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Type de projet Client Résumé du travail effectué

Animation Congrès Mondial Acadien (CMA) 2019 Animation de groupes de discussion, volet conférence du CMA - Le Grand Parle-Ouère.

Animation Ville de Halifax Animation d'une partie des célébrations de la fête du Canada 2017.

Animation Regroupement des ainés de la Nouvelle-

Écosse (RANE)

Animation d'une discussion de groupe (CA et employés) sur les conditions de travail et les 

valeurs de l'organisme.

Animation / Consultation Chaire de recherche du Canada en études 

acadiennes et transnationales (CREAcT)

Consultation des participants et animation du "Forum communautaire sur l'avenir des médias 

francophones"  dans le cadre du Colloque "Les médias francophones sous toutes leurs 

coutures: rôles, défis, occasions dans un environnement en changement " en vue de 

développer des pistes de collaboration pour améliorer le secteur.

Animation / Gestion et 

gouvernance

Société nationale de l'Acadie (SNA) Animation (présidence d'assemblée) de sessions régulières du Conseil d'administration (Nov 

2018, fév 2020, déc 2020, fév 2021 et mai 2021)

Communications, 

marketing et ventes

Association radio Clare (Radio CIFA) Effectuer une étude de marché et une analyse de besoins pour offrir une recommandation 

pour l'accroissement des revenus de la radio communautaire, développer un plan d'action 

pour sa mise en œuvre.

Communications, 

marketing et ventes

Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Négociation d'une entente de collaboration entre l'ACFM et la Société Radio-Canada dans le 

cadre d'un projet d'envergure de l'ACFM.

Communications, 

marketing et ventes

Fédération des parents acadiens de la 

Nouvelle-Écosse (FPANE)

Développement de campagnes visuelles (images et vidéo) pour encourager les gens à devenir 

candidats et à voter lors des élections scolaires d'octobre 2020.

Communications, 

marketing et ventes

HEC Montréal - Revue Gestion Recherche, étude, analyse et développement d'un plan d'action pour accroître le lectorat de la 

Revue Gestion en francophonie canadienne (communautés francophones en situation 

minoritaire). Mise en œuvre du plan d'action.

Communications, 

marketing et ventes

Médias ténois Analyse des systèmes de communications et recommandations

Communications, 

marketing et ventes

Médias ténois Création d'un nouveau visuel pour la nouvelle entité créée de la fusion de deux organismes.

Consultation Association du centre communautaire de la 

Rive-Sud

Appréciation globale de l'organisme par la commuanuté



Consultation Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Consultations du membership et des partenaires pour recommander des idées de projets 

provinciaux collaboratifs potentiels en diffusion des arts de la scène en ruralité au Manitoba 

français.

Animation Clean Foundation Nova Scotia Animation et prise de note d'une consultation publique sur la Loi sur les objectifs de 

développement durable en vue de la préparation d'un plan sur le changement climatique de la 

Nouvelle-Écosse 

Consultation Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse (FANE)

Recherche et développement d'une liste de projets exemplaires en partage intergénérationnel 

de connaissances et d'expertises, développement de fiches projets détaillées pour certains 

projets de la liste.

Consultation Réseau en immigration francophone de la 

Nouvelle-Écosse (RIFNÉ) et Réseau santé 

Nouvelle-Écosse (RSNÉ)

Consultation de la communauté immigrante sur les besoins et enjeux en santé.

Consultation Réseau Santé Nouvelle-Écosse (RSNÉ) Recherche et analyse des sources de financements potentielles pour l'organisme.

Consultation / Animation Conseil provincial des ressources 

préscolaires (CPRPS)

Consultation et animation d'une session de travail avec le Conseil d'administration et les 

employés pour la révision du nom de l'organisme.

Consultation / Animation Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse (FANE)

recherche et développement d'un répertoire de projets pour favoriser le transfert 

intergénérationnel de compétence et de connaissances 

Consultation / Animation Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse (FANE)

Consultation provinciale sur l'insécurité linguistique et développement de lignes maîtresses 

sur le sujet en Nouvelle-Écosse en vue des assises annuelles de l'organisme, animation de 

groupes de discussion lors des assises annuelles pour développer des pistes d'action.

Consultation / 

Communications, 

marketing et ventes

Conseil Jeunesse provincial (CJP) de la 

Nouvelle-Écosse

Consultation jeunesse et développement d'une identité visuelle révisée pour un projet 

artistique jeunesse provincial.

Consultation / Gestion de 

projets / Gouvernance et 

gestion

Les Éditions franco-ténoises / l'Aquilon ET 

Société radio taïga

Consultation et recommandations concernant la fusion des deux organismes, 

accompagnement des deux organismes pour effectuer la fusion.

Consultation / 

Planification stratégique

Immigration francophone de la Nouvelle-

Écosse, projet de la Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Consultation des membres du Réseau en immigration francophone (RIF) provincial et 

développement d'un plan d'action pour le projet "Racines d'ici et d'ailleurs".

