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Rapport de la présidente
du Conseil d’administration
Cinq belles années d’accomplissements!
Bonjour à tous!
À mes débuts comme présidente à l’AGA de juin
2015, j’étais heureuse de pouvoir débuter mon
mandat avec une toute nouvelle planification
stratégique en avant de nous. Maintenant, nous
sommes rendus dans notre dernière année de
cette planification et je suis très fière de tous les
accomplissements de notre organisation au cours
des cinq dernières années.
Que ce soit au niveau du réaménagement des
bureaux de notre organisation au CSCSC, de
l’obtention de la 41e finale des Jeux de l’Acadie, de
l’accroissement et l’amélioration de la qualité de nos
CPE et sans oublier bien sûr notre programmation
culturelle diversifiée, nous avons su bien faire les
choses au bénéfice de notre belle communauté
francophone.
Avec le report des jeux en juin 2021, entre autres,
nous avons encore plein de beaux défis à relever
pour l’année qui s’en vient. Un gros merci à toute
l’équipe de l’ARCf pour votre excellent travail
ainsi qu’à nos partenaires et bénévoles. Sans
vous, nous ne pourrions avoir une communauté
francophone aussi vibrante!

Nathalie Justason
Présidente
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Rapport du directeur général
Une année qui a bougé fort!
Chers membres de notre communauté SaintJeannoise,
Il me fait plaisir de vous dresser un aperçu des
moments forts de cette dernière année et qui a,
comme vous le savez tous, connu une drôle de
fin avec ce méchant virus!
Comme d’habitude, nous avons continué d’assurer
les nombreuses opérations de notre organisation.
Nous avons beaucoup travaillé à l’amélioration
de nos centres de la petite enfance à différents
niveaux. Pour ce faire, nous avons pu bénéficier
de nouvelles subventions qui nous ont permis
de mettre sur pied le projet Cible Petite Enfance
en plus de plusieurs autres initiatives. Nous
avons eu une année record pour ce qui est de la
fréquentation de nos CPE.
Comme vous le verrez dans les rapports de nos
gestionnaires de secteurs, ça a bougé à l’ARCf
au cours de la dernière année. Que ce soit notre
secteur des communications, de la recherche et
du développement, du service à la clientèle, de
nos CPE, des finances et de nos affaires culturelles,
tous ont travaillé d’arrache-pied pour vous offrir
des services à la hauteur du dynamisme de la
communauté francophone de Saint-Jean. De ce
fait, j’aimerais sincèrement remercier Jonathan,
Michel, Renée, Nicole, France et Rodney pour
leur dévouement à leur secteur ainsi que tous
les employés de l’ARCf qui permettent chaque
jour d’assurer tous nos services.
J’espère que ce rapport vous démontrera bien le
dynamisme de notre équipe et que vous saurez
apprécier tout le beau travail qui se fait pour
assurer un beau petit coin de francophonie ici
même dans la grande région de Saint-Jean.
Michel Côté
Directeur général

6 | RAPPORT ANNUEL 2019-2020

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 7

8 | RAPPORT ANNUEL 2019-2020

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 socio-culturelle
• Programmation en arts visuels et gestion de la banque d’œuvres d’arts
• Organisation d’événements spéciaux d’envergure dont le Défi Saint-Jeannois, Piment et sirop
d’érable et Sam chante
• Diffusion des films
• 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)
• Coopérative radiophonique de la Brise de la Baie
• Centre de nouveaux arrivants de Saint-Jean
• Living Saint John
• 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): Clarence Allain

•

Comité de parents Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Président(e): Stéphanie Tinker

•

Comité de parents de l’École des Pionniers
Président(e): Cynthia Boucher

•

Comités de parents des CPE:
Responsable Samuel-de-Champlain: Caroline Cormier
Responsable La Vallée enchantée: Julie Kilfoil

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Conseil étudiant Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Président(e)s:

•

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
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Mission, vision et plan stratégique
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
De gauche à droite: Claude Bourque, Julie Kilfoil, Roxanne Brown Leblanc, Louise Pelletier, Janik Dionne,
Lise Drisdelle-Cormier, Caroline Cormier, Nathalie Justason, Michel Côté et Philippe Richard.
Absents: Anik Duplessis et Justin Robichaud.

