RAPPORT ANNUEL 2021-2022

LE CCGH EN
QUELQUES MOTS
Le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) œuvre dans la région métropolitaine
de Halifax depuis 1991. Il fonctionne grâce à un Conseil d’administration bénévole élu chaque
année lors de l’Assemblée générale annuelle et à une équipe d’employés relevant de la
Direction générale de l’organisme.
Le CCGH gère plusieurs équipes. Il compte sur 5 employés à temps plein et plusieurs dizaines
d’employés qui travaillent ponctuellement pour l’organisme.

Vision actuelle

Mission actuelle

Les Acadiens, les francophones et les
francophiles de la Municipalité régionale de
Halifax forment une communauté engagée,
épanouie et rassemblée.

Le CCGH offre des services de qualité à sa
clientèle francophone diversifiée et est
reconnu comme l’organisme rassembleur de
la communauté acadienne, francophone et
francophile de la Municipalité régionale de
Halifax.

Mandat actuel

CA 2021-2022

- Offrir des programmes et services à la
communauté
- Établir des partenariats et des réseaux
- Agir comme porte-parole de la communauté
francophone de la Municipalité régionale de
Halifax
- Offrir des services de soutien aux
organismes communautaires francophones
- Coordonner la location des locaux scolaires
à la communauté

Paul Boucher - Président
Issam Wade - Vice-président
Souhaël Bouallagui - Trésorier
Cécile Combe - Administratrice
Emma Whitley - Administratrice
Jean-Jacques Defert - Administrateur
Nicole Dupuis - Administratrice
Daphnée de Lamirande - Représentante jeunesse
Jeanne Leprovost - Représentante jeunesse

Notes:
L'année couverte par ce rapport est du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Photo de l’illustration de couverture : Studio M - Stephan Martin Photography.
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L' ÉQUIPE DU
CCGH

Mario Noury

Marion Cousin

Camille Lucas

Directeur général

Coordinatrice de la
programmation

Coordinatrice des
communications et
projets numériques

Charbel Bou-Habib

Mélodie JacquotParatte

Florence CormierLebrun

Coordinateur des
services administratifs
et des locations

Coordinatrice de la
programmation
jeunesse

Victor Tétrault

Opérateur de la loterie
Loto Franco-Acadie de
la Nouvelle-Écosse

Coordinatrice du
Camp de jour

Sam Boudreau

Coordinatrice des
communications et
projets numériques
2021
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LE CCGH EN
QUELQUES CHIFFRES

36
15
352
13
31
18

ACTIVITÉS

ayant touché 2514 personnes pour
la programmation régulière

ÉVÉNEMENTS
pour 6724 participants pour le
Francofest 2021

JEUNES
participants au Camp de jour aux
écoles du Carrefour et du Sommet
pour 36 employés

ESPACES
à louer au public 7 jour sur 7 dans
3 écoles

MILLE
huit cent quatre-vingt-dix-sept dollars
(31 897) en profits nets générés par la
Loto 50/50, depuis sa création.

