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Introduction 
 

Objectif  
 

Le CCGH veut, avec ce nouveau plan stratégique, donner une direction à l’organisme et à la communauté 

francophone d’Halifax qui favorisera le développement et l’épanouissement de la communauté au cours des 

cinq prochaines années.  

 

On poursuit l’objectif du plan stratégique 2009-2012, soit le développement global de la communauté 

acadienne et francophone d’Halifax. Les quatre secteurs d’activité visés dans le plan stratégique 2009-2012 

étaient : A) Vitalité communautaire ; B) Promotion des services offerts à la communauté ; C) Services en 

français ; et D) Arts et culture. 

 

Le nouveau plan stratégique se veut une continuité du plan précédent, mais en organisant les secteurs 

d’activité différemment : A) Économie et tourisme ; B) Loisirs et culture ; C) Éducation ; D) Santé ; et E) 

Communication. Nous voulons aussi travailler avec les diverses catégories de la population, qui incluent les 

jeunes et les aîné(e)s. Nous souhaitons aussi travailler de près avec les organismes francophones et même 

anglophones qui peuvent contribuer à l’avancement de la communauté francophone. 

 

Ce plan stratégique ne doit pas être figé mais doit évoluer selon les opportunités et les changements de 

l’environnement externe et interne du CCGH. Il doit également être ouvert à la lecture et aux commentaires 

de tous et impliquer si possible les partenaires pertinents. 

Nous jetons « un regard sur l’avenir pour le développement global de la communauté francophone 

d’Halifax. » Et on doit noter que ce développement ne pourra se faire que si toute la communauté participe 

à mettre en place ce plan stratégique. Le Conseil communautaire du Grand-Havre peut jouer un rôle de 

leader et de motivateur, mais il ne pourra jamais à lui seul réussir l’ensemble des activités de ce plan 

stratégique. La devise de l’Acadie « L’union fait la force », choisie à la Convention de Miscouche de 1884, 

s’applique encore aujourd’hui aux diverses communautés acadiennes et francophones, y compris celle 

d’Halifax. 

 

Méthodologie  
 

Le CCGH n’a pas été le seul organisme francophone à refaire son plan stratégique en 2013. Au niveau 

provincial, l’année 2013 a en effet été marquée par l’élaboration des plans communautaires des régions 

d’Argyle, de Chéticamp, de Clare, d’Halifax et de l’Isle Madame. Au début de l’année 2014, des forums 

communautaires entre les cinq régions citées précédemment ont eu lieu sous la direction du Conseil de 

Développement Économique de Nouvelle-Ecosse (CDÉNÉ). 

 



 

6 

L’idée de ces échanges est d’aboutir à un plan communautaire conjoint incluant toutes les initiatives et 

problématiques régionales dans une seule et même stratégie provinciale.  

Afin de préparer son propre plan stratégique, le CCGH a pu participer à cinq réunions sectorielles organisées 

par le CDÉNÉ et rassemblant des acteurs liés à cinq grands secteurs d’activité :  

- Un groupe pour le secteur de l’économie et du tourisme 

- Un groupe pour le secteur des arts et cultures 

- Un groupe pour le secteur de la santé 

- Un groupe pour le secteur de l’éducation 

- Un groupe pour le secteur des communications 

Le CCGH a aussi fait partie du comité directeur pour l’établissement du plan économique communautaire de 

la ville d’Halifax. 

A l’initiative du CCGH plusieurs réunions ont également été organisées avec les partie-prenantes de la 

communauté francophone de la MRH : 

- La Chambre de Commerce Francophone d’Halifax 

- Des immigrants et la population lors de l’assemblée générale annuelle du CCGH 

- Trois différents groupes d’élèves dans les écoles secondaires du Sommet et du Carrefour 

- L’Alliance Française d’Halifax 

- Le Regroupement des Ainé(e)s de la Nouvelle-Ecosse 

- Le Conseil Scolaire Acadien Provincial (CSAP) 

- Un groupe de parents d’élèves de l’École du Carrefour 

- Un groupe d’enseignants et de personnels de l’École du Carrefour 

- Une réunion publique pour discuter des priorités du CCGH 

En plus de cela un sondage en ligne a été diffusé auprès de la population et a totalisé 88 réponses. 

Tous les comptes rendus de ces rencontres et du sondage sont disponibles dans les annexes de ce plan 

stratégique. 

Ce plan stratégique s’appuie sur l’analyse de l’environnement global de la communauté francophone de la 

ville d’Halifax et prend en considération tous les éléments ressortis des différentes rencontres et du 

sondage. Les actions prioritaires sont définies dans le cadre des secteurs identifiés. Nous espérons aussi 

établir les rôles de chacun des acteurs de la communauté ainsi que les échéanciers.  
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I – Situation actuelle 
 

Durant l’année 2013-2014 le CCGH a organisé 35 activités à lesquelles il y a eu globalement une participation 

de 12,172 personnes, soit une augmentation de 2,6071 comparativement à l’année précédente.  

Le CCGH ne pourrait pas organiser autant d’activités sans l’aide de partenaires. Au cours de l’année 2013-
2014, le CCGH a maintenu une relation d’affaire productive avec 51 organismes, institutions, entreprises, 
ministères gouvernementaux ou agences gouvernementales. En plus, le CCGH a développé une relation 
d’affaire productive avec 11 nouveaux organismes, entreprises, institutions, ministères gouvernementaux  
ou agences gouvernementales. 

 

Les services du CCGH sont utilisés et appréciés. Les locations aux écoles du Carrefour et au Sommet ont 

généré 65,129 $, soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. Le camp de jour et en 

action 2013 a été un excellent cru et se positionne comme la seconde meilleure édition en terme de 

fréquentation (312 jeunes ont été accueillis). Direction emploi, ouvert en 2007 en partenariat avec 

l’Université Sainte-Anne, a aidé plus de 500 clients au cours de l’année. 

Les États Financiers  du CCGH au 31 mars 2014 sont bons et équilibrés.  

A – Évolution par rapport au précédent Plan stratégique 
 

En lien avec les recommandations du Plan stratégique de 2009, le CCGH a mis en œuvre différentes actions 

et certains changements sont apparus dans les services proposés. 

 

L’école secondaire du Sommet a notamment été inaugurée à la rentrée de 2010 permettant de diversifier la 

localisation des évènements du CCGH. Les activités peuvent désormais se dérouler aussi bien du côté de 

Dartmouth à l’école secondaire du Carrefour que du côté d’Halifax à l’école secondaire du Sommet, voire à 

la fois dans les deux pour des événements comme le Camp de jour/Camp en action ou le Festival des 

Cultures Francophones. 

 

Le site internet a été refait puis mis en ligne en avril 2011. Il est depuis mis à jour régulièrement. Le 

graphique ci-dessous représente l’évolution de la fréquentation mensuelle en termes de visiteurs uniques 2 

(courbe bleue) ainsi que la droite de tendance (couleur rouge).  

 

Sur la période allant de mai 2011 à septembre 2013 le site a enregistré3 20 200 visites uniques cumulées soit 

une moyenne de 721 visiteurs uniques par mois.  

                                                           

1 9,565 personnes ont participé aux activités du CCGH en 2012-2013, sans compter le badminton et les réunions publiques. (Annexe F 

- Rapport sur les résultats de programmation 2012-2013) 12,172 personnes ont participé aux activités du CCGH en 2013-2014. 