Consultation / 

Planification stratégique / 

Positionnement 

stratégique et  politique

Affaires Acadiennes et francophonie 

(gouvernement de la Nouvelle-Écosse) par 

l'entremise de la Fédération acadienne de 

la Nouvelle-Écosse (FANE)

Consultation, recherche et développement d'un plan d'action pour la révision du programme 

Bonjour!  du gouvernement provincial.



Consultation / 

Positionnement 

stratégique et politique

Municipalité de Clare / Comité de mise en 

candidature

Consultation communautaire, recherche et rédaction du dossier de candidature pour accueillir 

le Congrès Mondial Acadien (CMA) au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en 2024.

Formation, coaching et 

accompagnement

Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Formation et accompagnement en vue de l'Assemblée générale annuelle 2020

Formation, coaching et 

accompagnement

Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Développement et offre d'une formation en diffusion des arts de la scène aux comités 

culturels (organismes) de la francophonie manitobaine en ruralité.

Formation, coaching et 

accompagnement

Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Développement et offre d'une formation sur le réseautage.

Formation, coaching et 

accompagnement

Conseil provincial des ressources 

préscolaires (CPRPS)

Développement d'une formation d'équipe sur la motivation et l'organisation.

Formation, coaching et 

accompagnement

Immigration francophone de la Nouvelle-

Écosse, projet de la Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Formation individualisée pour un membre de l'équipe sur la gestion du temps et l'organisation 

du travail.

Formation, coaching et 

accompagnement

Société acadienne de Clare Développement et offre d'une formation sur l'engagement citoyen.

Formation, coaching et 

accompagnement / 

Gestion des ressources 

humaines

Immigration francophone de la Nouvelle-

Écosse, projet de la Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Développement et offre d'une formation d'équipe sur les types de personnalité, les 

communications d'équipe et le travail d'équipe.

Formation, coaching et 

accompagnement / 

Gouvernance et gestion

Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Développement et offre d'une formation sur les bases d'un organisme à but non lucratif 

(enregistrement, statuts et règlements, etc.).

Formation, coaching et 

accompagnement / 

Positionnement 

stratégique et politique

Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse (FANE)

Développement d'un document et offre d'une formation sur la représentation politique; ses 

utilités, ses avantages et inconvénients et comment s'y prendre.

Gestion de projet Immigration francophone de la Nouvelle-

Écosse, projet de la Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Gestion du projet "Communautés accueillantes" parrainé par le ministère d'Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le projet consistait, entre autres, en une consultation 

communautaire, la mise sur pied d'un comité consultatif communautaire et le développement 

d'un plan d'action communautaire pour accroître l'attractivité de la région auprès des 

nouveaux arrivants et d'assurer leur rétention en région.

Gestion de projet RADARTS Inc. Organisation de la FrancoFête en Acadie 2017, événement contact du marché des arts de la 

scène en Atlantique regroupant plus de 500 délégués sur 4 jours.



Gestion de projet Conseil des arts de Chéticamp Gestion de projet pour la construction, le développement et l'opérationnalisation du "Quartier 

culturel" centre culturel communautaire.

Gestion de projet Conseil de développement économique de 

la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)

Planification, développement et mise en œuvre d'une soirée spectacle pour célébrer le 20e 

anniversaire de l'organisme dans le cadre du souper banquet du congrès national (RDÉE 

Canada).

Gestion de projet Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse (FANE)

Planification, développement et mise en œuvre de la programmation artistique et culturelle 

dans le cadre des assises annuelles de célébration du 50e anniversaire de l'organisme.

Gestion de projets Regroupement des Aînés de la Nouvelle-

Écosse et Réseau Santé Nouvelle-Écosse

Plan d'action pour la mise en œuvre de Villages culturels dans les foyers de soins de la 

Nouvelle-Écosse

Gestion de projets Regroupement des Aînés de la Nouvelle-

Écosse et Réseau Santé Nouvelle-Écosse

Création d'un catalogue d'activités pour les foyers de soins de la Nouvelle-Écosse

Gestion de projet / 

Animation

Immigration francophone de la Nouvelle-

Écosse, projet de la Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Organisation et animation d'une session d'information publique sur le parrainage de réfugiés.

Gestion de projets / 

Consultation

Immigration francophone de la Nouvelle-

Écosse, projet de la Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Organisation du Symposium en immigration et animation d'une session de consultation de la 

communauté immigrante.

Gestion de projets / 

Gestion des ressources 

humaines

Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse (FANE)

Mise sur pied d'un nouveau service centralisé en gestion des ressources humaines pour les 

organismes acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse et des provinces atlantiques.

Gestion des ressources 

humaines

Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Accompagnement pour la révision de descriptions de tâches et recommandations en vue 

d'embauches de personnel.

Gestion des ressources 

humaines

Immigration francophone de la Nouvelle-

Écosse, projet de la Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Accompagnement pour l'embauche de personnel.