PROJETS

jeunesse en partenariat avec 7
écoles de la MRH.
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MOT DE LA
PRÉSIDENCE
Cela fait déjà deux ans que j’occupe le poste de président du CCGH et ces deux années sont passées à
toute vitesse. Avec la pandémie qui semble être dans le rétroviseur, les services et les activités sociales et
culturelles offertes par l’organisme reviennent petit à petit à un « nouveau » normal. Un « nouveau » normal
car les envies et les habitudes des gens ont changés. Pour continuer de répondre aux besoins de notre
communauté, le CCGH est donc bien engagé sur le chemin de la modernisation et de l’innovation. Et cela
passe par 2 chantiers principaux.
Tout d’abord, l’équipe du CCGH a travaillé sur le développement d’une nouvelle plateforme communautaire
numérique qui s’appelle HÉHO, le réseau francophone de Halifax et qui permet de réunir tous les acteurs de
la francophonie à Halifax et d’améliorer la visibilité de notre communauté. Cette plateforme a été
officiellement lancée en septembre 2022 et a pour objectif de devenir un outil important pour le CCGH et
ses partenaires.
Ensuite, le CCGH est actif dans le projet de centre de la francophonie et de l’Acadie avec le développement
d’un espace communautaire dans la future école du CSAP qui sera construite sur la péninsule d’Halifax au
coin du chemin Bayers et de la rue Oxford. Le CCGH travaille actuellement avec le CSAP, le Petit Voilier et
d’autres partenaires à établir un Centre scolaire-communautaire, qui nous l’espérons, permettra d’accueillir
au mieux la communauté dans de nouvelles installations dédiées, centrales et modernes.
Si ces projets d’avenir ont donc bien avancé durant l’année passée, il est aussi important de se rappeler les
grands moments de 2021-2022, une année importante pour le CCGH qui a célébré ses 30 ans d’existence.
Ainsi, le spectacle du Quinzou à Grand Parade Square en partenariat avec la Municipalité a été un grand
succès qui a attiré de nombreux spectateurs. Le spectacle des 30 ans mis en scène par Ronald Bourgeois
autour de plus de 25 artistes locaux a aussi été un moment fort de l’année qui a donné le ton pour les
prochaines années.
La force et la vitalité de l’organisme sont incarnées au quotidien par les personnes qui y travaillent. Nous
sommes donc très chanceux d'avoir une équipe aussi dévouée qui travaille sans relâche pour qu’on puisse
jouir d’activités en français. Je tiens donc à saluer l'équipe passée et présente du CCGH pour tous ses efforts.
J’aimerais aussi remercier l’équipe du Conseil administratif pour son soutien continu durant la dernière
année. Enfin, je tiens à remercier les gens de la communauté qui participent aux activités. Vous contribuez à
en faire une communauté vivante et dynamique.

Original signé
Paul Boucher
Président du C.A
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MOT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2021-2022 du CCGH. Une année de transition qui a permis
au CCGH de pouvoir à nouveau organiser ses activités traditionnelles tout en travaillant sur ses projets d’avenir en
phase avec le plan stratégique 2019-2024.
S’adapter
Malgré une 2ème année consécutive où les activités du CCGH ont été perturbées par la pandémie, l’équipe a réussi à
offrir ses traditionnelles activités en personne, et à répondre au besoin des familles francophones de la région grâce au
Camp de jour qui a pu accueillir plus de 352 participants.
Le Francofest a célébré ses 10 ans avec une édition pleine de belles découvertes musicales (Ptit Belliveau, Jalapeño Papa,
Sluice, Haus of Rivers, les Hay Babies) et littéraires (salon du livre au Italian Cultural Centre).
Le service de locations d’espaces scolaires-communautaires a aussi rapidement et efficacement été remis en marche. Ce
service est offert à la communauté 7 jours sur 7 dans 3 écoles différentes. C’est un service essentiel qui permet à la
communauté d’utiliser des infrastructures de qualité une fois l’école terminée et ce service génère des revenus
essentiels pour l’organisme.
Innover
Tous les acteurs du monde communautaire francophone sont d’accords pour dire que les prochaines années seront
décisives pour garder nos communautés vivantes et engagées. Pour survivre, il faut donc continuer d’innover et le CCGH
travaille fort sur les projets suivants : Hého, le réseau francophone de Halifax, et le Centre de la francophonie et de
l’Acadie sur la péninsule de Halifax.
Coopérer
Tous ces ambitieux projets qui dépassent le simple mandat du CCGH ne peuvent et ne pourront exister sans une
communauté forte et unie. Cela passe par des partenariats forts avec la dizaine d’organismes communautaires
membres du Partenariat acadien et francophone qui œuvrent au quotidien pour la francophonie à Halifax. Avec 18
projets dans les écoles soutenus par le CCGH et la signature d’une entente scolaire-communautaire avec Bois-Joli, le
CCGH a à cœur d’être actif dans sa communauté. Cela passe aussi par des partenariats avec d’autres acteurs de la MRH,
comme la Municipalité pour le Quinzou, ou le festival Nocturne pour le Francofest.
Tout ce travail est le fruit d’un travail d’équipe. Il est essentiel de souligner l’implication des membres bénévoles du CA
qui nous conseillent et nous soutiennent dans notre travail. Un merci en particulier à Paul Boucher, le président, à Issam
Wade, le vice-président et à Souhaël Bouallagui, le trésorier, qui n’ont cessé de se rendre disponibles durant l’année
écoulée.
Planifier la logistique de plusieurs activités et projets n’était pas simple dans le contexte d’incertitudes qu’on a connu en
2021-2022, mais c’est avec brio et de grandes qualités d’adaptation et beaucoup de professionnalisme que l’équipe du
CCGH a pu offrir des activités de qualité saluées par les participants. Merci beaucoup Mélodie, Camille, Marion, Florence,
Charbel, Sam, Victor, Maxim et toute l’équipe de préposés et des techniciens qui ont travaillé avec nous.
Merci aussi à nos bailleurs de fonds qui permettent à l’organisme d’exister et tout particulièrement au Gouvernement
du Canada, à la province de la Nouvelle Écosse et à la Municipalité régionale de Halifax.
Enfin, merci à tous nos partenaires et à toutes les personnes qui s'engagent avec détermination à faire vivre notre belle
mais fragile communauté.

