
 

 1 

Assemblée générale annuelle 2021 

Conseil communautaire du Grand-Havre 

PV 

__________________________________________________________________ 
Lundi 4 octobre 2021 

Format virtuel, via Zoom 

 

 

 

I. Appel des membres  

Quorum atteint (13 membres votant, 6 membres du CA, 6 non-votants)   

Présences  

Membres : Claude Renaud, Victor Tétrault, Serge Desjardins, Martin Théberge, 

Nicole Dupuis, Robert-Yves Mazerolle, Jean-Guy Deveau, Sylvain Allaire, Vivien 

Herbreteau, Lucien Comeau, Issam Wade, Isabelle Pédot, Veronique Legault 

Membres du CA : Emma Whitley, Cécile Combe (se propose en observatrice afin 

d’atteindre le quorum), Jean-Jacques Defert, Daphnée de Lamirande, Souhaël 

Bouallagui,  

Non votant - observateurs : Pascal Pelletier (Service Finances) , Josiah Hawkins 
(Province de la Nouvelle Écosse), Melissa Stark, Marguerite Brown (Patrimoine 

canadien) 

Non-votant - CCGH : Mario Noury, Camille Lucas, Mélodie Jacquot-Paratte 

(employés) + Paul Boucher (président du CA et de l’assemblée) 

Les consignes pour le fonctionnement de l’AGA virtuelle sont données aux participants.  
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II. Élection du secrétaire de l’assemblée  

 

Il est proposé par Issam Wade et appuyé par Martin Théberge que 
Mélodie Jacquot-Paratte soit élue au poste de secrétaire de l’assemblée. 
 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité 
 
 

III. Adoption de l’ordre du jour  

 

Aucun changement noté 

 

Il est proposé par Robert Yves-Mazerolle et appuyé par Serge Desjardins 
que l’ordre du jour 2021 soit adopté tel que proposé.  
 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité 

 

 
IV. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2020 

 

1) Liste des présences : Ajouté un B majuscule à Annette ‘’Boucher’’.  
2) Section 5, 2e point : équipe a relevé des défis ‘’vise à vis’’, changer à ‘’vis-à-vis’’ 

 Changer Ile Gorge à Ile George  

3) Fin : changer Suzy à Suzie  

 

Il est proposé par Claude Renaud et appuyé par Martin Théberge que le procès-verbal 
de l’AGA 2020 soit adopté tel que modifié.  

Adopté par l’assemblée à l’unanimité 
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V. Rapport de la présidence  
 

Cela fait déjà un an depuis la dernière assemblée générale du CCGH et mon arrivée à la 
présidence du CA. Que le temps passe vite. Malgré les défis de la pandémie qui se 
poursuivent, plusieurs activités sociales et culturelles comme le camp de jour ou bien le 
festival Francofest ont quand même pu être offerts durant la dernière année. L’équipe du 
CCGH travaille en ce moment au développement d’une plateforme communautaire 
numérique qui va voir le jour d’ici janvier 2022 et qui permettra de réunir tous les acteurs 
de la francophonie à Halifax et d’améliorer la visibilité de notre communauté. Comme 
vous le voyez, notre communauté s’adapte et continue de se projeter vers l’avenir !  

Au niveau des services en français, après plusieurs années d'efforts du Partenariat acadien 
et francophone, qui regroupe tous les acteurs de l’Acadie et de la francophonie à Halifax, 
le Conseil municipal de Halifax a voté en juin pour l’adoption d’une stratégie pour les 
services en français. Ceci nous démontre que la Mairie va activement travailler à renforcer 
la présence du français dans ses services là où il y a des besoins et à communiquer et créer 
activement des partenariats avec la communauté.  Ceci est un gros pas en avant pour la 
communauté acadienne, francophone et francophile. Le CCGH tient ainsi à remercier 
Lucien Comeau qui a travaillé sur ce projet, les membres du Partenariat acadien et 
francophone et le conseiller municipal Tony Mancini, en charge des relations avec notre 
communauté, d'avoir aidé avec cette initiative importante.   