Gestion des ressources 

humaines

L'Acadie de Chezzetcook Accompagnement pour l'embauche de la direction générale.

Gouvernance et gestion Société culturelle Nigawouek Révision des statuts et règlements de l'organisme.

Gouvernance et gestion Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Révision des statuts et règlements de l'organisme.

Gouvernance et gestion Fédération des femmes acadiennes de la 

Nouvelle-Écosse (FFANE)

Rédaction de demandes de financement.

Gouvernance et gestion RADARTS Inc. Appui logistique et administratif pour le réseau scolaire de diffusion des arts de la scène (Cerf-

Volant) ainsi que pour l'organisation de l'AGA.



Gouvernance et gestion Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Rédaction de la demande de subvention au programme d'appui aux langues officielles du 

ministère du Patrimoine canadien (gouvernement du Canada).

Gouvernance et gestion Centre communautaire Étoile de l'Acadie Rédaction de la demande de subvention au programme d'appui aux langues officielles du 

ministère du Patrimoine canadien (gouvernement du Canada).

Gouvernance et gestion / 

Formation, coaching et 

accompagnement

Fédération des femmes acadiennes de la 

Nouvelle-Écosse (FFANE)

Rédaction de demandes de financement et offre de la formation à la direction intérimaire sur 

la rédaction de demandes de financement.

Gouvernance et Gestion / 

Formation, coaching et 

accompagnement

L'Acadie de Chezzetcook Recherche et analyse pour la rédaction d'un rapport de fin de projet lié au financement et 

formation de la nouvelle direction générale pour la rédaction des prochains rapports.

Planification stratégique 

et gouvernance

Conseil provincial des sociétés culturelles 

(CPSC) du Nouveau-Brunswick

Planification stratégique triennale et évaluation des structures de gouvernance et de 

consertation.

Planification stratégique Radio route 17 FM90 - la Radio des Hauts 

Plataux Inc. (CFJU FM)

Développement d'une planification stratégique sur 5 ans et d'un plan d'action.

Planification stratégique Conseil provincial des ressources 

préscolaires (CPRPS)

Révision de la planification stratégique.

Planification stratégique Fédération des ainés francophones du 

Manitoba (FAFM)

Consultation de la communauté et développement d'une planification stratégique 

quinquennale.

Planification stratégique Immigration francophone de la Nouvelle-

Écosse, projet de la Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Développement d'une planification stratégique quinquennale et évaluation de mi-parcours de 

cette planification.

Planification stratégique Société culturelle des Hauts-Plateaux Inc. 

(SCHP)

Consultation communautaire et développement d'une planification stratégique quinquennale 

et d'un plan d'action

Planification stratégique Théâtre des assimilés Planification stratégique et plan d'action sommaire

Planification stratégique / 

Communications, 

marketing et ventes

Radio route 17 FM90 - la Radio des Hauts 

Plataux Inc. (CFJU FM)

Développement d'un plan de marketing et vente pour la radio communautaire.

Planification stratégique / 

Communications, 

marketing et ventes

Yellowknife historical society (YKHS) Recherche, analyse et consultation pour effectuer une étude de faisabilité et un plan d'affaires 

pour le développement d'un centre interprétatif / musée régional.

Planification stratégique / 

Consultation

Fédération des parents acadiens de la 

Nouvelle-Écosse (FPANE)

Consultation, recherche et analyse pour le développement d'un plan d'action (incluant une 

proposition de structure provinciale) pour la mise sur pied d'un centre de services centralisé 

en petite enfance.



Planification stratégique / 

Formation, coaching et 

accompagnement / 

Gouvernance et gestion

Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Développement d'une planification stratégique et formation des membres du CA et de 

l'équipe pour son utilisation optimale. Formation des membres du CA sur les rôles et 

responsabilités d'un Conseil d'administration.

Planification stratégique / 

Gouvernance et gestion

Conseil des arts de Chéticamp Planification et développement d'un plan d'opérationnalisation du Quartier culturel (centre 

culturel communautaire) en vue de l'obtention d'une subvention

Positionnement 

stratégique et politique

Association culturelle de la francophonie 

manitobaine (ACFM)

Recherche et rédaction d'un mémoire de positionnement politique en vue de la révision de la 

politique culturelle provinciale manitobaine.

Positionnement 

stratégique et politique

Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse (FANE)

Rédaction du dossier de candidature du Gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour une 

adhésion à titre de membre observateur à l'Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF)

Positionnement 

stratégique et politique

Réseau culturel de la Fédération des 

francophones de Terre-Neuve et Labrador 

(FFTNL)

Recherche et rédaction d'un mémoire de positionnement politique en vue de la révision de la 

politique culturelle et linguistique du gouvernement provincial.

Positionnement 

stratégique et politique

RADARTS Inc Planification (incluant la recherche) et rédaction d'un document de positionnement pour la 

FrancoFête en Acadie.

Jusqu'à maintenant 87 contrats différents avec 34 clients différents.