Original signé
Mario Noury
Directeur général
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LES BÉNÉVOLES MIS À
L' HONNEUR CETTE ANNÉE
ROBERT-YVES MAZEROLLE
PRIX GASTON-CHAGNON
« Robert-Yves est un bénévole présent et fidèle depuis de
nombreuses années. Il a grandement influencé et
contribué à la communauté francophone.
Il a été et est toujours impliqué dans de nombreux
organismes
comme
la
Chambre
de
Commerce
francophone de Halifax, la radio communautaire,
l'Alliance Française Halifax, et siège sur les conseils
d'administration de beaucoup.
Il a en fait l’esprit de bâtir et d’épanouissement de cette
communauté que Gaston Chagnon avait. »
ÉCOLE DU CARREFOUR ........................................................................................................ CLAUDE PERREAULT
CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE ..................................... SHEREEN SOMMERFELD
L'ACADIE DE CHEZZETCOOK ...................................................................................... MELANIE BELLEFONTAINE
PAROISSE CHRIST-ROI ............................................................................................................ SERGE DESJARDINS
RÉSEAU SANTÉ NOUVELLE-ÉCOSSE ..............................................................................................SYLVIE GIBEAU
REGROUPEMENT DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE ..................................... GUYLAINE RIOUX
ÉCOLE SECONDAIRE DU SOMMET ............................................................................................ JENNIFER WYATT
ÉCOLE SECONDAIRE MOSAÏQUE ............................................................................................ JOSETTE MCAULEY
OUI 98.5 ............................................................................................................................................ DAVID VANIER
ALLIANCE FRANÇAISE HALIFAX ..................................................................................................... LUCIE TAUSSIG
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE ......................................................................... CATHY SIMON
IMMIGRATION FRANCOPHONE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE .................................................... HILAIRE TANKEU
ASSOCIATION CONGOLAISE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE ............................................................... ADONIS FUKI
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCOPHONE DE HALIFAX .......................................................... JULIE ST-PIERRE
FÉDÉRATION DES FEMMES ACADIENNES DE LA N-É .......................................... MÉLODIE JACQUOT-PARATTE
FÉDÉRATION DES PARENTS ACADIENS DE LA N.-É. ....................................................... CAROLINE ARSENAULT
ENSEMBLE VOCAL LES VOIX D'ACADIE ................................................................................. JACINTHE CORMIER
ÉCOLE BEAUBASSIN ............................................................................................................ GAÉTANE SCARCELLA
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PROJETS
JEUNESSE
Le CCGH a à coeur les projets jeunesse, et croit fortement qu'offrir l'accès à la culture en
français aux plus jeunes est une composante importante de la transmission de notre héritage.
C'est pourquoi il a pu aider 7 écoles francophones locales à mettre en place 18 projets sur
l'année 2021-2022. Une majorité des projets prévus pour l’année scolaire 2019-2020 ont été
repoussés jusqu’en 2021 ou 2022, afin de les présenter dans un environnement sécuritaire et
propice pour les élèves, leurs écoles et leurs communautés.
"Nos projets en partenariat avec le
CCGH nous donnent la chance de
réunir
notre
petite
communauté
francophone/acadienne ici à l'École du
Grand-Portage. Ceci donne aussi la
chance à nos familles de participer à
des activités ensemble, en français !"
Kenneth Aucoin, Agent de développement
scolaire et communautaire, École du
Grand-Portage
Projet Vice-Versa - Grand- Portage - Jardin communautaire

Fonds PassepArt

Fonds Vice-versa

Les fonds PassepART sont destinés à des projets
artistiques de tous types: partager du patrimoine
culturel, créations musicales, pièces de théâtre,
arts visuels, etc. Les fonds encouragent les écoles
francophones en milieu minoritaire à offrir aux
élèves des expériences où ils peuvent lier création
et francophonie.
Des projets variés ont pu avoir lieu dans la région
depuis 2020: des ateliers de création de hip-hop,
ateliers de danse africaine, une conférence avec
l’autrice Kim Thúy, création d’oeuvres originales,
etc.