Organigramme de l’ARCf
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Le personnel de l’ARCf de Saint-Jean
L’équipe de gestion

L’équipe de la réception

Michel Côté, Directeur général
Nicole Sluyter, Directrice des finances
Michel Tassé, Directeur de recherche & développement
Rodney Doucet, Directeur des affaires culturelles,
Jonathan Poirier, Agent des communications et des
relations publiques
France Dargavel, Directrice des centres de la petite
enfance (Centre et Vallée)
Renée Thériault, Gestionnaire du service à la clientèle
et soutien administratif
Sandrine Selway, Adjointe administrative

Brigitte Doucet
Darlene Caissie
Mika Godin
Rylee Côté
Alexie Côté
Annika Urquhart-Mladineo
Pascale Tassé

L’équipe des services
communautaires

L’équipe de l’entretien

Cathy Wojtala, Animatrice en santé communautaire,
Mieux-être et de la maison des jeunes
Christine Gee-Drisdelle, Intervenante à la petite enfance
et en francisation
Linda Légère, Agente d’amélioration communautaire
continue

Denis Richard (superviseur)
Stéphane Duval

Employés à la technique
Raymond Godbout.
Marc Gosselin.

L’équipe de la conciergerie
Michael Chiasson (superviseur)
George Hébert
Martin Leger
Ernest Chiasson
Angeline Chiasson
Joseph Johnson
Stan Gaudet
Jason Davidson
Charles Godbout
Yvon Chiasson
Ryan Chiasson
Jonathan Wallace
Marc Frigault
Riley Savoy
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Le personnel des CPE de l’ARCf
L’équipe de direction des CPE
France Dargavel, Directrice des CPE
Line Landry, Directrice adjointe du CPE Samuelde-Champlain
Isabelle Gauthier, Directrice adjointe du CPE La
Vallée enchantée

Les éducateurs et éducatrices du
CPE Samuel-de-Champlain

Les éducateurs et éducatrices du
CPE La Vallée enchantée

Almire Landry
Alvine Savoie
Carly Bartlett
Cassidy Dubé
Chamia Abbad
Coline Ramade
Elise Denare
Farida Embarek
Geneviève Sonier
Imane Babah
Jennifer Wheaton
Jocelyn Savoie
Joseph Kabusimbi
Khadaja Babah
Laura Dieuzaidex
Louise Frigault
Mabela Misengi
Madeleine Masakala
Malika Abbassi
Mélanie Trudel
Mwavita Kashindi
Neema Atibu
Pauline Chevarie
Pauline Rousselle
Rita Richard
Samantha Wallace
Sandrine Kouassi
Sonia Lopez
Tammy Chevarie
Thierry Djenjoue

Alexandra Savoie Arseneault
Angélique Torrecilla
Ashley Bishop
Ashlyn Hall
Audrey Fillion
Caroline Papineau
Céline Dexter
Chloé Somers
Christine Savoie
Danielle Cunningham
Dominique Montreuil
Emily Burton
Erika Métayer
Jacob Méthot
Jeanne Miriane Fandom
Jessika Dargavel
Justin Losier
Lynn Blanchard
Manon Duguay
Mélanie Arsenault
Michelle Collett
Mona Parent
Nancy Dumont
Parise Ouellet
Paulette Corkum
Raymonde Richard
Rosemonde Lanteigne
Sophie Robichaud
Stéphanie Thébeau
Sylvie Landry
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Rapport du secteur
de la Petite enfance
Une amélioration de la qualité continue!
L’amélioration de la qualité est toujours un point
très important pour nous. On regarde toujours à
s’enrichir avec de la formation. Ce qui nous a été
possible encore cette année avec les formations
offertes par le District scolaire francophone Sud.
Plusieurs de ces formations nous ont été offertes
ici à Saint-Jean et à Quispamsis. Habituellement,
on se déplace dans les autres régions pour y
participer.
Nous avons cinq éducatrices qui ont terminé leur
cours collégial en petite enfance. Cette année,
nous en avons deux qui le finiront et cinq qui se
sont inscrites.
Le camp de jour a été un grand succès cette année.
Nous avons accueilli plusieurs enfants d’immersion
à nos camps du Centre et de la Vallée.
Au Centre, l’année a bien commencé avec 245
inscriptions, 106 après-classes et 85 préscolaires.
Nous avons 30 gradués cette année.
Pour la Vallée, nous avons eu 170 inscriptions,
84 préscolaires et 86 après-classes. Nous avons
eu 21 gradués cette année.
Les CPE ont eu de gros défis à relever en fin
d’année, mais en travaillant en équipe nous avons
su les surmonter.
Nous avons eu une occasion en or après le congé
de mars. Nous avons pu donner de la formation
pendant le jour à tous nos employées des CPE.
La semaine de formation a été fait à la dernière
minute, mais a été très bien. Nous avons eu des
gens venus de l’extérieur pour offrir des sessions.
Par la suite, à la fermeture des CPE pendant le
confinement, tous les employés ont été engagés à
faire de la formation en ligne. Nous avons travaillé
sur le curriculum pour celles qui ne l’avaient pas
encore fait. Nous avons fait de la formation avec
Ricky McIntyre et Chantal Varin de l’AFPNB. Nous