Au niveau de l’éducation, l’École secondaire Mosaïque a ouvert ces portes en septembre 
dernier dans un bâtiment moderne et avec une équipe motivée. L'école Mer et Monde 
déménagera prochainement dans un nouveau bâtiment au coin du chemin Bayers et la 
rue Oxford. Tous ces projets démontrent que notre communauté est bien installée et 
qu’elle s’accroit dans la municipalité.  

Cette année le CCGH fête son 30ième anniversaire. Malheureusement, M. George Cottreau, 
l'une des personnes clés à l’origine de la création de la CCGH, est décédé l'année dernière. 
Je suis certain que monsieur Cottreau serait très fier de tout ce que le CCGH a accompli 
durant ces 30 années d’existence.  

Comme toute organisation, elle est aussi forte que les personnes qui y travaillent. Nous 
sommes donc très chanceux d'avoir une équipe aussi dévouée qui, même en temps de 
pandémie, a travaillé sans relâche pour qu’on puisse jouir d’activités en français. Je tiens 
donc à remercier l'équipe passée et présente du CCGH pour tous ses efforts. J’aimerais enfin 
saluer l’équipe du Conseil administratif ainsi que la communauté pour votre soutien 
continu durant la dernière année. 
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Commentaires :  

- Jean-Guy Deveau demande une mise à jour pour le plan des services en français 
de Halifax et demande si c’est possible de donner une mise à jour à la 
communauté de temps en temps.  

- Martin Théberge note que la stratégie est en traduction en ce moment, donc à 
la CCFH ils attendent que cette stratégie soit disponible en français avant d’en 
faire la promotion au public.  

 

Il est proposé par Lucien Comeau et appuyé par Emma Whitley que l’Assemblée 
générale reçoive le rapport de la présidence.  

Adopté par l’assemblée à l’unanimité 

 

VI. Rapport de l’organisme 
 

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2020-2021 du CCGH. Une année 
particulière avec son lot de changements et d’adaptations mais aussi de réussites et de 
projets d’avenir ambitieux.  

La vie de notre organisme a été affectée par la pandémie et ses nombreuses conséquences. 
La suspension des locations d’espaces, source de revenu importantes, pendant 8 mois et 
l’impossibilité d’accueillir du public dans nos espaces nous ont poussé à chercher de 
nouvelles solutions et à organiser nos activités d’une différente façon. Tout cela a demandé 
à l’équipe d’être réactive et de se ré-inventer plusieurs fois pendant l’année.   

C’est donc avec résilience que l’équipe du CCGH a pu organiser les camps de jour à l’été 
2020 aux écoles du Carrefour et du Sommet et accueillir plus de 158 jeunes âgés de 4 à 13 
ans pendant 6 semaines. C’est avec beaucoup de créativité que l’équipe a mis en place 33 
activités en ligne numériques, hybrides ou bien en personne pour plus de 450 participants 
en personne et 24 000 interactions en ligne. C’est avec l’ambition de continuer à offrir des 
activités culturelles que le comité d’organisation du Francofest a mis beaucoup d’efforts 
pour offrir un festival hybride en novembre 2020 qui a réuni 250 participants en personne 
et 2700 en virtuel. C’est avec de belles capacités d’adaptation que l’équipe a pu relancer 
les locations d’espaces dans les écoles en janvier avant de tout devoir suspendre de 
nouveau quelques semaines plus tard.   

2021-2022, c’est une année placée sous le signe des projets d’avenir. C’est le cas du projet 
Franco 3.0 de plateforme communautaire rassemblant tous les acteurs de la francophonie 
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d’Halifax dans un même espace virtuel. C’est aussi le cas du projet de soutien aux 
initiatives communautaires mis en place avec l’objectif de soutenir les projets sportifs 
francophones avec un accès facilité à nos installations. Enfin, si beaucoup de temps et 
d’analyses ont été dédiés au projet de centre de la francophonie dans la dernière année, le 
contexte actuel incite à la prudence et le projet est actuellement en suspens.  