(Annexe F – Rapport sur les résultats de programmation 2013-2014). 
2 Le terme de visiteur unique désigne le visiteur d’un site web dont le nombre de visites du même site pour une période donnée (un 

mois en général), n’est comptabilisé qu’une seule fois, grâce à l’enregistrement par le serveur web de l’adresse IP de l’ordinateur du 

visiteur. C’est l’indicateur clé de la mesure de la popularité d’un site web. 
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(Audience overview) 

 

 

De la communication est maintenant aussi faite sur les réseaux sociaux. Une page Facebook existe depuis 

juin 2011. Cette page est régulièrement animée et totalise 596 « j’aime ». Un profil Twitter a été créé (225 

abonnés) mais l’animation et la mise à jour de ce média social est uniquement assurée par la synchronisation 

avec le compte Facebook. Flickr est utilisé comme galerie photo et Youtube, de façon limitée, comme chaîne 

vidéo. Le CCGH possède également un profil Linkedin, mais ce média social n’est pas développé. 

Le nombre d’adhérents au Bulletin Communautaire est resté stable, il n’a pas enregistré de réelle 

progression. Sur la période allant d’octobre 2011 à septembre 20134 il y a eu en moyenne 1227 abonnés par 

semaine, un taux moyen d’ouverture du Bulletin de 30,3% (soit 372 personnes environ) et un taux moyen de 

clic de 3,4% (soit 42 personnes environ).  

 

 Taux d’ouverture moyen Taux de clic moyen 

Bulletin Communautaire 30,3 % 3,4 % 

Secteur culturel 14,4 % 1.8 % 
(Campaign report) 

 

Les résultats du Bulletin Communautaire atteignent le double de ce qui est obtenu dans le secteur de la 

culture, ce qui constitue donc une performance assez bonne.  

Le Franco fait actuellement une vingtaine de pages et propose un contenu amélioré (éditorial, article de 

fond, chronique emploi, etc.). La publication est passée au mois d’octobre 2013 à 2500 exemplaires. Chaque 

                                                                                                                                                                                                   

3 (Audience overview) 
4 (Campaign report) 
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mois, Le Franco est distribué dans une cinquantaine d’endroits à travers la ville d’Halifax. Le lectorat effectif 

est par contre beaucoup plus difficile à mesurer. Il pourrait donc être intéressant de chercher à mesurer 

l’audience réelle en interrogeant les lecteurs et les distributeurs. Le Franco s’autofinance pour l’instant grâce 

à la vente d’espaces publicitaires (pour environ 1000$ mensuel)5.  

Un centre de santé proposant des services en français, le Centre médical Ravines, a été inauguré en janvier 

2013. Il rassemble deux médecins, ainsi que deux réceptionnistes et une infirmière francophones. Au cours 

de l’année 2012 plusieurs rencontres ont eu lieu avec des étudiants en médecine de la Nouvelle-Écosse qui 

pourraient devenir de futurs médecins. 

Depuis 2011, le Festival des Cultures Francophones est organisé annuellement. Ce festival comporte entre 

autre, des concerts et spectacles, un salon du livre, des ateliers animés par des auteurs ou encore un souper 

gastronomique. C’est un évènement majeur non seulement pour la communauté francophone mais aussi 

dans la ville d’Halifax.   

 

Évolution du bilan du Festival des Cultures Francophones 6  

Édition Programmation Participation Points positifs Points négatifs 

2011 Festival et Salon séparés 
 
 

   

2012 4 spectacles, 1 souper, 
salon du livre (79 ateliers 
/ 9 auteurs) 

Total : 3906 
Salon et ateliers: 
3392  
Spectacles : 430 
Souper : 84 

Gestion des 
bénévoles 
Budget équilibré 
 

 

2013 4 spectacles, 2 soupers 
gastronomiques et le 
salon du livre (91 ateliers 
/ 14 auteurs) 

Total : 4680 
Salon et ateliers : 
4030  
Spectacles : 500 
Soupers : 150 

Budget équilibré 
Augmentation des 
participants 

Gestion difficile des 
bénévoles  
Communication à 
revoir 
 

 

B – Réalisations dans le secteur économique 2008-2013  
 
En tant qu’organisme central de la communauté francophone d’Halifax le CCGH s’est impliqué dans plusieurs 

projets d’ordre économique : 

- Le service d’aide à l’emploi, Direction Emploi, rencontre plus de 500 personnes qui cherchent du 

travail.  

- La création de postes de préposés touristiques bilingues au Centre touristique sur le front de mer à 

Halifax et au Centre touristique à l’aéroport d’Halifax en partenariat avec le CDÉNÉ et la Chambre de 

commerce francophone d’Halifax. 

                                                           

5 (Annexe F - Rapport sur les résultats de programmation 2012-2013) 
6 (Annexe F – Rapport sur les résultats de programmation 2012-2013 et Rapport sur les résultats de programmation 2013-2014 ) 
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- La création d’un centre de service de santé en français en partenariat avec le CDÉNÉ et Réseau 

Santé. 

-  Le soutien à la communauté acadienne de West Chezzetcook pour le rehaussement de son site du 

musée de la Maison Acadienne et les célébrations des journées acadiennes en partenariat avec le 

CDÉNÉ. 

Récapitulatif des évolutions majeures sur la période 2008 - 2013 : 

- Ouverture de l’école secondaire du Sommet. 

- Ouverture des services de santé en français au Centre médical Ravines à Bedford. 

- Ouverture de l’École des Beaux Marais à Chezzetcook. 

- Revitalisation de la communauté francophone de Chezzetcook et amélioration du site du Musée de 

la maison acadienne 

- Participation importante de la communauté francophone à la communication des Jeux du Canada en 

février 2011, ce qui a permis d’offrir des services et une communication bilingue. 

- Création du Festival des cultures francophones en intégrant le Salon du livre. 

- Création du volet « En français s.v.p. » dans la programmation du Festival du film de l’Atlantique. 

- L’ajout de la journée familiale aux célébrations de la Saint-Jean Baptiste. 

- Célébration du 15 août avec un groupe musical acadien ou cajun. 

- La ville d’Halifax, par l’intermédiaire du Maire Michael Savage, a proclamé le 15 août la fête 

nationale des Acadiens et le maire a procédé au lever du drapeau acadien devant l’hôtel de ville, au 

Grand Parade. 

- Les relations avec la ville d’Halifax se sont améliorées depuis l’élection du Maire Michael Savage et 

des pourparlers se poursuivent afin d’améliorer les communications et les services en français.  

- Communication étendue du CCGH : la reconstruction du site Internet www.ccgh.ca pour annoncer 

les activités francophones de toute la communauté et une mise à jour quotidienne ; l’amélioration 

du journal Le Franco qui passe de 4 à 20 pages et annonce toutes les activités francophones, publiant 

des chroniques des organismes francophones, un éditorial et des articles d’actualité, avec une 

distribution de 2500 avec 51 points de distribution ; la création du bulletin communautaire 

électronique hebdomadaire qui est distribué à 1300 abonnées; l’utilisation des médias sociaux 

(Facebook et Twitter) comme outils de communication importants ; la rédaction des communiqués 

de presse en français et en anglais pour chacune des activités du CCGH et distribués aux organismes 

partenaires du CCGH et plus d’un millier de personnes qui s’intéressent à la francophonie ; l’achat 

d’annonces publicitaires dans les médias francophones et anglophones de la ville d’Halifax pour 

joindre le maximum de personnes possibles.  

http://www.ccgh.ca/
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II – Analyse stratégique 

A - Analyse de l’environnement externe 
 

Afin de proposer une gamme de services pertinents, il est intéressant de prendre en considération 

l’environnement externe du CCGH. Nous étudierons d’abord le macro-environnement du CCGH avant 

d’effectuer une analyse par secteur d’activité. 

