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 LE CCGH EN QUELQUES MOTS
Le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) oeuvre 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 actuelle et à une équipe d’employés relevant de la Direction générale de 
l’organisme. 

Le CCGH gère plusieurs équipes et compte sur 4 employés à temps plein et plusieurs dizaines 
d’employés qui travaillent ponctuellement pour l’organisme. 

-l’équipe de programmation (4 employés) 
-l’équipe du camp de jour (jusqu’à 35 employés) 
-l’équipe de gestion des locations des espaces communautaires (jusqu’à 10 employés) 

Vision actuelle

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

Mission actuelle

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

-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 des locaux mis à la disposition de la communauté

CA 2019-2020
Claude Renaud - Président

Pauline André - Vice-présidente
Lisette Valotaire - Trésorière

Brenda Pickup - Administratrice
Ziyan Yang - Administratrice

Thomas Cormier-Lebrun - Administrateur
Issam Wade - Administrateur
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L’ÉQUIPE

MARIO NOURY 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
GESTION@CCGH.CA

MÉLODIE JACQUOT-PARATTE 
COORDINATRICE DU FRANCOFEST ET DE 

LA PROGRAMMATION JEUNESSE
PROJETS@CCGH.CA

ALEXANDRE PIROTTIN 
COORDINATEUR AUX COMMUNICATIONS ET 

À LA PROGRAMMATION GRAND PUBLIC

SAM BOUDREAU
 COORDINATRICE DE BUREAU – 
LOCATIONS ET ADMINISTRATION

INFO@CCGH.CA

COURTLYN ARSENAULT 
COORDINATRICE DU CAMP DE JOUR

VICTOR TÉTRAULT 
OPÉRATEUR DE LA LOTERIE LOTO 

FRANCO-ACADIE DE LA NOUVELLE ÉCOSSE 

CLÉMENT WIZLA
COORDINATEUR DU JARDIN COMMUNAUTAIRE 
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LE CCGH EN QUELQUES CHIFFRES

52 ACTIVITÉS 
AYANT TOUCHÉ 4780 PERSONNES POUR LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

14 ACTIVITÉS ET 89 ATELIERS SCOLAIRES 
POUR 9336 PARTICIPANTS POUR LE FRANCOFEST 2019

329 JEUNES 
PARTICIPANTS AU CAMP DE JOUR AUX ÉCOLES DU CARREFOUR ET DU SOMMET 

POUR 31 EMPLOYÉS

12 ESPACES 
SALLES DE SPECTACLE, GYMNASES, SALLES DE CONFÉRENCE ETC.

LOUÉS AU PUBLIC 7 JOUR SUR 7 DANS 2 ÉCOLES

27 563$  
REVENUS GÉNÉRÉS PAR LA LOTERIE, DEPUIS SA CRÉATION

CLAUDE RENAUDCLAUDE RENAUD
PRÉSIDENT DU CCGHPRÉSIDENT DU CCGH
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Quelle année de changements pour la communauté depuis notre dernière assemblée générale. La 
pandémie de la COVID-19 a profondément changé nos vies. Malgré cela la communauté a continué 
d’avancer en se rassemblant virtuellement pour écouter les artistes acadiens de la Nouvelle-Écosse, 
pour suivre des ateliers virtuels ou encore participer à des trivias francophones. Au plus fort de la 
pandémie, la radio communautaire Oui 98.5FM a déménagé ses studios à Dartmouth et fonctionne en 
réseau avec trois autres radios communautaires. On peut aussi souligner que l’île George est maintenant 
accessible au public qui peut en apprendre plus sur le rôle de l’île lors de la déportation des Acadiens. 

Tous ces projets montrent que notre communauté est dynamique et résiliente. 

Elle a participé aux activités organisées par l’équipe du Conseil Communautaire du Grand-Havre, notre 
directeur général Mario Noury vous en dira davantage. Cette équipe a poursuivi avec enthousiasme 
son travail malgré les obstacles générés par la pandémie de la COVID-19. Elle s’est adaptée, a su nous 
offrir de nouvelles solutions et répondre aux exigences de la santé publique pour offrir un camp de 
jour 2020 avec des enfants physiquement présents. Pour leurs contributions, je tiens à remercier toute 
l’équipe permanente du CCGH ainsi que les nombreuses personnes qui se sont engagées pour le succès 
du camp.   

