en septembre et deux avec le diplôme.
Nous avons 25 éducatrices et cinq étudiants qui
travaillent présentement pour le CPE de la vallée.
Pour le centre nous avons six filles avec le certificat,
une qui le fait présentement, trois qui graduent
en juin et une avec le diplôme. Nous avons 26
éducatrices et trois étudiants qui travaillent pour
le centre de la petite enfance.

Nous avons eu l’occasion de faire des belles
activités intergénérationnelles avec nos jeunes de
quatre ans. Ça a été un grand succès, les enfants
ont adoré.
Nous avons aussi fait un livre de recettes qui a été
distribué avec les groupes de jeux Francobulles.
Cette année, nous avons 82 préscolaires à la
vallée et au centre. Pour les après-classes, nous
en avons 97 au centre et 84 à la vallée.
Encore cette année, nos listes d’attente sont très
longues pour septembre 2019.
Merci!
France Dargavel
Directrice des CPE de l’ARCf
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Rapport du secteur des
Établissements
Une année d’aménagements!
C’est avec un grand plaisir que j’ai rejoint l’équipe
de l’ARCf en mi-février pour prendre part à quatre
activités du centre:
•
La réception communautaire
•
La conciergerie
•
Travaux et entretien
•
La location de salles

d’un bingo, d’un spectacle de danse, d’un tournoi
de basketball ou de cours de premiers soins, nous
avons pu fournir à nos clients les services attendus.

La réception communautaire, c’est notre poste
d’aiguillage. Point d’entrée d’une grande partie
de nos usagers et de nos visiteurs, c’est ici qu’ils
viennent chercher de l’information, récupérer des
clés, payer la garderie et bien d’autres choses. C’est
aussi par ici que transitent toutes les demandes
externes et internes. Nos deux réceptionnistes
multi tâches, Brigitte et Diane, sont accompagnées
d’étudiants pour assurer un service continu.

Léo Perruche
Gérant d’établissements

La conciergerie cette année, c’était plus de 21 000
heures de travail pour nettoyer les 16 000m2 de
locaux. En grande partie opéré en fin de journée,
c’est grâce au travail de nos 13 concierges et de
Michael, leur superviseur, que l’on a pu jouir de
la propreté de nos espaces et de consommables
dans les toilettes. Lors d’évènements, ce sont eux
aussi qui ont préparé tables, chaises, scènes et
décors.
Des aménagements notables pour le confort de nos
usagers ont été réalisés lors du dernier exercice:
rénovation des bureaux de l’ARCf et des aires de
jeux du CPE ainsi que l’installation de climatiseurs
pour le Médisanté, la radio, les bureaux de l’ARCf
et le CPE. À La Vallée enchantée, une cloison a été
installée pour transformer une grande classe en
deux plus petites. En sus, notre technicien Denis et
son assistant Stéphane ont assuré la maintenance
préventive de nos installations techniques et ont
répondu à 432 demandes de petits travaux.
Grâce à notre clientèle partenaire (scolaire,
Association Sportive, Trémolo, Affaires culturelles)
et externe, nous avons assuré la location de nos
locaux pour plus de 2000 heures. Qu’il s’agisse
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Rapport du secteur des
Services communautaires
Plus de services
pour les familles!

Une année riche
en activités!

Pour ma deuxième année avec les Services de
la Petite Enfance, j’ai continué de développer
des liens avec la communauté francophone/
francophile. Il y a eu plusieurs activités fournies
chaque semaine dont: Francobulles, francisation,
groupe de jeux, activités intergénérationnelles,
etc. En tout, les activités ont bénéficié à plus de
60 familles.

L’année a été riche en activités! Tout d’abord,
pour la ZonADO, l’accueil de nos jeunes a pu se
faire sans un jour de fermeture, ce qui a permis
de développer une vraie complicité avec ceux-ci.
Plus de 30 jeunes viennent tous les jours sur
l’heure du dîner pour manger, jouer, discuter…
un vrai moment de plaisir partagé.