avons fait des formations avec Cible petite enfance
et le Sommet Leadership avec Nancy Doyon.
Certaines éducatrices ont préparé des planifications à toutes les semaines pour les parents à la
maison.
On a fait des sessions Zoom avec les enfants en
présentant des chansons, des bricolages, etc.
Certaines éducatrices ont fait des sessions Zoom
avec leur groupe d’enfants une fois par semaine.
On a été capables de garder nos éducatrices
engagées tout au long de la fermeture. C’était
très agréable de voir des liens se faire entre les
employés des CPE de la Vallée et du Centre.
Nous avons quelques éducatrices qui ont travaillé
pendant le confinement avec les enfants des
parents qui sont des travailleurs essentiels. Le
tout s’est bien passé.

France Dargavel
Directrice des CPE de l’ARCf
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Rapport du secteur du
service à la clientèle
Il y a des héros parmi nous!
Lorsque j’ai commencé à travailler avec le centre
communautaire, voilà maintenant 5 mois, j’ai été
très fière de savoir que je travaillais avec, A - la
communauté saint-jeannoise francophone, et B avec une association qui a fait de grandes choses
pour cette communauté. Mais, cette année se
termine et je ne pourrais pas être plus fière de
mon personnel et de mes collègues que je le suis
maintenant. Nous avons des héros parmi nous!
Étant donné la situation particulière à laquelle nous
avons fait face avec la COVID-19, une partie de
notre équipe d’entretien ménager maintient notre
CPE, centre et école propres et désinfectés, prêts
pour notre retour. Tous travaillent quotidiennement
au milieu de cette pandémie. Oui, de vrais héros!
N’oublions pas l’équipe de gestion, travaillant avec
diligence, chaque jour, pour assurer la sécurité
à nos éducateur(trice)s de CPE, les membres de
l’équipe de nettoyage, les réceptionnistes et les
chefs de programme.
J’aimerais noter que nos clients; soit parents
d’un enfant, nos clients culturels, partenaires,
ou usagers de nos locaux ont été extrêmement
chaleureux et acceptants de nos changements,
et annulations. Quelle belle communauté nous
avons! On est choyés dans cette région.
À mon début, j’ai été chanceuse de passer un
bon 4 semaines avec nos réceptionnistes de
jour, soir, et étudiantes, pour apprendre le bon
fonctionnement du bureau de réception, la
billetterie, les réservations et les paiements de
garderie. Mais une fois familiarisée, de nouvelles
tâches et projets se sont ajoutés à mon quotidien.
Comme vous le savez peut-être, l’ARCf de SaintJean a considérablement augmenté son nombre
d’employés au cours des dernières années. On
m’a donc donné la nouvelle responsabilité de
m’occuper du nouveau secteur des Ressources
humaines qui est un défi que j’ai accepté de

relever avec joie.
Cette année, malgré la situation, je prévois plein
de projets accomplis et de nouveaux défis!

