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Rapport annuel et de la présidence 

17 juin 2020 

L’objectif que l’on s’est donné à la CCFH, est en 2 parties. D’abord, de représenter la communauté d’affaires 
francophone de la région. Ensuite, d’aider nos membres à se développer, à acquérir des compétences et 
connaissances et à développer de nouvelles opportunités d’affaires. 

Pour ce qui est de la première partie, on est en pleine croissance.  

En plus de notre participation au Business Education Council dont on vous faisait part l’an dernier, nous 
participons maintenant aussi activement au Partenariat acadien et francophone de la ville de Halifax et au 
comité pour le futur centre de la francophonie de Halifax. Nous sommes aussi présents, autant que possible, 
aux activités de la Halifax Chamber of Commerce, avec qui nous avons créé un partenariat dans la dernière 
année. Leur AGA avait d’ailleurs lieu le 25 avril et j’y étais. À cela s’ajoute aussi une série de rencontres 
d’exploration et de discussion pour mener à des partenariats, par exemple : 

- Récemment, Marc, notre VP, a rencontré M. le Consul Général du Consulat de France à Moncton 
- Une rencontre avec Mélanie Roy, nouvelle Attachée économique et commerciale pour le Bureau du 

Québec dans les provinces atlantiques, basée ici à Halifax (mars). 
- Deux rencontres différentes avec des responsables des services affaires chez Banque TD (Février) 
- Les assemblées de la ville de Halifax tenues en Français, nous y étions (janvier) 
- Diverses réunions avec le CDENE à quelques reprises, nommément à l’entrée en poste de notre ami, 

Issam Wade à l’automne dernier. 

Nous sommes aussi présents lors d’activités et événements sporadiques tels que la consultation du ministère 

du patrimoine canadien concernant le renouvellement de la Loi sur les Langues officielles et à l’ouverture de 

l’antenne du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques ici à Halifax.  

On commence à prendre notre place et ça fonctionne. On est reconnu et on nous interpelle de plus en plus, ce 
qui explique les nombreux courriels que nous recevons et les entrevues radios et télés que nous effectuons (3 
depuis le premier janvier). 

Pour ce qui est de la deuxième partie, on est sur notre aire d’aller… Ça va bon train, on teste des choses, on 
avance, on interagit avec vous, nos membres.  

À cet effet, on a organisé plusieurs activités dans la dernière année telles que les rencontres mensuelles du 
Business Lunch dans différents restaurants de la ville, et une dernière qui a eu lieu virtuellement en raison des 
mesures de distanciation physique. Parlons aussi, dans cette même catégorie, des ateliers d’information et de 
formation que nous tenons mensuellement qui permettent de mettre en valeur nos membres mais aussi d’en 
apprendre sur divers domaines et secteurs. 

On a aussi eu des activités ciblées et uniques comme l’événement réseautage 2020 que nous avons tenu chez 
Improv café, le nouvel espace de Frédéric Tandy sur la rue Gottingen. En janvier, alors que nous étions près de 
40 personnes, c’était le réseautage à son meilleur, aucun d’entre nous aurait pu prédire qu’en moins de 2 
mois notre monde changerait du tout au tout. Un autre bel exemple de ces activités uniques et ciblées est la 
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rencontre tenue le 1er mai avec M. Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook pour parler des 
mesures que le gouvernement fédéral nous offrait en tant qu’entrepreneurs, justement en raison du fait que 
le monde a changé. 

Et c’est loin d’être tout. On travaille encore et on prévoit de nouvelles et belles activités pour le futur. Je 
mentionnerai entre autres : 

- Le fait que l’on accroit notre visibilité constamment, entre autres en partageant énormément 
d’informations, d’articles et de nouvelles sur notre page Facebook. Tout ça est destiné à nos membres. 
Je tiens d’ailleurs à remercier Kerra pour le super travail acharné qu’elle fait à cet effet-là... pis si on dit 
les vraies choses, elle n’a pas assez d’effectuer le travail lié à Facebook, elle a aussi un énorme travail 
de formation à faire avec certains d’entre-nous au CA, moi inclus. 

- Le fait aussi qu’on met constamment de nouvelles informations et ressources sur notre site web. 
D’ailleurs : 

o De tous nouveaux éléments viennent d’être ajoutés à notre page COVID-19 concernant la 
relance des entreprises. 

o Une nouvelle page vient d’être créée pour fournir des informations, des liens et des ressources 
liés à la création d’entreprise à la suite d’une forte demande à cet effet. 