 

1 – Environnement politique et légal 
 

L’environnement politique et légal constitue un élément important à prendre en compte. En effet le CCGH 

dépend financièrement en grande partie de subventions gouvernementales. A titre d’exemple, les  seules 

subventions de l’Office des Affaires Acadiennes, de Patrimoine Canadien et d’Emploi Nouvelle-Écosse 

représentaient près de 48 % des revenus du CCGH pour la période terminant le 31 mars 20137. Il est donc 

essentiel d’entretenir de bonnes relations avec ces derniers.  

 

Le CCGH peut aussi profiter de l’appui du nouveau maire d’Halifax (élu en octobre 2012). En effet, M. 

Michael Savage se dit très concerné par le développement de la communauté francophone de la ville 

d’Halifax. Le 15 août 2013, il a d’ailleurs officiellement proclamé le 15 août fête nationale des Acadiens à 

Halifax et a procédé au lever du drapeau acadien devant l’Hôtel de ville. 

 

La représentativité politique des Acadiens est également un enjeu important pour la défense des intérêts 

des francophones.  Un débat électoral en français – entre autre organisé par le CCGH et la CCFH – a eu lieu le 

2 octobre 2013 entre le parti Néo-Démocrate, le parti Libéral et le parti Conservateur à l’occasion des 

élections provinciales. Ces trois grands partis politiques se sont dits concernés par les préoccupations des 

francophones de la Nouvelle-Écosse. Toutefois, la récente redéfinition des circonscriptions électorales a mis 

à mal la représentativité de ces derniers. Les trois circonscriptions acadiennes dites protégées ont en effet 

été agrandies ce qui diminue le pourcentage d’Acadiens dans ces circonscriptions faisant courir le risque de 

perdre des députés francophones à l’Assemblée législative. La Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse 

(FANE) est d’ailleurs en train d’entreprendre une action en justice pour corriger cette situation. 

 

Avant d’aborder l’analyse de l’environnement économique, remarquons que le Maire d’Halifax, en 

collaboration avec la Halifax Chamber of Commerce s’est donné pour projet de revitaliser le centre-ville 

d’Halifax. Cela constitue une opportunité pouvant par exemple encourager l’ouverture d’un centre de la 

francophonie au centre-ville. 

 

                                                           

7 (Service Finances - Centre de partage des coûts, 2013) 
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2 – Environnement économique 
 

Globalement la santé économique de la communauté francophone de la ville d’Halifax est solide. Le taux de 

chômage est plutôt faible et les institutions scolaires francophones ne désemplissent pas. Comparativement, 

les régions rurales connaissent plus de difficulté pour maintenir l’activité économique ou endiguer le 

vieillissement de la population et l’exode des jeunes. 

 

Le tableau ci-dessous nous indique que les citoyens d’Halifax et plus particulièrement les francophones 

jouissent d’un taux de chômage particulièrement faible par rapport au reste de la Nouvelle-Écosse. Il faut 

cependant souligner que le taux de chômage a progressé d’un point environ entre 2006 et 2011. 

 

Taux de chômage 
 

Année Nouvelle-Écosse (SC) Halifax Francophones  de la 
ville d’Halifax(RDEE) 

Francophones 
de la N-É (RDEE) 

2006 9,1% 6,3% 5,1% 8,5 

2011 10% 7.2% - - 
(Community Profile, 2006) (Halifax Census Profile, 2011) (CDÉNÉ,Profil socio-économique du comté d’Halifax, 2006) 

 

De façon similaire aux chiffres du chômage, les francophones et les citoyens d’Halifax disposent en moyenne 

d’une rémunération supérieure à la moyenne provinciale (voir tableau ci-dessous). Toutefois, les dernières 

données disponibles remontent à 2005, nous considérerons donc ces informations seulement à titre 

indicatif. 

  

Revenu annuel moyen d’emploi 
 

Année Nouvelle-Écosse MRH Francophones de 
la MRH 

Francophones de 
la N-É 

2005 29 958 $ 34 758 $ 40 612 $ 33 042 $ 
(CDÉNÉ, Profil socio-économique du comté d’Halifax, 2006) 

 

Dans son profil socio-économique d’Halifax le RDÉE mentionne qu’il y a « une certaine difficulté à recruter du 

personnel francophone bilingue, et à le retenir, compte tenu de la mobilité des gens. Plusieurs personnes ne 

sont que de passage à Halifax et s’y établissent pour quelques années seulement.  Les postes les plus difficiles 

à combler sont ceux qui exigent une spécialisation et une expertise spécifique. » 

De plus, le rapport du CDÉNÉ nous indique qu’une grande partie des nouveaux arrivants francophones 

doivent faire face à des défis d’intégration, entre autres, sur le plan économique. Une des difficultés est de 

faire reconnaître les compétences, la formation et les expériences obtenues à l’extérieur du Canada pour les 

immigrants. Et s’ajoute à cela la difficulté à trouver un emploi pour ceux qui ne parlent pas anglais.  

L’administration publique et l’enseignement comptaient à eux seuls en 2006 pour près de 40% de l’emploi 

chez les francophones8. Faisons attention à ne pas faire le raccourci que ces deux secteurs sont les 

principaux pourvoyeurs d’emplois en français. Néanmoins, le personnel administratif compte plusieurs 

personnes bilingues et il y a un besoin d’enseignants dans toutes les institutions éducatives francophones. 

                                                           

8 (Profil socio-économique du comté de Halifax, 2006) 
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Distribution des travailleurs francophones par industrie prédominante chez les francophones (2006) 

 

Secteur d’activité Nombre % de la population active 
francophone 

Administrations publiques 1725 27% 

Services d’enseignement 695 11% 

Soins de santé et assistance 
sociale 

580 9% 

Commerce de détail 435 7% 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

420 6% 

Total 3855 60% 

(CDÉNÉ, Profil socio-économique du comté d’Halifax, 2006) 

 

La ville d’Halifax rassemble près de 32000 étudiants9 répartis entre huit universités (Atlantic School of 

Theology, Dalhousie University, Mount Saint Vincent University, NSCAD University, Nova Scotia Community 

College, Saint Mary’s University, University of King’s College et l’Université Sainte-Anne). Toutefois, les offres 

de formation disponibles en français sont limitées. À Halifax seul le campus de l’Université Sainte-Anne 

propose des formations universitaires francophones. Les nombreux élèves francophones du secondaire sont 

donc obligés s’ils veulent poursuivre leurs études en français d’aller à l’Université Sainte-Anne, ou bien alors 

de se diriger vers des établissements anglophones, ou de changer de province. 

 

Globalement il faut donc s’interroger sur les moyens qui permettraient de développer l’activité économique 

en français à Halifax en dehors du secteur public et du secteur de l’enseignement. 

 

3 – Environnement sociodémographique 
 

Il est intéressant de noter (voir tableau ci-dessous) que la population d’Halifax augmente d’année en année 

et ce à un rythme de plus en plus soutenu.  