Renée Thériault
Gestionnaire du service à la clientèle et soutien
administratif
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Rapport du secteur des
Services communautaires
Des services pour
les familles en
expansion!

Une année riche
en activités!

Pour cette troisième année avec les Services de
la Petite Enfance, j’ai continué de renforcer mes
liens avec les nombreuses familles francophones
et francophiles de la région. Les activités
Francobulles, francisation, groupe de jeux,
activités intergénérationnelles et conte en pyjama
ont été offertes sur des bases régulières pour
donner de nombreuses opportunités aux familles
de s’épanouir en français avec leurs tout-petits.
En tout, cette année, les activités ont bénéficié
à plus de 90 familles comparativement à 60 l’an
dernier: une forte hausse!

Cette année, la ZonADO et son comité ont participé
de façon spontanée à quelques collectes de
fonds telles que l’aide aux sans-abris de la ville
de Saint-Jean, mais également pour aider un
organisme australien dans sa lutte pour sauver
les animaux lors des grands feux qui ont ravagé
le pays. Je suis fière de partager le quotidien de
ces jeunes, qui me démontrent chaque jour leurs
engagements. Je regrette déjà Christian, Samuel,
Lucie et Micah qui vont partir pour l’université et
qui m’ont accompagnée au sein du comité depuis
mes débuts en 2017.

Cette année, le programme Y.A.P.P (Y’a personne
de parfait) a été ajouté à notre programmation
offerte à la communauté. J’ai aussi mis en place
un projet pour rendre la transition plus agréable
pour les enfants de prématernelle et les classes
de maternelle. Je continue toujours de participer
à des rencontres avec des collègues qui offrent
des services francophones à siéger sur plusieurs
comités de petite enfance. Je suis toujours
disponible pour assister les familles avec leurs
défis et besoins.

Nous avons pu également proposer une nouvelle
activité le mercredi après-classe pour les enfants
à partir de la 6e année, «Bouge sans limites».
Notre animateur Marc a pu proposer quelques
activités sportives et culturelles et les débuts sont
encourageants!

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

Côté santé et mieux-être, nos activités
intergénérationnelles sont maintenant bien
ancrées dans nos habitudes avec une rencontre
mensuelle qui est toujours un moment privilégié
pour les grands comme pour les petits! Cette
activité a été reconnue pratique de qualité par
le CCNB et sera mise à l’honneur dans toutes les
garderies de la province prochainement.
La semaine du mieux-être a été célébrée comme il
se doit dans nos deux Centres de la Petite Enfance
avec plus de 350 collations santé distribuées
toute la semaine ainsi que des activités sportives
et culturelles!
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Nous continuons de diffuser sur notre page
Facebook, mais aussi sur les ondes de notre
partenaire CHQC les annonces concernant les
activités santé en français dans la région, telles
que les cours prénataux.
Grâce à notre intervention, plusieurs familles ont pu
avoir accès à un médecin de famille francophone.
Nous avons également pu mettre en évidence le
besoin urgent de nouvelles ressources médicales
francophones et une discussion s’est donc engagée
avec Horizon.
Notre engagement envers le respect des droits
linguistiques et de l’accessibilité à la santé dans
la langue de son choix reste notre priorité.

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

Un plan
d’amélioration
qui donne déjà
des résultats!

L’an dernier, je vous avais parlé du développement
d’un plan d’amélioration pour les CPE. Rappelons
que sa nécessité était due à la croissance des
besoins et des services au sein des deux services
de CPE. Après plusieurs consultations, sondages
et rencontres avec les familles, les employés et les
partenaires, le plan s’est concrétisé. La mise en
place de ce Plan d’amélioration de la qualité dans
les CPE de l’ARCf a débuté en septembre dernier. Le
plan vise, en autre, la promotion de la profession
d’éducatrices/éducateurs, la communication
avec les parents et la communauté, la formation
professionnelle continue, la rétention des employés
dans la communauté ainsi qu’une collaboration
étroite avec les autres organismes travaillant
auprès de la clientèle de la petite enfance.