Cette année, j’ai eu la chance de participer à
plusieurs rencontres avec des collègues qui offrent
des services francophones. Je participe aussi à
plusieurs comités de petite enfance. Je suis aussi
toujours disponible pour assister les familles avec
leurs défis et besoins.
Merci spécial à nos partenaires: le District scolaire
francophone Sud et le Centre de ressources
familiales de Saint-Jean.

Christine Gee-Drisdelle
Intervenante à la petite enfance en francisation

Cette année, grâce au projet GACEF, nous avons
pu mettre en place plusieurs activités culturelles.
Un projet docu-vidéo, un comité création jeux
vidéo, un atelier peinture/collage avec l’artiste
Sylvie Pilotte et enfin un comité «spectacles en
français». Toutes ces activités ont permis ou vont
permettre à plus de 350 jeunes d’avoir accès à la
culture francophone.
Côté développement de la santé en français,
nous avançons également. Notamment avec une
campagne de promotion «ma santé, ma langue»
dans les journaux (Telegraph Journal, Around the
block, Le Saint-Jeannois) ainsi que sur les réseaux
sociaux. Nous avons également aidé des familles
francophones à accéder aux cours prénataux en
français. Notre page Facebook «Santé Mieux-être
Saint-Jean» a maintenant 105 abonnés qui peuvent
avoir toutes les informations santé en français.

Cathy Wojtala
Animatrice en santé communautaire, Mieux-être
et de la maison des jeunes
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Vers le
perfectionnement
de nos CPE!

Il me fait plaisir de faire partie de l’équipe de l’ARCf
de Saint-Jean depuis décembre 2018. Mon travail
consiste à appuyer la direction des Centres de la
Petite Enfance (CPE) en ce qui à trait à la formation
continue, le perfectionnement professionnel ainsi
que plusieurs autres tâches reliées à l’amélioration
globale de la petite enfance au sein des CPE.
Les services des CPE sont en plein épanouissement,
il a donc été essentiel de connaître les besoins afin
de développer un plan d’amélioration continue
pour nos CPE. Pour ce faire, il a fallu organiser
plusieurs consultations avec les familles qui utilisent
les services ainsi qu’avec les gens qui y travaillent.
Donc, deux rencontres sous forme de groupes focus
ont eu lieu avec les familles et quatre rencontres
groupes focus ont eu lieu avec les employés. Par
la suite, un grand sondage volontaire a été mené
auprès de toutes les familles de tous nos CPE. À
travers toutes ces différentes consultations, nous
avons touché plus de 125 familles et ramassé des
centaines d’idées et commentaires. Merci à tous
ceux qui ont participé dans le processus.

Francobulles est offert 2 fois par semaine dans la région.

Une activité intergénérationnelle a été organisée pour le
lancement du livre de cuisine des CPE.

Le développement du plan d’amélioration est
présentement en cours et il sera complété en
septembre 2019.

Linda Légère
Agente d’amélioration communautaire continue

Des cours prénataux en français ont été offert cette année.

18 | RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Rapport du secteur des
Communications et des
Relations publiques
Une communauté qui rayonne!
L’année 2018-2019 a été une période riche en
partenariats pour faire briller notre communauté
tant au niveau régional qu’au national. De plus
en plus de gens connaissent l’ARCf et découvrent
les activités et services offerts en français dans
notre région.
JOURNAL LE SAINT-JEANNOIS
Au niveau du journal, la grande nouveauté cette année
est que Le Saint-Jeannois a rejoint l’Association de
la presse francophone (APF), la grande famille des
médias francophones canadiens publiés en dehors
du Québec. Quoique très récente, l’adhésion à l’APF
est déjà prometteuse, puisqu’elle offre au journal
de nouveaux revenus publicitaires et l’accès à du
contenu journalistique via Francopresse. De plus,
l’APF financera au courant des prochaines années
des formations et des ressources pour soutenir les
médias francophones face aux nouveaux enjeux
que représentent les médias sociaux et le virage
vers le numérique.