 

Ce taux de croissance ne se retrouve pas pour les personnes déclarant avoir le français comme langue 

maternelle ou le français et l’anglais comme langue maternelle. On remarque peu de changements entre 

1996 et 2011, soit une augmentation de seulement 125 personnes ou encore une croissance d’environ 1%. 

En revanche, le nombre de personne ayant une connaissance de l’anglais et du français (personnes bilingues) 

a augmenté considérablement entre 1996 et 2011, soit une augmentation de 11, 115 personnes ou encore 

une croissance d’environ 32%.  

 

 

 

 

                                                           

9 (Studying in Halifax) 
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MRH 

Année Population Langue 
maternelle : 

français 

Langue 
maternelle : 

français et anglais 

Total Connaissances en 
anglais et en 

français 

1996 329,750 9 505 1 990 11 495 35 270 

2001 359 111 10 180 1 015 11 195 41 100 

2006 372 679 
(+3,77%) 

10 080 
(-0.99%) 

1 010 11 090 44 865 

2011 390 096 
(+4,67%) 

10 155 
(+0,75%) 

1465 
(+45%) 

11 620 46 385 

Nouvelle-Ecosse 

2011 910 620 31 105 3035 34 140 93 435 
( Community Profile, 2006) (Halifax Census Profile, 2011) 

 
La population bilingue d’Halifax a augmenté de façon significative au cours des dernières années. Le Regional 

Halifax School Board (Conseil scolaire d’Halifax) offre des programmes d’immersion en français dans 58 de 

ses 142 écoles. 800010 élèves sont inscrits dans ces programmes d’immersion en français. On remarque une 

différence dans les services bilingues des commerçants de la ville d’Halifax ces dernières années. Il est plus 

facile de se faire servir en français comparativement à vingt ans passés.     

 
Concernant la localisation de la population francophone, on peut affirmer selon le sondage sur les services 

de santé en français fait en 2009, qu’environ 40% de la population francophone habite du côté de 

Dartmouth, 20 % du côté de Bedford, 20% sur la péninsule haligonienne et 20% dans les banlieues d’Halifax.  

  
Il ressort de ces tableaux et des discussions menées avec les groupes cibles que l’une des principales 

problématiques concerne le différentiel entre le nombre de personnes sachant parler français et le nombre 

de personnes vivant en français au quotidien. L’exemple le plus frappant est le nombre d’écoles 

francophones. La ville d’Halifax compte en 2014, 58 écoles d’immersion (environ 8000 élèves), une 

université et six écoles primaires ou secondaires francophones (le Carrefour, le Sommet, Beau-bassin, Bois-

joli, Beaux-Marais et le Grand Portage – qui a ouvert ses portes en septembre 2014). Leur fréquentation 

augmente d’année en année. En 2013 le CSAP a enregistré 185 élèves de plus, soit une hausse de 3.5%. Des 

projets d’agrandissement et de construction de nouvelles écoles sont en cours, les garderies francophones 

affichent toutes complet et près de 200 familles sont sur une liste d’attente. Tout cela témoigne de l’ampleur 

de l’engouement pour le français même chez les anglophones.  

 

Toutefois, une partie de ces enfants, élèves ou étudiants et leurs parents perçoivent le français uniquement 

comme une langue académique, c’est-à-dire une langue qui n’est parlée que dans l’enceinte de l’école. Le 

reste du temps, beaucoup vivent en anglais, quand bien même ils pourraient le faire en français.  

 
Tout l’enjeu est donc de faire du français une langue utilisée plus largement entre les jeunes, leurs parents 

dans leur vie sociale, leurs loisirs ou à la maison. Le CCGH pourrait réfléchir à cette très grosse opportunité et 

étudier quelles activités pourraient être offertes à ces jeunes (club de sport, musique, théâtre, cinéma, 

concert, « parties », foyers de jeunes, etc.). Les parents de tous ces jeunes représentent également  une cible 

pertinente afin de maintenir la vitalité du français en dehors des écoles. 

                                                           

10 Ces chiffres proviennent du Ministère de l’Éducation, direction des programmes d’immersion. 
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Si la population francophone est minoritaire à Halifax, le nombre d’organismes francophones est, lui, 

relativement important. Le tableau ci-dessous regroupe les principaux acteurs présents dans la ville 

d’Halifax. 

 

Répertoire des organismes francophones présents dans la MRH 
 

Niveau régional Niveau provincial 

- Alliance Française 

- Association acadienne de 

Chezzetcook 

- Association Troupe Explozone 

- Association de la petite enfance et  

Le Petit Voilier 

- Centre de Ressource des Familles 

Militaires – CRFM/MFRC 

- Chambre de Commerce 

Francophone d’Halifax – CCFH 

- Comités École Consultatif des écoles 

– CEC des écoles Beaubassin, 

Boisjoli, du Carrefour et du Sommet 

- Conseil communautaire du Grand 

Havre – CCGH et Direction Emploi 

- Conseil Jeunesse Étudiant – écoles 

du Carrefour et du Sommet 

- Ensemble vocal Les Voix d’Acadie  

- Foyers Écoles – écoles Beaubassin et 

Boisjoli  

- Mission La Sainte Famille  

- Radio Halifax Metro CKRH 98.5FM 

- Réseau santé – section centre 

- Association des Juristes d’Expression Française de 

la Nouvelle-Écosse – AJEFNE 

- Centre d’Immigration Francophone de la Nouvelle-

Écosse 

- Centre de production de Radio-Canada Acadie 

- Conseil de Développement Économique de la 

Nouvelle-Écosse – CDÉNÉ 

- Conseil Jeunesse Provincial – CJP 

- Conseil Scolaire Acadien Provincial – CSAP 

- Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse – 

FANE 

- Fédération Culturelle Acadienne de la Nouvelle-

Écosse – FéCANE 

- Fédération des Parents Acadiens de la Nouvelle-

Écosse – FPANE  

- Rassemblement des Ainé(e)s de la Nouvelle-Écosse 

- RANE  

- Réseau Santé – Nouvelle-Écosse 

- Université Sainte-Anne  - campus d’Halifax 

 

La ville d’Halifax est très riche en activités culturelles et artistiques. Tout au long de l’année et notamment 

pendant l’été de nombreux festivals ont lieu : Multicultural Festival, Halifax Jazz Festival, Royal Nova Scotia 

International Tattoo, International Busker Festival, Pride Week, Atlantic Film Festival, Lebanese Festival, 

Greekfest, Italian Weekend Festival, Nocturne Art @Night, Halifax Pop Explosion, sans oublier le Festival des 

cultures francophones. 

On retiendra donc que le CCGH fait partie d’un environnement sociodémographique très complexe et diffus. 
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4 – Environnement des communications 
La ville d’Halifax compte beaucoup de médias, notamment dans le secteur radiophonique. C’est une des 

villes où il y a le plus de stations de radio per capita au Canada. On compte dix-neuf (19) stations de radio 

pour une population de 390,000. Parmi ces dix-neuf stations, seulement trois diffusent en français, soit Ici 

Première de Radio-Canada, Ici Musique de Radio-Canada et la radio communautaire Radio Halifax Métro 

CKRH-FM. 