Depuis, plusieurs initiatives sont en cours, telles
que des entrevues avec une éducatrice ou
un éducateur dans chaque édition du journal
communautaire Le Saint-Jeannois. D’ailleurs, ces
textes vont continuer à être présentés durant la
prochaine année. Les éducatrices/éducateurs ont
aussi suivi des formations sur des sujets particuliers
ressortis lors des sondages auprès d’eux l’an dernier.
Ils ont aussi accès à des formations à l’interne
sur demande. Les possibilités de formations se
poursuivent également. Une procédure d’accueil et
d’accompagnement pour les nouveaux employés
a également été mise en place. Ceci permet aux
nouveaux employés d’être soutenus au besoin,
pendant l’acquisition de leur nouveau travail. Il y
a aussi eu le lancement d’un projet pilote CiBLE
Petite enfance avec quelques groupes du CPE de
La Vallée enchantée. Cet outil de communication
permet de partager le déroulement de la journée
d’un enfant avec le parent ou adulte responsable
via une plateforme électronique. Plusieurs parents
et éducatrices/éducateurs qui ont participé au
projet pilote ont apprécié l’outil. Nous sommes
ainsi dans le processus d’y apporter quelques
ajustements pour ensuite le rendre accessible à
l’ensemble des deux CPE dans les prochains mois.
Notons que cet outil offre également d’autres
possibilités de formations et d’informations pour
les parents, les éducatrices ainsi que les membres
de direction des CPE.
Toutes les initiatives mentionnées ci-haut ainsi que
celles en cours ont été possibles grâce au soutien
financier du groupe d’Action-Collaboration sur
l’Éducation en Français (GACEF). Plusieurs autres
initiatives sont en développement et/ou en cours
tels, que par exemple, le Portfolio et des salles de
travail pour les éducatrices/éducateurs, toujours
dans le but d’offrir un service de qualité.
Le plan d’amélioration se poursuit, en ayant pour
but l’amélioration globale des services de la petite
enfance de l’ARCf de Saint-Jean. C’est un plaisir
de pouvoir faire partie d’une équipe qui se soucie
du bien de toute la communauté.

Linda Légère
Agente d’amélioration communautaire continue
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Rapport du secteur des
Communications et des
Relations publiques
Plus d’histoires pour faire rayonner notre communauté!
L’année 2019-2020 a été particulière au niveau
des communications.

partagés, donc ils vont continuer d’être réalisés
même si le projet de valorisation est terminé.

La venue initialement prévue en 2020 de la 41e
Finale des Jeux de l’Acadie à Quispamsis et SaintJean a nécessité un travail de préparation pour
recevoir un tel événement faisant rayonner notre
région à l’échelle de la région Atlantique. Ainsi,
une saveur «Jeux de l’Acadie» a été ajoutée à
certaines communications et activités de l’ARCf
pour promouvoir l’événement et recruter des
bénévoles. Le report de la finale à 2021 fera
en sorte que cette touche unique sera encore
présente durant la prochaine année.

Janvier a été un grand mois de changement
pour le journal. En raison de la fermeture de
l’imprimeur Transcontinental, il a fallu trouver
une nouvelle compagnie et s’adapter à leur format
de page. En changeant les dimensions de pages,
qui sont maintenant plus grandes, il s’agissait
d’une excellente opportunité de mettre à jour
l’apparence du journal pour l’améliorer. Janvier a
aussi été le mois de parution du premier dossier
spécial de l’IJL. Le nombre de pages du SaintJeannois a aussi été augmenté à 16 pages pour
pouvoir contenir des textes IJL et donner une
page complète à l’École des Pionniers qui devait
auparavant partager la même page que le Centre
scolaire Samuel-de-Champlain.

Même si le journal n’était pas publié durant l’été,
du travail de préparation a été effectué pour
le bonifier. La participation du Saint-Jeannois
au congrès annuel de l’Association de la presse
francophone (APF) a permis d’établir de nouveaux
contacts et de faire des échanges de pratiques
gagnantes avec les autres journaux publiés dans
des communautés francophones en milieux
minoritaires. La participation à ce congrès a aussi
permis au journal d’identifier Saint-Jean comme
étant une zone pauvre en nouvelles en français
pour être éligible au nouveau programme fédéral
Initiative de journalisme local (IJL). Grâce aux
fonds alloués par l’IJL, il est maintenant possible
d’embaucher des pigistes professionnels pouvant
écrire des articles de fond ou des dossiers spéciaux
sur des sujets locaux.
À partir du mois d’octobre, une série d’entrevues
avec les éducateurs et éducatrices des CPE de
l’ARCf a commencé à être publiée mensuellement.
Il s’agit d’un volet du projet de mise en valeur des
professions dans le domaine de la petite enfance
et de faire connaître notre personnel. Chaque
mois, la communauté a eu la chance de découvrir
un éducateur ou une éducatrice prenant soin de
leurs enfants. Ces articles sont très populaires et