• Site Internet: Quelques ajouts ont été faits au
site Internet pour augmenter l’offre d’informations
à la communauté. Le bulletin Ceki’s’passe est
disponible et mis à jour chaque semaine sur la page
d’accueil. Une page «Petite enfance» contenant
l’information de la trousse des Services de la petite
enfance du grand Saint-Jean a aussi été ajoutée
à la demande des personnes qui ont participé au
lancement de la trousse en octobre dernier. De
plus, des formulaires virtuels d’inscription pour
les camps d’été ont été créés pour faciliter la vie
des parents voulant inscrire leurs enfants en ligne.

L’outil Hootsuite facilite l’utilisation de multiples réseaux
sociaux.

PLATEFORMES WEB
Pour améliorer la gestion des médias sociaux, la
plateforme Hootsuite a été ajoutée aux outils de
communications de l’ARCf. Hootsuite permet de
faire des publications croisées et efficaces entre
Facebook, Twitter et Instagram.
• Facebook: La page de l’ARCf compte environ
200 abonnés de plus que l’an dernier à pareille
date, pour un total de 1400 personnes.
• Instagram: Il s’agit de la plateforme bénéficiant
le plus d’Hootsuite, puisqu’il est possible de créer
des publications Instagram sur un ordinateur avec
Hootsuite. Le compte Instagram de l’ARCf diffuse
du contenu plus visuel et axé sur les «stories»
que Facebook, ce qui permet d’atteindre une
audience différente.

PARTENARIATS
Le secteur des Communications et des Relations
publiques a été sollicité à de nombreuses reprises
durant l’année 2018-2019. Voici les nouveautés
issues de ces partenariats:
• Participation avec Enterprise Saint John à
l’Événement Carrières au Palais des Congrès de
Montréal. Durant deux jours, j’ai fait la promotion
de notre communauté afin d’attirer des candidats
francophones à immigrer dans notre région.
• Un mini salon de l’emploi en éducation a été
organisé au Centre communautaire Samuel-deChamplain avec le District scolaire francophone
Sud pour tenter de recruter des enseignants, des
enseignants suppléants, des chauffeurs d’autobus
suppléants et des éducateurs en CPE.
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• Nous avons été approchés par Market Square
afin d’offrir une partie du spectacle du Nouvel
An en français. Une performance des Hôtesses
d’Hilaire a été officiellement commanditée par
l’ARCf.
• Participation à une édition spéciale «petite
enfance et littératie» au marché fermier Queen
Square pour faire connaître les services de l’ARCf en
matière de petite enfance. De nombreux parents
ont pu rencontrer notre intervenante Christine
Gee-Drisdelle et en apprendre davantage sur ses
services.
• Participation à l’écriture du texte Francobulles: un
précieux outil pour soutenir la francophonie hors
Québec pour un chapitre du manuel académique
L’intervention interculturelle. Cet ouvrage sera utilisé
en enseignement de la sociologie à l’Université
du Québec à Montréal.

L’Événement Carrières de Montréal est un endroit idéal
pour recruter des francophones.

Jonathan Poirier
Agent des Communications et Relations publiques

Prestation des Hôtesses d’Hilaire durant le spectacle du
Nouvel An au Market Square.

Christine Gee-Drisdelle a pu offrir ses services aux parents
francophones qui ont visité le marché Queen Square.
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Rapport du secteur des
Affaires culturelles
Une belle et grande variété d’activités qui vous permet
de choisir votre palette!
Toujours fidèle à sa mission de donner accès à
des occasions d’épanouissements artistiques et
culturels aux francophones et francophiles du
Saint-Jean métropolitain, la direction des Affaires
culturelles a offert une grande variété de rendezvous culturels en 2018-2019. L’accessibilité passait
notamment par quelque 32 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
évalué à 6279, soit une augmentation de 15%. 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 94% des cas.
Sam chante demeure un projet phare sur le
plan de la médiation culturelle et identitaire. Il
rayonne très large, contribuant à la fois à l’éveil
des enfants et de leurs familles. Ils ne sont pas
moins de 311 jeunes s’impliquant pendant sept
mois à la découverte de l’univers d’un artiste
francophone, tant au niveau de ses chansons que
de l’ensemble de son œuvre. Sam chante 2019
aura permis à 198 enfants du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain et de l’École des Pionniers
à s’immerger dans l’univers artistique et humain