La radio communautaire est dans une situation précaire actuellement, avec une dette importante à régler, 

qui force la station à opérer uniquement avec des bénévoles. Et CKRH a de la difficulté à recruter des 

bénévoles pour siéger sur son conseil d’administration, pour animer ses émissions et pour réaliser ses autre 

activités. Il y a aussi un problème de perception à savoir si la radio est une radio communautaire, une 

entreprise sociale ou une radio commerciale. Radio Halifax Métro CKRH-FM doit régler ses problèmes 

financiers et se rapprocher de la communauté si elle veut survivre. Pour le bien-être de la communauté 

francophone d’Halifax, il est très important que la radio communautaire continue « d’être un outil de 

communication et d'animation qui répond aux besoins d'information, d'épanouissement et de rayonnement 

de la langue et de la culture françaises, d'éducation, de développement, et de divertissement».11  

 

Voici la liste des stations de radio à Halifax: 

CKDU-FM  88.1 FM Halifax Dalhousie University  campus radio 

CHNS-FM  89.9 FM Halifax Maritime Broadcasting System  classic hits 

CBHA-FM  90.5 FM Halifax CBC Radio One  public news/talk 

CBAX-FM  91.5 FM Halifax Espace musique  public music (French) 

CBAF-FM-5  92.3 FM Halifax Première Chaîne  public news/talk (French) 

CFLT-FM  92.9 FM Halifax Rogers Radio  Adult Variety Hits as Jack FM 

CJLU-FM 93.9 FM Halifax International Harvesters for Christ Evangelistic Association Christian radio  

CIRP-FM 94.7 FM Halifax City Church Halifax Christian radio  

CJNI-FM 95.7 FM Halifax Rogers Radio  news/talk/sports 

CKUL-FM  96.5 FM Halifax Newcap Broadcasting  Adult alternative  

                                                           

11 Mission de Radio Halifax Métro dans ses statuts et règlements 
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CKRH-FM  98.5 FM Halifax Radio Halifax Métro community radio (French) 

CIOO-FM 100.1 FM Halifax Bell Media Radio  hot adult contemporary  

CJCH-FM 101.3 FM Halifax Bell Media Radio  contemporary hit radio  

CHFX-FM  101.9 FM Halifax Maritime Broadcasting System  country 

CBH-FM 102.7 FM Halifax CBC Radio 2  public music 

CKHZ-FM  103.5 FM Halifax Evanov Communications  contemporary hit radio  

CFRQ-FM  104.3 FM Halifax Newcap Broadcasting  active rock 

CKHY-FM  105.1 FM Halifax HFX Broadcasting modern rock  

CIRH-FM 107.7 FM Halifax Instant Information Services  tourist information  

 

 

La presse écrite est limitée par le nombre de quotidiens et de journaux qui publient en français. Il y a 

seulement deux quotidiens, soit le Chronicle Herald et le Metro News et seulement deux journaux qui 

publient en français, soit Le Franco, un mensuel publié par le CCGH, et Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, un 

hebdomadaire qui couvre toute les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse, y compris Halifax. 

 

Voici le tableau des journaux à Halifax : 

Quotidiens 

Lieu Titre Adresse Tél: Fax 

Halifax 
The Chronicle-Herald Est. Herald 
1875, Mail 1878, Chronicle 1844, Star 
1873. 

2717 Joseph Howe Drive 
Halifax NS, B3J 2T2 

426-2811 426-1158 

Halifax Metro Halifax Est. 2008. 
1601 Lr. Water St. 
Halifax NS, B3J 3P6 

444-4444 422-5610 

Journaux de la communauté 

Lieu Publication Fréquence Adresse Téléphone Fax 

Halifax The Coast Hebdomadaire 
2309 Maynard Street 
   Halifax, NS   B3K  3T8 

422-6278 425-0013 

http://en.wikipedia.org/wiki/CKRH-FM
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Regional_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Community_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org/wiki/CIOO-FM
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Regional_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Media_Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_adult_contemporary
http://en.wikipedia.org/wiki/CJCH-FM
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Regional_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Media_Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_hit_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/CHFX-FM
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Regional_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Maritime_Broadcasting_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Country_music
http://en.wikipedia.org/wiki/CBH-FM
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http://en.wikipedia.org/wiki/CBC_Radio_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/CKHZ-FM
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Regional_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Evanov_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_hit_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/CFRQ-FM
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Regional_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Newcap_Broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Active_rock
http://en.wikipedia.org/wiki/CKHY-FM
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Regional_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_rock
http://en.wikipedia.org/wiki/CIRH-FM
http://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Regional_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Radio
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http://thechronicleherald.ca/
http://www.metronews.ca/halifax
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Halifax Le Franco 
Mensuel 

français 

201, avenue du Portage, 
Dartmouth  B2X 3T4 

435-3244 435-1255 

Halifax Snap Halifax Mensuel 
P.O. Box 44043 

Bedford NS    B4A 2B9 

489-0272 

  

Dartmouth Snapd Dartmouth Mensuel 
#3-644 Portland Street Suite 141 

Dartmouth NS      B2W 2M3 
497-8433 

 

Halifax 
Trident 
Newspaper, 1988 

Mensuel 

2e jeudi 

Box 99000, Stn. Forces, Halifax NS    
B3K 5X5 

427-4235 427-4238 

Shearwater The Warrior Bimensuel 
Box 190, Shearwater NS 
B0J 3A0 

460-1013 460-1796 

Yarmouth 
Le Courrier de la 
Nouvelle-Écosse  

Hebdomadaire 

français 

9250 Highway 1, Meteghan River 
NS   B0W 2L0 

769-3078 769-3869 

 

Tous ces médias ont un site Internet avec diverses nouvelles et information selon les médias. En plus, ils 

utilisent les médias sociaux tels que Facebook et Twitter pour joindre davantage d’auditeurs/d’auditrices ou 

de lecteurs/lectrices selon le cas.  

 

Il y a aussi des sites blogues indépendants et des sites Internet qui donnent des nouvelles et de l’information 

sur les activités de la communauté d’Halifax. Voici certains de ces sites à Halifax : 

Lieu Publication Adresse du site adresse courriel Fax 

Halifax 
Haligonia 
 

haligonia.ca News@haligonia.ca   425-0013 

Halifax 
Tony Seed’s 
Weblog 

 tonyseed.wordpress.com tonyseed@bellaliant.net 

 

Halifax 
Smart City 
Blog 

smartcityblog.greaterhalifax.com info@greaterhalifax.com 

1-800-565-
1191 

Halifax 
Halifax 
Shipping 
News 

blog.halifaxshippingnews.ca  info@halifaxshippingnews.ca  

 

Halifax 
New Art @ 
the Hub 

thehubhalifax.ca 
 

breton@thehubhalifax.ca  482.4729 

Halifax 
CCGH 
 

ccgh.ca  accueil@ccgh.ca  435-3244 

 

Au cours des dernières années, le Conseil communautaire du Grand-Havre a beaucoup évolué dans le 

secteur des communications. Il y a quatre ans, le site Internet du CCGH était assez statique, donnant les 

statuts et règlements de l’organisme et quelques pages qui ne changeaient presque pas. En 2011 on a 

http://lecourrier.com/
http://lecourrier.com/
http://www.haligonia.ca/
mailto:News@haligonia.ca
http://www.tonyseed.wordpress.com/
mailto:tonyseed@bellaliant.net
http://www.smartcityblog.greaterhalifax.com/
mailto:info@greaterhalifax.com
http://www.blog.halifaxshippingnews.ca/
mailto:info@halifaxshippingnews.ca
http://www.thehubhalifax.ca/
mailto:breton@thehubhalifax.ca
http://www.ccgh.ca/
mailto:accueil@ccgh.ca
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complètement refait le site Internet du CCGH et aujourd’hui il est beaucoup plus dynamique, annonçant les 

activités du CCGH et autres activités francophones qui pourraient intéresser la communauté francophone 

d’Halifax. Il y a une mise à jour presque quotidiennement.  