Avec la situation particulière de la COVID-19 et la
hausse croissante de la demande d’une version
électronique plus moderne, le journal devra
accélérer sa transition vers le numérique. Dès le
début du confinement en mi-mars, le projet de
créer un site pour Le Saint-Jeannois a été mis en
marche.
Les moyens de communication en ligne de l’ARCf
sont restés stables cette année. L’utilisation de
de la plateforme de gestion des réseaux sociaux
Hootsuite rend le travail beaucoup plus fluide
et permet de programmer des publications sur
Facebook, Instagram et Twitter en même temps.
• Facebook: La page Facebook de l’ARCf a encore
augmenté de 200 abonnés, pour un total de 1600
personnes suivant la page. Sans publicité, certaines
publications ont réussi à atteindre jusqu’à plus de
3000 personnes.
• Instagram: Le nombre d’abonnés est monté à
350 durant l’année. Cette plateforme a surtout
permis de mettre en valeur les photos de nos
événements et donner un peu plus de couverture
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au journal.
• Site Internet: Peu de changements ont été
apportés au site internet. Par contre, l’arrivée
de la COVID-19 en mi-mars a forcé la création
de nombreuses ressources virtuelles à rendre
disponibles en ligne.
Pour la première année, grâce à un partenariat
exceptionnel avec la Municipalité de Quispamsis,
il a été possible de célébrer la première édition de
la fête du 15 août au “Town of Quispamsis Arts
& Culture Park”. Il s’agissait d’une opportunité
unique de promouvoir la venue de la 41e finale
des Jeux de l’Acadie et de tenter de recruter des
bénévoles. Le parc a été décoré aux couleurs de
l’Acadie et la communauté de la vallée a aimé
avoir la chance de fêter le 15 août dans leur
municipalité.
Un partenariat avec le comité des parents du CPE
Samuel-de-Champlain a aussi été mis en place
pour créer une nouvelle infolettre correspondant
aux goûts des parents. Initialement prévue
d’être publiée mensuellement à partir du mois
de mars, son lancement a été reporté en raison
de la fermeture des CPE à cause de la COVID-19.
Le premier bulletin sera publié au courant de la
prochaine année lorsque la situation sera revenue
à la normale.

Jonathan Poirier
Agent des Communications et Relations publiques
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Rapport du secteur des
Affaires culturelles
Frenchez-vous!
Depuis de nombreuses années, nous vous proposons
des rendez-vous doux vous donnant accès à des
artistes pour qui nous avons eu des coups de
foudre au fil des ans. Ils nous bercent par leur
propos, leurs mélodies, leurs prouesses et surtout,
s’expriment en français. Ces rendez-vous vous
ont offert de belles occasions de “frencher” votre
existence, tant pour les francophones que les
francophiles. La programmation socioculturelle
2019-2020 a misé sur des artistes aux propos
très variés et qui s’expriment dans divers styles
et disciplines artistiques. Nous avons pu offrir
24 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 5161, soit une
légère diminution de 18 % qui s’explique le choix
stratégique de réduire le volume d’activités et
l’annulation et/ou report de quelques activités
en raison de l’épidémie COVID-19. Il importe de
souligner que la moyenne de participants par
activité est passée de 196 à 215 pendant l’année
2019-2020. 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 97%
des cas.

Danny Boudreau se donne à cœur joie avec les
choristes de la 5e édition de Sam chante.