L’objectif de tout cela est de faire vivre la culture acadienne en français et de permettre aux personnes 
qui veulent vivre en français à Halifax de le faire. 

Quelques mots pour souligner la contribution de George Cottreau, un pilier de notre communauté, qui 
nous a quitté au mois de mai 2020. Comme vous le savez probablement, George menait le comité 
qui a permis la création du Carrefour du Grand-Havre en 1991 : la composante scolaire et la première 
gestion d’une école homogène française langue première et la partie communautaire ainsi que sa 
gestion autonome, qui s’appellera le CCGH. Il a mené le projet pendant plus de dix ans avec le support 
de son équipe et de notre communauté. J’ai eu l’honneur de me joindre à ce groupe et d’apprendre du 
« maître » la délégation des tâches, la confiance et le support aux membres de l’équipe, la planification, 
la négociation, la recherche du support de la communauté… et la fierté des étapes accomplies. Merci 
George, pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu nous as légué.  

Pour ma part, je dois vous annoncer que j’ai effectué mon mandat et que je laisse ma place à de plus 
jeunes que moi et me consacrerai davantage à ceux de mon d’âge. Je faisais partie du premier CA en 
1991 ; après mon séjour au CSAP, je revenais de 2005 à 2015 où j’ai pu contribuer sous plusieurs rôles 
au sein du CA. Fin 2017, on m’a demandé d’appuyer à nouveau l’équipe pour quelques mois, mais je 
suis toujours là ! 

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez toujours manifestée au cours des années.  

Claude Renaud 
Président du C.A 

CLAUDE RENAUDCLAUDE RENAUD
PRÉSIDENT DU CCGHPRÉSIDENT DU CCGH

MOT DE LA 
PRÉSIDENCE 
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MOT DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE

Si l’année 2019-2020 peut paraître un peu loin à cause de tous les changements profonds et durables qui se 
sont passés depuis mars 2020, il est cependant important de se replonger dans le travail accompli par votre 
conseil communautaire l’an passé. C’est donc avec satisfaction que je vous présente le rapport annuel 19-20 du 
CCGH. Un rapport qui résume bien le solide et ambitieux travail accompli par le CA et toute l’équipe. 

Avant de commencer, je voulais juste prendre le temps de saluer la mémoire de M. George Cottreau qui nous a 
quitté en mai 2020. Par ses actions et son exemple, il a su faire avancer la cause des Acadiens et des francophones 
à Halifax et en Nouvelle-Écosse et inspiré de nombreux membres de la communauté. Merci M. Cottreau. 

Cette année, les projets du CCGH ont connu une augmentation globale du nombre de participants avec une 
bonne appréciation de la part des membres de la communauté. Avec 52 activités offertes durant l’année pour 
plus de 4780 participants et un festival Francofest réussi avec 9300 participants, les membres de la communauté 
acadienne, francophone et francophile ont pu profiter d’activités diversifiées dans toute la municipalité. 

Les locations d’espaces scolaires-communautaires ont bien fonctionné avec une augmentation des revenus de 
près de 13%. Cette augmentation est le résultat d’efforts soutenus pour améliorer la promotion de nos services 
et développer un service clients adapté aux besoins de chacun. Les bénéfices tirés des locations ont permis de 
solidifier les finances de l’organisme en rééquilibrant notamment son « coussin financier »  

Plusieurs « grand moments » ont marqué cette année, je pense au spectacle de Louis José Houde, au projet 
théâtral « 1er Acte » réalisé avec la compagnie Théâtre Désassimilés et au spectacle à guichets fermés de David 
Myles durant le nouveau Mois de la francophonie. Le Camp de jour est toujours un service essentiel offert aux 
familles francophones et l’un des employeurs francophones les plus importants pour les jeunes des écoles 
francophones de la région.  