 

Le journal Le Franco contenait seulement quatre pages et était publié seulement neuf mois par année. Il n’y 

avait pas de publication les mois de décembre, juillet et août. La publication du journal se faisait souvent 

après que le mois était entamé. Nous avons augmenté le nombre de pages à 20; la distribution de 1500 à 

2500, avec 52 points de distribution. Le Franco est publié pour le 1er du mois tous les mois de l’année. Nous 

avons un beau présentoir pour les endroits publics où le journal est disponible, grâce à la commandite de 

Daniel Cyr et Remax. Le journal s’autofinance avec les publicités. 

 

Il y a cinq ans, il n’y avait pas de bulletin communautaire. Aujourd’hui, le CCGH envoie son bulletin 

communautaire électronique à 1300 abonnés toutes les semaines. Le format a changé un peu au cours des 

années afin d’avoir une présentation attirante et d’y inclure toutes les activités francophones de la 

communauté.  

 

Les médias sociaux, surtout Facebook, sont utilisés presque quotidiennement pour annoncer les activités du 

CCGH, mais aussi pour faire des liens avec des activités, des nouvelles ou autres informations de l’actualité 

qui pourraient intéresser ceux et celles qui nous suivent sur ce média. Nous publions des photos et des 

commentaires qui font partie de notre réalité quotidienne. Il y a deux ans nous avions 141 personnes qui 

avaient cliqué sur le « J’aime » de la page Facebook du CCGH et aujourd’hui nous en avons 598. Et ces 

chiffres continuent d’augmenter. 

 

Les communiqués de presse sont rédigés pour toutes les activités du CCGH dans les deux langues officielles 

du Canada. Ceci permet aux couples exogames dont l’un des partenaires est anglophone de pouvoir mieux 

s’informer des activités du CCGH. Ceci permet aussi à nos bailleurs de fonds, partenaires et commanditaires 

anglophones de mieux suivre les activités du CCGH. Ainsi, quand nous sollicitons leur appui, il est plus facile 

de négocier. Les communiqués de presse, en plus d’être distribués aux divers médias, sont également 

distribués aux organismes francophones et anglophones qui s’intéressent et travaillent de près avec la 

communauté francophone ainsi qu’à au-delà de mille personnes de la communauté.  

 

Les outils de communication se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années. Il faut continuer. 

C’est ce qui permet au CCGH et par rebondissement à la communauté francophone d’Halifax d’être visible. 

Pour une communauté en situation minoritaire, il est très important d’être visible, autrement on a tendance 

à nous oublier.   

B – Analyse sectorielle de la communauté francophone et recommandations  
 
Le CCGH a pour vocation d’intervenir dans la MRH dans tous les secteurs d’activités qui concerne la 

communauté francophone. Nous voulons concentrer nos interventions sur cinq domaines d’activité : 

l’économie et le tourisme, les loisirs et la culture, l’éducation, la santé et les communications. Nous 

présentons dans ce rapport les enjeux généraux par secteur et ceux étant plus particulièrement liés au 

CCGH. Ces secteurs d’activités touchent également les volets du développement de la construction 
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identitaire, les services en français et l’évolution de la démographie de la communauté francophone à 

Halifax. 

Le projet de création d’un centre de la francophonie au centre-ville d’Halifax étant transversal et prioritaire il 

est présenté en premier ici, mais dans le secteur de l’éducation dans le plan d’action. Il touche plusieurs 

secteurs d’activité : l’économie, les loisirs et la culture, l’éducation et les communications. En effet, les 

organismes francophones représentés dans le comité directeur en charge du plan stratégique 

communautaire développé par le CDÉNÉ pour Halifax ont souligné que cette initiative constitue l’initiative 

majeure qui devrait être entreprise dans les prochaines années. Pareillement, la question de l’immigration 

est intégrée dans plusieurs de ces secteurs. Dans le plan d’action il fait partie du secteur économie et 

tourisme. 

 

Projet multisectoriel : créer un centre de la francophonie au centre-ville 
 
Que cela soit pour le secteur culturel, de l’économie et du tourisme ou de la santé, un grand projet revient 

constamment : celui de réunir les organismes francophones dans un lieu commun. Ce lieu pourrait prendre 

la forme d’un centre de la francophonie avec une école et une garderie, le campus universitaire de 

l’Université Sainte-Anne et un centre communautaire avec une salle de spectacle, une galerie d’exposition, 

un café, une bibliothèque, une librairie, un foyer avec présentoir sur la communauté francophone, des salles 

de réunions communes, etc. Il serait idéalement central, c’est-à-dire localisé sur la péninsule d’Halifax. 

La Cité Francophone d’Edmonton en Alberta (http://www.lacitefranco.ca/) est un excellent exemple de 

centre francophone créé en milieu majoritairement anglophone. 

Ce projet de grande ampleur est évidemment très coûteux en ressources (humaines, financières, etc.) mais 

la communauté francophone d’Halifax est plus que jamais dynamique et peut en collaborant avec le CSAP et 

l’Université Sainte-Anne s’organiser et mettre en œuvre un tel projet. 

Le CSAP cherche à établir une école au centre-ville d’Halifax. On a déjà fait une analyse des besoins au 

centre-ville et si une école francophone ouvrait ses portes demain, il y a déjà 200 élèves qui s’y inscriraient.  

L’Université Sainte-Anne termine bientôt son bail sur la rue Walnut avec le Halifax Regional School Board. De 

plus, l’édifice sur la rue Walnut est déjà trop petit pour les besoins du campus d’Halifax de l’Université 

Sainte-Anne. Un espace supplémentaire est déjà loué sur la rue Dresden Row pour accommoder une dizaine 

de classes.  

Le CCGH, le CSAP et l’Université Sainte-Anne ont déjà entamé des pourparlers pour faire avancer ce projet. 

On voudrait développer le concept de Centre scolaire communautaire universitaire au centre-ville d’Halifax. 

Ainsi, un tel centre pourrait facilement autofinancer les coûts de maintenance une fois l’édifice construit. On 

voudrait aussi profiter du 150e anniversaire du Canada en 2017 pour aller chercher une contribution fédérale 

pour un tel projet.  

L’environnement externe démontre qu’il est de plus en plus faisable de mettre en œuvre un tel projet : la 

ville d’Halifax est ouverte à la cause francophone. Le Halifax Chamber of Commerce veut redynamiser le 

centre-ville. Un tel projet peut être gagnant pour la ville d’Halifax et pour la communauté francophone. 

 

http://www.lacitefranco.ca/
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1 – Économie et Tourisme 

1.1 – Enjeux du secteur 

 

 La Chambre de Commerce Francophone d’Halifax 

L’enjeu majeur pour l’économie francophone de la ville d’Halifax est de faire accepter que le bilinguisme soit 

reconnu comme une valeur ajoutée. Pour cela, la Chambre de Commerce Francophone d’Halifax (CCFH) a 

été créée en 2005. Elle a un rôle à jouer, soit celui d’organisme coordinateur et centralisateur du 

développement économique de la communauté francophone par le biais de ses membres, dans la ville 

d’Halifax. 

Il serait donc utile que ses activités se développent pour créer et promouvoir plus d’opportunités d’affaires. 