Monique Poirier a partagé son univers musical et encouragé
les jeunes d’aller au bout de leurs rêves.

de Monique Poirier qui fut très émue. D’ailleurs,
Monique nous a partagé son expérience: «Ce que
j’ai vécu avec SAM CHANTE, je le qualifie comme
un moment déterminant dans mon parcours. J’ai
été témoin, du début à la fin de cet immense
projet, de ce qui arrive quand les bâtisseurs de
rêves choisissent de passer à l’action pour le bien
des autres, les autres dans ce cas-ci, étant les
élèves et peut-être même le personnel des deux
écoles impliquées.»

Plus de 150 personnes ont ri aux larmes avec Jass-Sainte
à la camp.

Au nombre des rendez-vous culturels proposés,
nous avons pu offrir une belle combinaison
d’artistes de renom et d’autres à découvrir. Dans
le créneau chanson, je pense notamment à la
soirée Chant d’elles qui a permis de découvrir
Chloé Brault, Joelle Saint-Pierre et Sophie Pelletier,
la rencontre avec Yao, l’énergie de Jean-Marc
Couture, le doigté de Émilie Landry, les rigodons
de Seconde Nation, la synergie du spectacle Des
airs de réveillon et les airs country de Hert LeBlanc.
Nous avons également proposé trois rendez-vous
en humour, dont le lancement de la saison avec
Alex Roy et l’Ensemble Vide, Dominic Paquet et
l’incomparable Jass-Sainte à la camp. Le slameur
Mathieu Lippé aura profité de son passage pour
nous partager sa passion des mots et offrir des
ateliers aux élèves de la 9e année.
La 6e édition du Défi Singe-à-Noix, grand
rassemblement communautaire ayant pour
objectif de célébrer le bénévolat au sein de la
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Deux équipes s’entraident afin de déjouer un jeu imaginé
par Michel Tassé.

communauté francophone de la région de SaintJean, a connu un autre immense succès. Tous les
joueurs des 22 équipes ont beaucoup apprécié
les défis que l’équipe de l’ARCf a organisés, dont
plusieurs proposaient des défis collaboratifs. Il
importe de remercier les bénévoles qui donnent
de leurs temps afin d’animer les jeux.
Par ailleurs, les sourires étaient au rendez-vous
pour la 6e édition de Piments et sirop d’érable
organisé par la direction des Affaires culturelles avec
la collaboration du Centre d’accueil multiculturel
et des nouveaux arrivants de Saint-Jean. Plus
de 350 participants ont pu déguster 16 plats
internationaux et 11 recettes acadiennes et
canadiennes-françaises en plus de se laisser
bercer les oreilles par la musique pimentée de El
Fuégo et les mélodies sirupeuses du trio Fireflies.
Fabiola Martinez nous a partagé ce message: “I
just wanted to let you know that we all have a
great time on Saturday is wonderful to feel how
the world is connected. Warms my heart to live
in a multicultural community. Thank you for the
invitation! we all enjoy every single part of it.”