Les fonds Vice-Versa sont destinés à des projets
scolaire-communautaires, afin de créer un lien
entre l’élève, son école et sa communauté. En
partenariat avec un organisme francophone local
tel que le CCGH, des projets de leadership citoyen
de tous types peuvent prendre forme. Depuis la
création des fonds, le CCGH a pu appuyer: la
création de potagers extérieurs, des ateliers
divers, la création d’une web-série, une projection
de film en extérieur, des célébrations du mois de
la Fierté, des aménagements d’espaces extérieurs
et des activités de construction identitaire de tous
types.
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PROJETS
JEUNESSE
PassepART (4)
La mosaïque de Mosaïque @ ÉCOLE SECONDAIRE MOSAÏQUE
Ateliers HipHop avec D-Tack @ÉCOLE DU CARREFOUR
Spectacle: Acadie entre amis @ÉCOLE DU CARREFOUR
L’Identité culturelle avec Kim Thúy @ÉCOLE SECONDAIRE MOSAÏQUE
VICE-VERSA (14)
Ateliers pour sportives\Empowerment @ÉCOLE SECONDAIRE DU SOMMET
À la soupe! @ ÉCOLE SECONDAIRE MOSAÏQUE
Web-série: le fantôme du Carrefour @ÉCOLE DU CARREFOUR
Atelier de cuisine et journée familiale @ÉCOLE DU GRAND-PORTAGE
Formation: Aventures en forêt @ÉCOLE BOIS-JOLI
Notre école à nous: activités identitaires @ÉCOLE SECONDAIRE MOSAÏQUE
Ciné extérieur: un film franco pour tous! @ÉCOLE SECONDAIRE DU SOMMET
Jardin intérieur @ÉCOLE BOIS-JOLI
Jardin Communautaire @ÉCOLE DU GRAND- PORTAGE
Se retrouver, dehors: Aménagement extérieur @ÉCOLE SECONDAIRE MOSAÏQUE
Jardin extérieur @ÉCOLE MER ET MONDE
Classe extérieure: Premières étapes @ÉCOLE DU CARREFOUR
Mois de la fierté 2021 @ÉCOLE MER ET MONDE
Création d’un livre avec MO @ÉCOLE BEAUBASSIN

Projet Vice-Versa - Bois-Joli Création d'un jardin intérieur

Projet Vice-Versa - Sommet - Ateliers
pour sportives\Empowerment
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PROJET COMMUNAUTAIRE
SPORTIF
Une volonté de soutenir les initiatives sportives en français
Ayant accès à des locations dans trois
différentes écoles de la MRH (école du
Carrefour, école Bois-Joli et école du
Sommet), le CCGH a lancé en juin 2021
un programme de soutien aux groupes
sportifs communautaires francophones.
Après avoir annoncé un appel à
candidature, ce sont 2 groupes sportifs
qui ont pu chacun bénéficier de 2h de
location par semaine à un tarif réduit,
soit à prix coûtant.
Cette initiative était importante pour
relancer les activités sportives en
français, dans une période postpandémique.
Ce programme a par exemple permis la
création d'un club de pickleball à l'École
du Carrefour.
Dorénavant, ce programme
proposé tous les ans à 3 groupes.

sera

Équipe de pickleball du Carrefour - Photo Lucien Comeau
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PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE
25 AVRIL 2021

ATELIER DU JARDIN:
PLANTATION DE SEMIS (AVEC
KITS LIVRÉS)
19 PARTICIPANTS

9 JUIN 2021

TDA PRÉSENTE/PRESENTS:
MENTIRE !
1300 VUES EN LIGNE

JUILLET - AOÛT 2021

JARDIN COMMUNAUTAIRE
15 ACTIVITÉS
51 PARTICIPANTS

24 JUIN 2021

SAINT-JEAN
77 PARTICIPANTS
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PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE
12 AOÛT 2021