L’objectif est d’encourager la demande, de créer un large réseau d’entreprises, d’établir des liens, de 

favoriser la communication et la coopération au sein de la communauté francophone bien sûr, mais aussi 

d’être visible aux yeux des autres francophones au Canada et dans le monde, et surtout aux yeux des 

anglophones de la ville.   

Le problème de la CCFH est qu’elle manque de ressources. En effet, elle ne dispose actuellement ni de 

locaux, ni d’employés et surtout ne réussit pas à fidéliser ses membres (une quarantaine actuellement).  

Se rapprocher de la Halifax Chamber of Commerce représente une des voies possibles. Le plan stratégique 

2013-2018 de celle-ci comporte de nombreux éléments constituant autant d’opportunités à saisir12 : 

- Ils proposent des évènements de réseautage, de promotion, de formation, etc. qui pourraient 

comporter un volet francophone en collaboration avec la CCFH.  

- Il est précisé dans leur plan stratégique : “collaboration with other organizations will be a critical 

component of delivering on the strategies” ; 

- “ Goal : Help build a vibrant downtown core”, un centre francophone pourrait constituer un élément 

de cet objectif stratégique ; 

- “ Promote immigration (…) our cultural diversity is stagnant. Halifax must attract immigrants in order 

to have enough workers to get the job done and to have people with diverse cultural heritage in 

order to provide a richer living experience for all ” : cet objectif stratégique représente une 

opportunité qui devrait encourager la CCFH et le Centre d’immigration francophone à se rapprocher 

de la Halifax Chamber of Commerce afin de collaborer sur le développement du secteur économique 

et le secteur de l’immigration. 

 

 Renforcer les liens entre économie et éducation 

Afin que l’économie continue à se développer chez les francophones, il apparaît important que les liens avec 

les élèves et étudiants francophones (universités, écoles d’immersion et secondaires) soient renforcés avec 

la communauté d’affaire et de futurs employeurs. Cela peut passer par des offres de stage bilingues, des 

incubateurs pour start-up, etc. Là encore, la CCFH apparaît naturellement comme l’organisme qui devrait 

gérer ces problématiques avec l’accompagnement du CDÉNÉ. 

                                                           

12 (Halifax Chamber of Commerce, 2013) 
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Le comité directeur pour le plan stratégique communautaire de la région de Halifax a également établi que 

le CDÉNÉ a un rôle à jouer. Le CDÉNÉ dispose en effet de supports, de cours et d’ateliers qui pourraient être 

donnés dans les écoles. Il reste à s’assurer que ce dispositif soit mis en pratique et intégré en coordination 

avec le CSAP dans les programmes scolaires.  

 Accroître une notoriété de la province 

En lien avec le tourisme, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la Nouvelle-Écosse soit considérée 

comme un territoire où les communautés acadiennes sont présentées comme des destinations culturelles 

touristiques attrayantes. Chacune des régions travaille indépendamment des autres.  

À Halifax, la communauté acadienne et francophone n’a pas encore développé de produits touristiques qui 

pourraient intéresser l’industrie touristique. Le village de Chezzetcook, qui fait partie de la Municipalité 

d’Halifax, avec son site du Musée de la maison acadienne, a un produit prêt à être consommé. Dans le 

rapport Roger Brooks sur les sites touristiques en Nouvelle-Écosse, on dit que le village de Chezzetcook « is a 

hidden gem worth visiting while on the Eastern Shore ».   

La communauté francophone pourrait profiter des milliers de touristes qui passent à Halifax (plus d’un 

million annuellement) pour promouvoir la communauté acadienne et francophone à Halifax et ailleurs en 

Nouvelle-Écosse. Il faudrait avoir une action concertée entre les régions pour que ceci puisse se réaliser. 

D’ailleurs, Halifax est un marché touristique potentiel pour les régions acadiennes de la province, ainsi que 

tous les touristes qui visitent Halifax.  

 L’immigration francophone à Halifax 

Dans le rapport « Now or Never: an urgent call to Action for Nova Scotia » de la Commission « Building our 

New Economy » présidée par Ray Ivany, on prévoit que la population en Nouvelle-Écosse va stagner et 

même décroitre d’ici 2038. Pour contrecarrer ce phénomène de décroissance, il faut ouvrir les vannes de 

l’immigration.  

Pour un développement optimal de l’économie à Halifax et en Nouvelle-Écosse, il serait important que 

l’immigration francophone fasse partie du plan global de la province relativement à l’immigration. Et pour 

que cela se produise, les organismes francophones tels que la FANE et ses membres doivent continuellement 

rappeler à la province l’importance de pouvoir faire des affaires en français et en anglais si on veut 

réellement développer une économie mondiale. À Halifax, le CCGH et la CCFH doivent intervenir auprès de la 

ville pour que celle-ci appuie l’immigration francophone dans la capitale néo-écossaise. 

 

1.2 – Enjeux pour le CCGH  

 

 Chambre de Commerce Francophone d’Halifax 

En partenariat avec le Conseil de Développement Économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ), le CCGH 

pourrait participer au développement des activités de la Chambre de Commerce Francophone d’Halifax : 

- En aidant à l’embauche d’un employé pour la CCFH (demande de subvention, etc.). 

- En aidant la CCFH à obtenir des locaux permanents. 
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- En travaillant avec la municipalité et le bureau en charge du développement économique dans la 

MRH, avec la Halifax Chamber of Commerce pour y créer un volet francophone. 

- En mettant en relation les institutions éducatives. 

- En mettant en place des projets en commun (satisfaire l’offre et la demande d’emplois bilingues).  

 

 Direction Emploi  

Direction Emploi est un service d’aide à l’emploi pour les francophones d’Halifax. C’est un projet du CCGH en 

partenariat avec l’Université Sainte-Anne, campus d’Halifax. Ce service est utilisé par les francophones 

canadiens provenant des autres provinces ou des régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse ainsi que par les 

immigrants francophones qui atterrissent à Halifax. Dans la réflexion de développement de ce service, nous 

travaillons actuellement avec le Centre d’immigration francophone, l’Université Sainte-Anne et le Conseil de 

développement économique de la Nouvelle-Écosse afin de mieux préparer les immigrants avant leur arrivée 

en Nouvelle-Écosse. Un projet en ce sens a été présenté à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) par le 

Centre d’immigration francophone, avec l’appui du CCGH, de l’Université Sainte-Anne et du CDÉNÉ.  

 

Direction Emploi doit poursuivre son travail d’assistance auprès des francophones qui se cherchent du travail 

dans la ville d’Halifax par des actions telles que : 

- L’aide individuelle et personnalisée aux clients francophones et francophiles qui rencontrent les 

critères établis selon Emploi Nouvelle-Écosse ; 

- L’aide en groupe en donnant des formations relativement à la recherche d’emploi ; 

- Un contact continu auprès des employeurs afin de pouvoir référer certains clients selon les 

compétences, aux employeurs potentiels ; 

- Un encouragement aux employeurs pour qu’ils offrent des services bilingues afin d’améliorer leur 

chance de développement ce qui ouvre en même temps certaines possibilités d’emploi aux clients 

de DE ; 

- Un travail de rapprochement avec les entrepreneurs et les organismes qui s’intéressent au 

développement économique et à l’immigration francophone. 