En parallèle, les suivis sur le projet de centre de la francophonie, sur la présence du CCGH dans la nouvelle école 
secondaire Mosaïque mais aussi la coordination du jardin communautaire et de la loterie Franco-Acadie de la 
Nouvelle Écosse, ont été assurés par l’équipe. Le CCGH a pu aussi se lancer dans plusieurs projets d’avenir pour 
améliorer ses pratiques. Le projet d’application web destiné à promouvoir les activités et les services en français 
disponibles à Halifax sera ainsi un des grands chantiers de l’année 20-21. 

Il est essentiel de souligner le dévouement des membres bénévoles du CA qui nous conseillent et nous soutiennent 
dans notre travail. Un grand merci au Président, Claude Renaud, qui après plusieurs années de bons et loyaux 
services, ne se représente pas.  En tant que Président, il a toujours eu de  bons conseils et pris de sages décisions 
afin de surmonter des obstacles ou développer de nouveaux projets. Au nom de toute l’équipe du CCGH, merci 
beaucoup. 

Tous ces accomplissements ne seraient pas non plus possibles sans l’équipe compétente et motivée du CCGH. 
Merci beaucoup à Mélodie, Sam, Courtlyn, Alex, Clément, Victor et aussi à toute l’équipe de préposés et de 
techniciens qui ont travaillé avec nous sans relâche.  

Le CCGH tient ainsi aussi à remercier ses 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 à rendre notre communauté accueillante, 
vibrante et tournée vers l’avenir. 

Mario Noury 
Directeur général 
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MOT DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE

« Donna est impliquée à la radio depuis le tout début de 
son existence. Pendant de nombreuses années, elle a siégé 
au CA de la radio en plus d’animer l’émission “Au gré de la 
rose des vents” avec son mari Serge. Durant les dernières 
années, elle a donné et continue de donner beaucoup de 
temps et de son énergie pour que la radio vive. Elle ne fait 
plus partie du CA, mais a continué à investir de son temps 
pour assurer une gestion efficace de la radio grâce à un 
travail minutieux et inlassable. Que ce soit avec les finances 
ou les affaires courantes de la radio, elle est l’âme de la 
radio. Bénévole impliquée, ce sont des centaines d’heures 
par année qu’elle a données à la radio. (250 h/année 
minimum, en raison de 5 h par semaine). En plus de cela, elle 
est aussi investie depuis longtemps pour les Voix d’Acadie. » 
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Prix Gaston Chagnon

Donna d’Entremont

LES BÉNÉVOLES MIS À L’HONNEUR CETTE ANNÉE

ANICK CHIASSON

ELAINE CLOUTIER

ESMÉ BELLEFEUILLE

FLORIAN GUÉRET

JAYNE BRETON

KATIE ST-MARTIN

KERRA AUCOIN MANSFIELD

LAURIE MAGNAN

LISETTE VALOTAIRE

LUCIEN COMEAU

MARGARET HASTINGS-JAMES

NICOLE HOLLAND

PAUL BOUCHER

REBECCA PELLERIN

REBEKAH HART

ÉCOLE BOIS-JOLI   ......................................................................

ÉCOLE MER ET MONDE   ............................................................

ALLIANCE FRANÇAISE HALIFAX   ......................................

OUI 98,5 FM   ..................................................................................

ÉCOLE DES BEAUX-MARAIS   .......................................................

FPANE   ................................................................................................

CCFH   ...........................................................................

CCGH   .................................................................................................

ÉCOLE DU CARREFOUR   ..........................................................

RANE   ...................................................................................................

ÉCOLE BEAUBASSIN   ........................................

RÉSEAU SANTÉ (CENTRALE)   ................................................

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX   ..............................

ÉCOLE DU GRAND-PORTAGE   ...........................................
 
ÉCOLE SECONDAIRE DU SOMMET   ..........................................