eu l’occasion d’apprécier les œuvres de Suzanne
Albert, Jeanne Mullin-LeBlanc, Sylvie Pilotte, Alain
Clavette et la Banque d’œuvre d’arts autochtones
de la Province du Nouveau-Brunswick. La galerie
a également fait place à des œuvres des enfants
du CPE Samuel-de-Champlain et des élèves du
Centre scolaire Samuel-de-Champlain, dont les
œuvres liés au projet Sam Chante. De plus, nous
avons ajouté à notre banque d’œuvre d’art des
réalisations de Suzanne Albert, Jeanne MullinLeBlanc, Sylvie Pilote et Alain Clavette.
Plusieurs activités ont été présentées en partenariat
avec divers groupes de la communauté dont
Sam chante (Mme Annie Légère-Lawless, l’École
des Pionniers et le Centre scolaire Samuel-deChamplain), la maison des jeunes, le Salon du
livre, le Centre d’accueil des nouveaux arrivants
de Saint-Jean, CHQC et divers groupes des écoles
de la région.
Pour terminer, 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 Sandrine
Selway, adjointe au directeur des Affaires culturelles
qui fait preuve de beaucoup de dévouement et
œuvre toujours à votre service avec le sourire
aux lèvres. Je suis tout aussi reconnaissant à
Marc Gosselin (sonorisateur), Raymond Godbout
(éclairagiste), Claude Emond (photographe),
Isabelle Babineau-Holmes (accueil) ainsi qu’à
tous les employés de la réception pour la vente
des billets.

La direction des Affaires culturelles a 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

Photo d’Alain Clavette que nous avons acquise pour la
banque d’œuvre d’art de l’ARCf.

Piments et sirop d’érable, une célébration de notre diversité
par l’inclusion.

Rodney Doucet
Directeur des Affaires culturelles

22 | RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Rapport du secteur
de la Recherche et du
Développement
La fin d’une ère et le début d’une nouvelle!
Avec plusieurs projets de front, des projets de
rénovation, un déménagement et avec la mise
en place d’une nouvelle ressource humaine, le
secteur Recherche et Développement a été très
occupé encore cette année.
Avec l’arrivée de Linda Légère au sein de l’équipe
en décembre dernier, le secteur a été impliqué
directement dans une large activité de consultation
et de recherche auprès des parents des CPE. Ce
travail est en cours et a comme objectif de mettre
en place un plan d’amélioration continue des CPE
de l’ARCf.

de la Société Santé et Mieux-être en Français du
Nouveau-Brunswick et localement au Conseil
d’administration de la radio CHQC.
Plusieurs efforts ont aussi été déployés pour
guider les efforts de développement du secteur
de soutien à la petite enfance et pour soutenir
les différents secteurs de l’ARCf et les organismes
francophones locaux. Le retour au Centre Samuelde-Champlain, définitivement le retour à une
nouvelle ère!

Beaucoup d’efforts de planification et de
développement ont été déployés:
• Tenue d’une table ronde des champions en santé
mentale et production d’un rapport qui décrit les
besoins précis de la communauté francophone
en ce qui concerne la santé mentale.
• Préparation (rénovation) des bureaux de l’ARCf
au Centre Samuel-de-Champlain, déménagement
de l’équipe et installation/retour à la normale.
• Travaux majeurs dans les parcs du CPE pour
améliorer les surfaces de jeu, installer des structures
de jeu et installer des zones d’ombre.
Beaucoup de travail de recherche et de préparation
a été fait. Les premiers pas vers des projets de
soutien de la communauté francophone au
niveau de la santé mentale ont été franchis et
des objectifs clairs ont été définis.
Cette année encore, le secteur Recherche et
Développement a participé à plusieurs rencontres
provinciales et nationales touchant directement
l’accès aux soins de santé pour les francophones
et poursuit sa participation comme coporteur du
Réseau provincial d’organisation des services en
Santé (RAOS) et au Bureau de Direction provincial

Michel Tassé
Directeur de la Recherche et du Développement
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Les nouveaux bureaux de l’ARCf au Centre communautaire
Samuel-de-Champlain.

La table ronde des champions en santé mentale.

Linda Légère s’est jointe à l’équipe de l’ARCf et va mettre
en place un plan d’amélioration continue des CPE.

Une rencontre pancanadienne des Sociétés de Santé et
de Mieux-être en français a eu lieu à Saint-Jean.
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