TABLE RONDE ‘FRANCO &
QUEER: ON EXISTE!’ DANS LE
CADRE DU FESTIVAL PRIDE
57 PARTICIPANTS EN LIGNE
4 INTERVENANTS

13 AOÛT 2021

QUINZOU: FÊTE NATIONALE
DE L'ACADIE
275 PARTICIPANTS

15 AOÛT 2021
19 NOVEMBRE
SOIRÉE FILM
SOUS 2021
LES
ÉTOILES
SPECTACLE MEHDI

CAYENNE

96 PARTICIPANTS

50 PARTICIPANTS

OCTOBRE 2021

STUDIO VIDÉO

(MODULE COURT MÉTRAGE:
FORMATION À L’ÉCRITURE
SCÉNARISTIQUE)

33 PARTICIPANTS
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PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE
19 NOVEMBRE 2021

SPECTACLE MEHDI
CAYENNE
50 PARTICIPANTS

13 AOÛT 2021
6 DÉCEMBRE
2021

QUINZOU:
FÊTEDU
NATIONALE
RACONTEURS
CANADA:
DE
L'ACADIE
KIM
THÚY
32 PARTICIPANTS
275
PARTICIPANTS

9 DÉCEMBRE 2021

5 À 7 DES FÊTES
12 PARTICIPANTS

19 DÉCEMBRE 2021
6 DÉCEMBRE 2021

RACONTEURS DU CANADA:
KIM THÚY

SOIRÉE CONGOLAISE
100 PARTICIPANTS

? PARTICIPANTS
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PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE
17 FÉVRIER 2022

TRIVIA DE L'HIVER
25 PARTICIPANTS

5 MARS 2022
19 DÉCEMBRE 2021

SOIRÉE CONGOLAISE
100 PARTICIPANTS

GALA DES RENDEZ-VOUS DE
LA FRANCOPHONIE AVEC
JUSTE POUR RIRE
94 PARTICIPANTS

18 MARS 2022

CLAUDE CORMIER ET SIRÈNE
ET MATELOT
33 PARTICIPANTS

18 MARS 2022

THANK GOD IT'S
FRANÇAIS
100 PARTICIPANTS
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PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE
27 MARS 2022

CABANE À SUCRE
140 PARTICIPANTS

18 MARS 2022
19 DÉCEMBRE 2021

SOIRÉE CONGOLAISE

PATINAGE EN FAMILLE

100 PARTICIPANTS

30 PARTICIPANTS

Cabane à sucre 2022 - Hatfield Farm - Photo Studio M - Stephan Martin Photography
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10e édition - Halifax - 2021

11 JOURS
Cette année, nous avons offert
un festival de onze jours qui
comprenait de la musique, de
l'humour, de l'art, des sports et
plus encore.

ATELIERS

67 SCOLAIRES
En tant que festival local, il est
important d'offrir l'occasion aux
jeunes
francophones
et
francophiles de la communauté de
participer. Nous sommes contents
d'avoir offert 67 ateliers scolaires à
plus de 1300 jeunes.

15 ACTIVITÉS
Nous
sommes
heureux
d'avoir proposé nos activités
virtuellement, en personne et
dans un format hybride. Cela
a permis à chacun de
participer de la manière qui
lui convenait le mieux.

6724 PARTICIPANTS
Grâce à des événements
virtuels, hybrides et en
personne, nous avons pu
accueillir 6548 participants,
tous en suivant bien nos
lignes directrices provinciales.

Francofest 2022 - Photos Studio M - Stephan Martin Photography
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LE PLAN STRATÉGIQUE
2019-2024
La stratégie globale 2019-2024 se présente sous trois grands thèmes, qui ont chacun des
objectifs dédiés et qui opèrent en synergie. En voici les détails :

Axe stratégique
1
Vision
actuelle
Représenter les intérêts des Acadiens et des francophones et augmenter le sentiment
d’appartenance de la population acadienne et francophone à leur communauté
Objectifs
Engager les francophones dans leur communauté
Collaborer avec les partenaires pour faire connaître les besoins des francophones
Diversifier la clientèle pour rejoindre davantage de personnes

Axe stratégique
2
Mission
actuelle
Augmenter l’accès à des services et des activités en français pour les Acadiens, les
francophones et les francophiles pour favoriser leur épanouissement
Objectifs
Organiser des événements en français pour maintenir la vitalité francophone
Faire connaître les services disponibles en français
Devenir un point de rencontre pour les francophones

Axe stratégique
3
Mandat
actuel
Assurer le développement du CCGH en augmentant sa visibilité et sa notoriété
Objectifs
Augmenter les capacités organisationnelles du CCGH
Monter un plan de communication misant sur la diversité des moyens de diffusion
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