Lorsque je côtoie des collègues du milieu artistique,
il est inévitable qu’on me parle de Sam chante
qui continue de gagner en notoriété. Tous sont
unanimes: ce projet de médiation culturelle et
identitaire transforme et rayonne, contribuant
à la fois à l’éveil des enfants et de leurs familles.
Ils ne sont pas moins de 313 jeunes qui se sont
impliqués pendant sept mois à la découverte de
l’univers de Danny Boudreau, parrain de notre
5e édition. Parmi ceux-ci, 194 enfants du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain et de l’École des
Pionniers se sont joints au chœur Sam chante et
ont offert un hommage grandiose à Danny qui fut
très ému. «De vivre des émotions comme ça, c’est
extraordinaire. Dans ma carrière, j’ai eu la chance
de voyager beaucoup, de vivre des expériences
extraordinaires, mais des choses comme j’ai
vécu hier matin et ce soir, je n’en ai jamais vécu
comme ça. De voir le regard de ces enfants avec
l’interprétation de mes chansons, ça m’a touché
au plus haut point» nous partageait Danny lors
de cette soirée mémorable.
Au nombre des rendez-vous culturels proposés,
nous avons pu proposer une belle combinaison
d’artistes de renoms et d’autres à découvrir.
Dans le créneau chanson, je pense notamment
à Menoncle Jason, Marc à Paul à Joe, les Rats
d’Swompe, les Fils du Facteur, Jules Nectar, Réveil,
Sara Dufour, Pierre Guitard, Caroline Savoie, les
Gars du Nord, les Hôtesses d’Hillaire et David
Myles. Notre collaboration avec le Salon du
livre nous a permis d’offrir deux ateliers avec le
dessinateur Tristan Demers ainsi qu’un spectacle
familial. De plus, la soirée de poésie a permis à
des auteurs reconnus de joindre leurs voix à celle
de membre de la communauté qui ont accepté
de partager un texte qui leur était cher. Un beau
moment! Malheureusement, la COVID-19 nous aura
obligés à annuler ou reporter les rencontres avec
Tipsy 3, Élage Diouf, Réal Béland et les généreux
cuisiniers de Piments de sirop d’érable. À cela,
nous pourrions ajouter 3 autres rendez-vous qui
figuraient dans la programmation 2019-2020, soit
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a dû être reportée à la prochaine saison culturelle
en raison de l’épidémie COVID-19.

David Myles, l’exemple parfait du francophile qui sait bien
«frencher».

l’Incroyable légèreté de Luc LeBlanc, Danny Party
et Sam chante.
La 7e édition du Défi Singe-à-Noix a une fois de
plus servi d’occasion pour célébrer le bénévolat au
sein de la communauté francophone de la région
de Saint-Jean. Nous avons atteint le maximum de
24 équipes et tous les participants ont apprécié
les défis que l’équipe de l’ARCf a organisés, dont
plusieurs proposaient des défis collaboratifs. Même
après 7 ans, le Défi Singe-à-Noix arrive à innover
et demeure un rendez-vous communautaire très
populaire.
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 eu l’occasion d’apprécier
les œuvres de Yvon Gallant, Mélanie Gagnon
et Murielle Caissie. La galerie a également fait
place à des œuvres des enfants du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain, dont les œuvres liées au
projet Sam chante. De plus, nous avons ajouté à
notre banque d’œuvres d’art des réalisations de
Murielle Caissie et Mélanie Gagnon. D’ailleurs,
notre banque compte actuellement 56 œuvres
qui embellissent le Centre Samuel-de-Champlain.
Malheureusement, l’exposition de Marcel Boudreau

Les membres du Club d’âge d’or Arc-en-ciel ont beaucoup
de plaisir au Défi Singe-à-Noix.