Il est essentiel de souligner l’implication des membres bénévoles du CA qui nous conseillent 
et nous soutiennent dans notre travail. Un grand merci au Président, Paul Boucher, qui 
s’est rapidement familiarisé et investi dans plusieurs dossiers importants. Je tiens aussi à 
remercier toute l’équipe du CCGH, Mélodie, Sam, Camille, Marion, Florence, Alex, Clément, 
Courtlyn, Victor et aussi à toute l’équipe de préposés et de techniciens qui ont travaillé 
avec nous.  

Merci à nos bailleurs de fonds qui permettent à l’organisme d’exister : Patrimoine 
canadien, l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie, le ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle Écosse, le Secrétariat du Québec 
aux relations canadiennes, Service Canada et Jeunesse Canada au Travail.    

Enfin, merci à tous nos partenaires et à toutes les personnes qui participent de près ou de 
loin à faire vivre notre belle communauté. 

 

Commentaires :  

Martin Théberge, en tant que président de la CCFH. Il ressent encore plus cette année 
les efforts de collaboration pour les projets, tels que #DansMaVille. Le CCGH est clé 
pour l’appui des entreprises et entrepreneurs de la ville et l’impact de ces 
collaborations sont clés.  

 

Il est proposé par Serge Desjardin et appuyé par Souhael Bouallagui que l’assemblée 
générale reçoive le rapport de l’organisme.  

 

Adopté par l’assemblée à l’unanimité 
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VII. Rapport financier  

Le rapport financier 2020-2021 est réalisé par Jean-Marc Chassé. Présenté par Pascal 
Pelletier du Service Finances.  

 

Les revenus de programmation, comparé aux subventions. Beaucoup de fonds sont 
venus pour de la Subvention d’urgence salariale aider à combler les pertes de revenus 
due à la pandémie (pertes due aux locations, etc.).  

Il y a une grande baisse au niveau des revenus, due évidemment à la pandémie et aux 
restrictions (évènements et locations).  

Surplus de programmation est assez bon.  

Il y a une petite perte au niveau de la Loto Franco, due à une période de transition du 
projet afin de rendre cela provincial. 

 

Les dettes de fonctionnement sont beaucoup plus élevées qu’en 2020, mais cela est dû 
à plusieurs choses : il y a eu plus de jours ouvrables en 2021, plus de vacances et 
heures supplémentaires à payer, etc.  

Les passifs sont très élevés, mais une bonne partie ira dans des projets déjà financés 
qui sont déplacés à l’année fiscale prochaine (2021-2022). La comparaison des 
passifs\actifs démontre que le CCGH est dans une très bonne position financière.  

 

Il est proposé par Claude Renaud et appuyé par Souhael Bouallagui que l’assemblée 
adopte le rapport financier de l’organisme.   
 
Adopté par l’assemblée à l’unanimité 

 
VIII. Nomination du vérificateur  

 

Il est proposé par Souhael Bouallagui et appuyé par Lucien Comeau que le CCGH 
retienne les services de Jean-Marc Chassé, de la firme comptable Chassé and 
Associates Inc., pour effectuer la mission d’examen 2021-2022.  

 

Adopté par l’assemblée à l’unanimité 
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IX. Rapports des comités 

 

Comité de la mise à jour du manuel des politiques :  

Le prochain CA aura le devoir de finir ces mises à jour. Le but est de les finir cette 
année (2020-2021) ou en début de 2022.  

 

Comité de la Fondation communautaire du Grand-Havre (présenté par Lucien 
Comeau) :  

Cette année fut différente, comparativement aux deux dernières années pour le 
déboursement des fonds. Pour 2020-2021 et 2021-2022, 4 bourses de 1000$ ont été 
offertes à 4 étudiants, ainsi que les organismes suivants pour des projets : École 
Mosaïque (formations et forum de leadership), Mer et Monde (terrain de jeux), 
Canadian Parents for French (discours sur différentes choses, partenariat avec AFH), 
Voix d’Acadie (relance et recrutement de la chorale) et L’École Bois-Joli (mises à jour 
pour le terrain extérieur).  