PROGRAMMATION 
RÉGULIÈRE 
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PROGRAMMATION 
RÉGULIÈRE 

2019-04-06

PLANTATION 
DE SEMIS 

ÉCOLE DU CARREFOUR - DARTMOUTH

 10 PARTICIPANTS

2019-04-11

SOIRÉE  
HUMOUR

BUS STOP THEATRE - HALIFAX

 92 PARTICIPANTS

2019-04-12

SOIRÉE 
CURLING

CFB HALIFAX CURLING CLUB - HALIFAX

 25 PARTICIPANTS

2019-04-25

5 À 7
HOPYARD - HALIFAX

 30 PARTICIPANTS

2019-05-03

GALA DES 
BÉNÉVOLES

BRIGHTWOOD - DARTMOUTH

 80 PARTICIPANTS

2019-05-11

NETTOYAGE 
DU JARDIN

JARDIN - DARTMOUTH

 19 PARTICIPANTS
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2019-05-16

5 À 7
WOODEN MONKEY - DARTMOUTH

 27 PARTICIPANTS

2019-06-06

SOIRÉE JEU 
D’ÉVASION

TIC TAC GO- DARTMOUTH

 6 PARTICIPANTS

2019-05-23

LOUIS-JOSÉ 
HOUDE

ÉCOLE DU CARREFOUR- DARTMOUTH

 352 PARTICIPANTS

2019-06-01

ATELIER DE 
PLANTATION

JARDIN- DARTMOUTH

 10 PARTICIPANTS

2019-06-08

VOIX 
D’ACADIE

ÉCOLE DU CARREFOUR - DARTMOUTH

 150 PARTICIPANTS

2019-06-14

CONSULTATION 
ET SPECTACLE

BUS STOP THEATRE - HALIFAX

 122 PARTICIPANTS
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2019-06-22

CÉLÉBRONS 
L’ÉTÉ

JARDIN - DARTMOUTH

 27 PARTICIPANTS

2019-06-24

SAINT-JEAN ET 
RADIOTHON

FOGGY GOGGLE - HALIFAX

 45 PARTICIPANTS

2019-06-27

KARAOKÉ DU 
FRANCOFEST

PROPELLER TAPROOM- HALIFAX

 50 PARTICIPANTS

2019-07-06

ATELIER DU 
JARDIN

JARDIN - DARTMOUTH

 10 PARTICIPANTS

2019-07-18

5 À 7
CELTIC CORNER - DARTMOUTH

 17 PARTICIPANTS

2019-07-20

ATELIER DU 
JARDIN

JARDIN - DARTMOUTH

 26 PARTICIPANTS
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2019-07-26

SORTIE 
KAYAK

SAINT MARY’S BOAT CLUB - HALIFAX

 18 PARTICIPANTS

2019-08-09

SORTIE 
KAYAK

SAINT MARY’S BOAT CLUB - HALIFAX

 18 PARTICIPANTS

2019-07-21

CHASSE AUX 
TRÉSORS

ILE MCNABS - HALIFAX

 35 PARTICIPANTS

2019-07-25

ATELIER 
ESCALADE

GROUND ZERO CLIMBING - HALIFAX

 8 PARTICIPANTS

2019-08-10

ATELIER DU 
JARDIN

JARDIN - DARTMOUTH

 9 PARTICIPANTS

2019-08-15

FESTIVAL 
QUINZOU

HALIFAX

 2160 PARTICIPANTS
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2019-08-24

ATELIER DU 
JARDIN

JARDIN - DARTMOUTH

 15 PARTICIPANTS

2019-09-05

ATELIER 
ESCALADE

SEVEN BAYS BOULDERING - HALIFAX

 9 PARTICIPANTS

2019-09-21

QW4RTZ
ALDERNEY LANDING - DARTMOUTH

 252 PARTICIPANTS

2019-08-24

SORTIE SURF 
ET PLAGE

CLAM HARBOUR

 33 PARTICIPANTS

2019-09-26

AGA DU 
CCGH

ÉCOLE DU SOMMET - HALIFAX

 25 PARTICIPANTS

2019-09-29

FÊTE DES 
RÉCOLTES

JARDIN - DARTMOUTH

23 PARTICIPANTS
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 2019-11-07

CERCLE DE 
MUSIQUE

SALLE GEORGE COTTREAU - DARTMOUTH

2019-11-30

VOIX D’ACADIE
SALLE GEORGE-COTTREAU - DARTMOUTH

 100 PARTICIPANTS

2019-12-14

APRÈS-MIDI EN 
FAMILLE

SALLE GEORGE-COTTREAU - DARTMOUTH

 38 PARTICIPANTS

2019-12-19

KARAOKÉ 
FRANCOPHONE

PROPELLER BREWING COMPANY - HALIFAX

 36 PARTICIPANTS

2019-10-12

SORTIE VALLÉE 
D’ANNAPOLIS

ANNAPOLIS

 10 PARTICIPANTS

2019-10-17 - 2019-11-03

FRANCOFEST
DARTMOUTH ET HALIFAX

 9336 PARTICIPANTS
