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Le 15 août 2017 : Une journée spéciale pour la 

communauté acadienne et francophone de la MRH  

 
Dartmouth, le 18 août 2017 – Le Conseil Communautaire du Grand-Havre (CCGH) se 

félicite de la mobilisation de la communauté lors des célébrations du 15 août 2017. 

Comme chaque année dans la capitale néo-écossaise, le CCGH a organisé plusieurs 

regroupements gratuits ouverts au public pour la Fête nationale des Acadiens. 

 

La journée a débuté avec un regroupement citoyen et une mobilisation aux couleurs 

de l’Acadie sur la place Grand Parade à Halifax. Le Conseil d’administration du CCGH 

était représenté par sa Vice-Présidente, Brenda Pickup et la Directrice Générale de 

l’organisme Lisa Michaud, présentes pour accueillir les différents invités de marque. 

Plusieurs représentants politiques tels que M. le maire Mike Savage et l’honorable 

Lena Diab, Ministre des affaire acadiennes et de la francophonie ont prononcés des 

discours rappelant l’importance de l’héritage acadien dans l’histoire de la Nouvelle 

Écosse et la nécessité de travailler ensemble dans le futur. Monsieur le Lieutenant-

Gouverneur, Arthur Leblanc ainsi que le Député Darren Fisher étaient aussi présents 

dans l’assemblée. 

 

Mme. Pickup a ensuite levé le drapeau tricolore orné d’une étoile en avant d’une foule 

de plus de 200 personnes pendant que Courtlyn Arsenault chantait l’hymne acadien, 

l’Ave Maris Stella, a cappella.  

 

Ce regroupement fut suivi par un vote du Conseil Municipal très attendu sur le statut 

du terrain Bloomfield1. Cette propriété est un des emplacements potentiels pour une 

nouvelle école francophone du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP). Le Conseil 

municipal a finalement voté à l’unanimité une résolution visant à proposer le terrain 

de Bloomfield à la Province. La province a désormais 120 jours pour prendre la 

décision d’acheter ou non la propriété pour ensuite y construire une école maternelle 

à 12e année du CSAP.  

                                                        
1 Pour plus d’information sur la propriété Bloomfield : 
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/regional-council/170815rc91.pdf 
 

https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/regional-council/170815rc91.pdf
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Le CCGH reste prudent et mobilisé, mais se félicite de cette nouvelle étape qui va dans 

la bonne direction pour répondre aux besoins pressants des Acadiens et francophones 

d’avoir une école et des structures culturelles sur la péninsule de Halifax.  

 

Pour terminer cette journée de fête, 2 activités étaient offertes à la communauté, grâce 

notamment au soutien de Patrimoine Canada et Canada 150 : un cocktail à la 

Bibliothèque Centrale qui a rassemblé près de 75 personnes et un spectacle 

rassemblant des artistes acadiens de tous les coins de la province dans la salle Paul 

O’Regan. Plus de 350 spectateurs ont pu voir et écouter le talent des artistes Céline et 

Danelle Doucet, Jacques Surette et Maxime et Gervais Cormier.  

 

Le CCGH est ému d’avoir eu tant de participation à ses activités ce 15 août dernier et 

est heureux de voir sa communauté fêter avec joie. « C’est prometteur de voir la 

communauté participer en si grand nombre lors de cette journée marquante dans 

l’histoire des Acadiens et le CCGH est reconnaissant aux gens de s’être déplacés.  Je 

tiens à remercier mon équipe (Mario Noury et Mélodie Jacquot-Paratte) qui travaille 

ardemment pour présenter des activités culturelles de qualité et d’importance à notre 

belle et vibrante communauté ici à Halifax.  Ensemble nous pouvons aider à faire 

grandir la fierté et le sentiment d’appartenance à la communauté acadienne et 

francophone de la MRH » a notamment exprimé Lisa Michaud, DG du CCGH. 
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Le Conseil communautaire du Grand-Havre est un organisme à but non-lucratif qui œuvre dans la région 

métropolitaine de Halifax, N-É, depuis 1991. Il a comme but d’offrir des services, ressources et activités à la 

communauté acadienne, francophone et francophile de la région. 
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