 

Comité de la Loto 50-50 2020-2021 :  

En juin 2020, la loterie communautaire a changé de mandat, maintenant provincial. 
Passé du nom Loto Franco Halifax à Loto Franco Acadie. Chaque organisme 
francophone régional (8 organismes total) est invité à participer. Les profits sont 
divisés basé sur le nombre de ventes de plaques acadiennes à travers les régions 
(90% est encore au CCGH). Une tournée provinciale sera organisée post-pandémie 
pour faire la promotion du projet. Un comité de promotion de la Loto Franco Acadie a 
été mis en place par le CCGH.  

 

 

X. Élections de la présidence d’élection 

Paul Boucher, en tant que président du CA et non impliqué dans l’élection est 
président d’élections. 
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XI. Élections des dirigeants et administrateurs  

 

Poste de Vice-Présidence :  

Nominations de plancher : aucune nomination de plancher n’est proposée.  

Issam Wade se présente au poste de Vice-Président.  

Après 2 ans au sein du CA du CCGH, il souhaite se présenter au poste de Vice-
Présidence, car il pourrait être un bon atout à l’équipe ainsi que présent pour la 
communauté.  

Souhael Bouallagui propose et Véronique Legault appuie  

Issam Wade est élu au poste de Vice-Président du CCGH.  

 

Postes d’administrateurs.trices : 

Nominations de plancher : aucune nomination de plancher n’est proposée.  

Souhaël Bouallagui, Cécile Combe, Jean-Jacques Defert et Nicole Dupuis sont élus au 
poste d’administrateurs.trices du CCGH.  

Emma Whitley propose et Robert-Yves Mazerolle appuie l’élection des quatre 
candidats aux postes d’animistrateurs.trices du CCGH.  

 

Adopté par l’assemblée à l’unanimité 

 

XII. Varia 

a. Mise à jour sur le projet de Centre de la francophonie  
Mario Noury offre une mise à jour. Il y avait des études qui ont été menées 
au Quai 22 pour le lieu du Centre de la francophonie, mais le projet à été 
mis en suspens à cet endroit spécifique. Les possibilités sont toujours 
étudiées, même différents partenariats (avec le CSAP par exemple). Le 
contexte dans lequel les études ont été lancées étaient pré-covid et en ce 
moment les inquiétudes sont trop grandes pour avancer réellement.  
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RYM : est-ce qu’on peut avoir une mise à jour au niveau du projet en termes 
récents (forme du projet).  

Mario : dans les 5-6 derrières années tous les efforts ont été mis à trouver 
un endroit sur la péninsule de Halifax soit trouvé, ainsi que faire cela avec 
l’USA afin de garantir des fonds et un fonctionnement de base. Il y avait un 
lieu identifié (Quai 22), une étude de faisabilité a été menée pour les côtés 
financiers et faisabilité de l’édifice, un plan d’affaire a aussi été mené et la 
viabilité financière était trop incertaine (ex : location de l’espace à des 
groupes majoritairement anglophones au minimum 3 fois par semaines). 

 
RYM : Quels sont les composantes qui étaient censées faire partie du centre 
(Dernière version).  

Mario : les grandes lignes des discussions et buts furent, une boite noire, 
une galerie d’art, des espaces bureau (communautaire), des espaces 
partagés (bureau d’accueil), bistro et une partie pour la petite enfants 
(possible labo pour la petite enfance, pour former de futurs professionnels, 
ainsi qu’accueillir des jeunes).  

 
 
 

XII. Levée de l’assemblée  

 

La levée de l’assemblée est proposée par Souhael Bouallagui à 20h28, le lundi 4 
octobre 2021.  