- Le fait qu’on a une infolettre qui donne énormément d’information mais qui fait aussi de la place à 
vous, nos membres. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous envoyer les informations que vous voulez qu’on 
partage. Salutation aussi à Éloïse qui effectue ce travail de moine pour qu’on puisse publier tout ça, et 
à temps pour le 1er de chaque mois en plus. 

- Le fait aussi qu’on prépare déjà la série de formations et de sessions d’information pour l’automne. 
Merci à Marc d’ailleurs pour jouer à ce casse-tête énorme pour nous. 

- Finalement, le fait qu’on travaille depuis quelques mois déjà à une foire aux services en français pour 
vous donner de la visibilité et augmenter vos opportunités d’affaires. Grâce à la COVID-19, on travaille 
maintenant sur la 8e version de l’événement, le plan H si vous voulez, avec nos partenaires que je 
salue, soit le CCGH (Mario N, Alexandre P) et le CDENE (Issam W). Cet événement devrait avoir lieu à 
l’automne en format virtuel et, si tout va bien, en 2021 à nouveau, mais en personne cette fois-là, 
espérons-le. 

Je l’ai déjà dit et je le répète : les choses avancent. C’est vraiment beau à voir, c’est vraiment plaisant d’y 
participer, et tout ça, faut se le dire, sans aucun employé.  
 C’est le bénévolat à son meilleur; 
 C’est des gens passionnés et engagées à 100%; 
 C’est des personnes qui ont leur réseau et leur communauté à cœur; 

C’est, surtout, un petit groupe qui a compris que c’est plus grand que la somme de ses parts! 

J’en ai déjà mentionné certains, mais je tiens à tous les saluer et les remercier : 
- Marc-Pinet, Vice-président 
- Éloïse Baïet, secrétaire 
- Kerra Aucoin Mansfield, directrice des relations externes 
- Bachar Blal, directeur du sociétariat et du recrutement, qui malheureusement a dû quitter pour des 

raisons professionnelles au courant de l’année, mais qui avait énormément à cœur notre réseau et qui 
se questionnait grandement, avec nous, comment faire connaître ce bijou qu’est la CCFH et comment 
attirer plus de membres 

- Et finalement, dernière personne à être mentionnée, mais loin d’être la moindre, Shelley Butler, notre 
trésorière. Vous n’avez pas idée comment c’est plaisant, rassurant et sécurisant d’avoir une comptable 
professionnelle comme trésorière, surtout quand elle rend les choses aussi facile et plaisant que 
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Shelley le fait… c’est un travail qui se fait dans l’ombre, mais qui est tellement important et apprécié.  
Bravo et merci Shelley! 

Je dirais donc qu’on est sur une belle lancée; lancée qui ne s’est pas faite toute seule. On bénéficie aujourd’hui 
d’un superbe Momentum, et je tiens à remercier tous ceux qui y ont contribué, en commençant par vous, les 
membres. 

Plus que jamais, malgré la distance physique que l’on doit prendre, il faut se rapprocher, autrement peut-être, 
mais il faut se rapprocher pour mieux s’appuyer. 

Se rapprocher… en tant que communauté d’affaires 
Se rapprocher… en tant que groupe de gens qui ont des intérêts, des besoins, des réalités communs ou 
connexes 
Se rapprocher… grâce à la technologie 
Se rapprocher… grâce aux échanges, au partage 
Se rapprocher… grâce à la solidarité et l’esprit d’entraide 

Le point central de tout ça, c’est la CCFH, c’est VOTRE CCFH. Sans nos membres, on n’est rien. Sans vous, on 
n’est qu’un statut qui deviendra rapidement en suspend au registraire des sociétés. Sans vous, on n’est qu’un 
site web qui deviendra rapidement désuet. 

En conclusion, j’émettrai le souhait que vous utilisiez votre CCFH, que vous la mettiez à profit autant que 
possible et ce pour votre propre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice de tous vos compatriotes. Aussi, et 
surtout, que vous l’interpelliez cette CCFH pour nous faire part de vos besoins, de vos réalités, de vos enjeux, 
et de vos actions et activités. 

Tout ça parce que plus on se rapprochera, mieux tout le monde autour de nous ira! 

Merci 