Grâce au leadership de Pierre-André Fruytier
et Patrice Bramat, nous avons eu l’occasion de
développer un nouveau projet de projection
de cinéma. La première projection du film nous
a permis de voir ou revoir Bienvenue chez les
Ch’tis. Pas moins de 97 personnes ont pris part à
l’activité qui comprenait une dégustation de vin
après la projection. Nous espérons poursuivre ce
projet l’an prochain.
Encore une fois, nous avons a été en mesure d’offrir
nos activités avec des tarifs très accessibles. En
fait, les frais d’admission ne représentent que
7% de notre budget. Nous avons le support
de plusieurs partenaires que nous souhaitons
reconnaitre, notamment Patrimoine canadien et
la Province du Nouveau-Brunswick. Même avec
une opération de tout près de 309 000$, nous
avons réussi à terminer l’année fiscale avec un
léger déficit de 198$.
Plusieurs activités ont été présentées en partenariat
avec divers groupes de la communauté dont Sam
chante (Mme Annie Légère-Lawless du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain et Mme MarieChristine Millet de l’École des Pionniers), la Maison
des jeunes ZonADO, la bibliothèque Le Cormoran
et son Salon du livre, le Théâtre Impérial, le Centre
des nouveaux arrivants de Saint-Jean et CHQC.
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, qui a œuvré à la direction des
Affaires culturelles jusqu’en décembre 2020.
J’offre toute ma gratitude à Laurent de Lavenne
(médias sociaux), 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.

Rodney Doucet
Directeur des Affaires culturelles
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Rapport du secteur
de la Recherche et du
Développement
Une bonne année de développement et de préparation à l’avenir!
Avec plusieurs grosses demandes de projets et plusieurs
projets actifs en même temps, le secteur Recherche et
Développement a été très occupé encore cette année.

besoin. Des données importantes qui guideront les
efforts de développement de l’ARCf pour plusieurs
années.

Beaucoup de travail en amont a payé et nous avons
piloté plusieurs projets de développement cette année.
L’année a aussi été préparatoire à plusieurs nouveaux
projets d’envergure pour l’année prochaine:

• Travaux majeurs dans les parcs du CPE pour créer
des zones d’ombre.

• Projet GACEF sur la petite enfance. Le projet nous
a permis de renforcer les liens entre la prématernelle
et la maternelle, développer un plan d’amélioration
continu des CPE, offrir des activités de perfectionnement
aux éducatrices des CPE et par-dessus tout mettre en
place un projet pilote pour améliorer la communication
entre les CPE et les parents et mieux incorporer les
familles aux apprentissages des enfants en CPE. Un
projet qui s’est avéré très apprécié et surtout très utile!
• Projet sur la Santé et le Mieux-être de la petite
enfance grâce à la Société Santé en Français et la
SSMEFNB. Le projet a permis de préparer le terrain,
définir des balises et débuter certaines activités qui
nous permettront d’avoir une influence positive sur
la santé des jeunes enfants francophones de notre
communauté. Nous devons dire que malgré la «surprise
COVID-19», nous avons su maximiser les impacts
positifs du projet en profitant du temps libre imposé
aux éducatrices pour offrir des activités à distance aux
jeunes et pour lancer plusieurs formations à distance
pour les éducatrices de nos CPE. Un exemple classique
de transformer un revers en une opportunité!
• Projet d’identification des besoins de la communauté
aînée francophone de notre région. Grâce au travail
de notre consultant et au support financier de la
Province du Nouveau-Brunswick, nous pourrons
bientôt compter sur un document s’appuyant sur
des données probantes pour identifier, prioriser et
stimuler le développement de nouveaux services dont
la communauté aînée francophone de Saint-Jean a

• Beaucoup de travail préparatoire au soutien des
Jeux de l’Acadie. Rencontre des chefs de mission à
Grand-Sault et participation aux jeux de Grand-Sault.
Planification et préparation des jeux de Saint-Jean.
• Plusieurs demandes de financement ont été
développées et présentées pour assurer le financement
de plusieurs projets et activités pour la communauté
francophone dans les années à venir.
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 co-porteur du
réseau provincial d’organisation des services en Santé
(RAOS) et au Bureau de Direction provincial de la
Société Santé et Mieux-être en Français du NouveauBrunswick et localement au Conseil d’administration
de la radio CHQC.
Plusieurs efforts ont aussi été déployés pour guider
les efforts du secteur de soutien à la petite enfance
(groupes de jeu, francisation, activités pour la petite
enfance), pour soutenir les efforts du secteur santé
et mieux-être de l’ARCf et pour aider à poursuivre et
amplifier les efforts dans le secteur d’amélioration
communautaire continue.

Michel Tassé
Directeur de la Recherche et du Développement
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