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2020-01-11 ET 2020-01-12

LES MANGEURS 
D’AIL

BUS STOP THEATRE- HALIFAX

 160 PARTICIPANTS

2019-10-12

PATINAGE EN 
FAMILLE

FORUM - HALIFAX

 60 PARTICIPANTS

2020-01-09

5 À 7
NORTH BREWING COMPANY - DARTMOUTH

 26 PARTICIPANTS
 

2020-02-09

ATELIER ST-
VALENTIN

CHOCOLATE HACKERS- HALIFAX

 10 PARTICIPANTS

2020-01-12

ATELIER ZÉRO 
DÉCHETS

CHOCOLATE HACKERS - HALIFAX

 10 PARTICIPANTS

2020-02-08

JUSTE POUR 
RIRE

BUS STOP THEATRE - HALIFAX

 93 PARTICIPANTS
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2020-03-05

MOIS DE LA 
FRANCOPHONIE

MAIRIE DE HALIFAX - HALIFAX

 45 PARTICIPANTS

2020-02-20

5 À 7
BRIGHTWOOD - DARTMOUTH

 20 PARTICIPANTS

2020-02-29

SOIRÉE 
CURLING

HALIFAX CURLING CLUB - HALIFAX

 24 PARTICIPANTS

2020-03-06

DAVID MYLES
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE - HALIFAX

 210 PARTICIPANTS

2020-02-08

JUSTE POUR 
RIRE

BUS STOP THEATRE - HALIFAX

 93 PARTICIPANTS

2020-03-07

ATELIER BEE 
WRAPS

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE - HALIFAX

 10 PARTICIPANTS
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FRANCOFEST 2019

Le Francofest est un festival qui regroupe des activités de plusieurs 
types (social, culturel, sportif, littéraire, etc.) pour les offrir à la 
communauté acadienne, francophone et francophile de la MRH.

Le but de ce festival est de promouvoir et célébrer la francophonie, créant 
ainsi des connections entre francophones et francophiles de la région.
Le Francofest est chapeauté par le CCGH (Conseil communautaire du Grand-Havre), 
en partenariat avec d’autres organismes communautaires, municipaux et provinciaux. 

9336 
PARTICIPANTS

72 
AUTEURS, ARTISANS ET ARTISTES

89 
ATELIERS SCOLAIRES   

13 
JOURS DE FESTIVAL
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LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 
2019-2024

Au printemps 2019, le Conseil communautaire du Grand Havre (CCGH) a décidé 
d’entreprendre un vaste exercice d’évaluation de ses activités et la préparation d’une 
nouvelle stratégie d’action.

L’élaboration d’un nouveau plan a débuté avec une série de consultations auprès de 122 
personnes. La population, les partenaires et des bénévoles ont été invités à exprimer leur 
opinion quant à l’avenir de leur organisme francophone porte-parole dans la municipalité 
régionale d’Halifax, les projets qu’ils souhaitent voir se réaliser et les priorités identifiées. 

Un plan stratégique, c’est la carte routière qui indique comment l’organisation compte 
atteindre sa vision et exécuter sa stratégie. 

La stratégie globale 2019-2024 se présente sous trois grands thèmes, qui ont chacun des 
objectfs dédiés et qui opèrent en synergie. En voici les détails : 

Axe stratégique A 
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 gens  

Axe stratégique B 
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 C 
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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BAILLEURS DE FOND

ORGANISMES PARTENAIRES



EN MÉMOIRE DE GEORGE COTTREAU