 

2 – Loisirs et culture 

2.1 – Enjeux du secteur 

 

 Collaborer pour développer l’offre et saisir les opportunités permettant d’accroître la demande : 

créer des synergies positives 

Un centre communautaire francophone représente un projet d’envergure et de long terme. A plus court 

terme, la création de synergies peut passer par le développement de partenariats entre organismes. Cela 

permet bien souvent d’offrir des propositions intéressantes d’activités et de garantir une meilleure 

fréquentation. Le Festival des cultures francophones est par exemple une bonne illustration de partenariat 

réussi. 

- La collaboration peut également être renforcée en ce qui concerne le partage d’informations utiles 

(sur les tournées d’artistes, etc.) non seulement entre organismes francophones, mais aussi avec la 

ville d’Halifax et les organismes anglophones. 
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- Quelques évènements majeurs13 d’Halifax proposent désormais un volet francophone. Cela pourrait 

être renforcé et étendu vers d’autres événements. 

- L’attrait pour la langue française se renforce de plus en plus comme en atteste le nombre 

d’institutions scolaires proposant des programmes d’immersion en français. Cela constitue 

indéniablement une opportunité à saisir. Toutefois, le français reste beaucoup trop cantonné aux 

salles de classe sans être utilisé socialement et culturellement à l’extérieur.   

 

 Les ressources sont limitées 

Qu’elles soient humaines (bénévoles), financières, matérielles ou autres, les ressources sont limitées. Il ne 

faut donc pas hésiter à proposer des partenariats pour créer un volet francophone à des activités déjà 

existantes en anglais, qu’elles soient sportives, sociales ou culturelles (voir http://www.halifax.ca/rec/) et 

ainsi profiter d’infrastructures existantes. Des pourparlers sont déjà en cours avec la ville pour que les 

centres communautaires municipaux offrent des activités sportives, récréatives et culturelles en français. 

C’est une démarche qui doit se poursuivre étant donné qu’il y a une certaine ouverture de la part de la ville. 

 

2.2 – Enjeux pour le CCGH  

 

 Repenser les activités proposées  

Le sondage administré à la population tout comme les rencontres organisées avec la communauté 

francophone soulignent qu’il existe une certaine demande pour des activités francophones autres que des 

spectacles, des activités dans lesquelles les participants seraient acteurs plutôt que spectateurs.  

Certains qualifient les activités proposées de trop conservatrices, l’audience des spectacles est d’ailleurs 

régulièrement décevante. Il pourrait être intéressant de proposer des activités hebdomadaires en français 

telles que des cours d’arts, de musique, d’échecs, des activités sportives (yoga, marche, footing, patin à 

glace, etc.), des sessions de cuisine, etc. La demande pour des activités sociales se fait clairement ressentir : 

des repas/brunch/pique-nique/BBQ, des danses/party ou encore des activités familiales représentent autant 

de possibilités qui pourraient être envisagées. 

Cela permettrait d’une part de fidéliser les francophones, de leur permettre de créer plus facilement des 

liens sociaux pendant des activités ponctuelles et d’autres part de baisser la moyenne d’âge des participants. 

Il faut retenir que les familles représentent 55% des répondants au sondage et les jeunes de moins 35 ans 

25% des répondants. 14 

La majorité des activités se déroulent dans les écoles. Il pourrait être intéressant de réfléchir à l’idée d’en 

sortir afin de renouveler le public. Viser davantage les 18-30 ans, les immigrants, les francophiles. Voici un 

commentaire issu des sessions de discussion organisées par le CCGH : « Il faut rassembler les membres de la 

communauté qui ne sont pas encore impliqués. Plusieurs francophones vivent à Halifax et ne sont pas rejoints 

par le CCGH - couples sans enfants, familles dont les enfants ne sont pas au CSAP, étudiants dans les 

                                                           

13 Le Halifax Jazz Festival, Atlantic Film Festival, Live Art Dance Productions 

14 Le résumé détaillé des réponses au sondage est présenté à l’annexe 1.  

http://www.halifax.ca/rec/
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universités anglophones, personnes qui ne travaillent pas dans la communauté ». On soulignera notamment 

que ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent les écoles du CSAP qui sont rejoints. Certains élèves et 

professeurs du CSAP à Halifax ne connaissent pas le CCGH. 

Il serait peut-être nécessaire de laisser tomber les activités qui ne marchent pas vraiment pour se concentrer 

sur l’essentiel (par exemple le développement du FCF, les volets francophones dans les festivals d’Halifax, 

l’organisation d’activités sportives/sociales régulières). 

 Inclure ou renforcer le volet francophone/bilingue dans les festivals d’Halifax 

L’objectif est de faire rayonner le français plutôt que de s’adresser toujours à la même minorité. Cela 

correspond bien à la volonté du CCGH d’inclure les francophiles dans ses activités.  

 

 Développer le Festival des cultures francophones 

 

Il est possible de développer encore plus le FCF. Quand on voit que le Grou Tyme réussissait à attirer 

plusieurs dizaines de milliers de personnes, il devrait être possible pour un festival représentant toutes les 

cultures francophones d’avoir une ampleur encore plus grande. 

 

Pour cela, l’organisation est peut-être à revoir. Il semble nécessaire pour la réussite d’un tel événement de 

s’organiser de façon clair. Que chacun ait une tâche précise avec des objectifs en termes de qualité, de coûts 

et de délais à respecter. 

 

Ci-dessous est présenté un organigramme (non exhaustif) qui peut donner un exemple de la façon dont il est 

possible de s’organiser. La communication entre les cinq grands pôles (programmation, finance, 

communication, technique et logistique) pourrait être assurée non seulement via des réunions régulières 

mais aussi via des documents partagés et mis à jour en temps réel sur le cloud ou google. 
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3 – Éducation 

3.1 – Enjeux du secteur  

 

 Utiliser les institutions éducatives comme levier de développement de la communauté 

Les écoles francophones, d’immersion et les programmes francophones de la ville d’Halifax bénéficient 

d’une très bonne fréquentation. Ainsi en 2013 le CSAP a enregistré 185 élèves de plus, soit une hausse de 

3.5%. 

- Il serait tout à fait intéressant de profiter de l’attrait pour l’éducation en français pour accroitre la 

participation des étudiants, des élèves mais aussi de leur entourage dans les activités et évènements 

proposés pour la communauté francophone et francophile. Pour 2014, le plan stratégique du CSAP 

va d’ailleurs en ce sens en essayant d’ouvrir ses écoles, de les transformer en un lieu où l’identité 

francophone se construit. On parle et on s’oriente de plus en plus vers la construction identitaire.  

- L’entourage des élèves fait régulièrement des demandes pour avoir des cours de français. Il faudrait 

donc mettre en place des cours de français non académiques, (à l’inverse donc de ce qui peut être 

proposé par l’Université Sainte-Anne ou l’Alliance Française) avant tout orientés vers la conversation 

et la compréhension. Ces cours permettraient aux parents anglophones de mieux appuyer leurs 

enfants dans l’apprentissage du français. 

- Développer des partenariats écoles-organismes pour que les activités de la communauté soient bien 

relayées dans les écoles. 

- Il faut offrir des ateliers des diverses disciplines artistiques avec des artistes professionnels dans les 

écoles. Le CSAP offre depuis les dernières années des tournées d’artistes dans les écoles. D’ailleurs, 

le CSAP a gagné le Prix scolaires 2014 de Radarts pour les tournées d’artistes qui ont visité les écoles 

du CSAP l’année dernière.  

- Le CCGH propose déjà des ateliers littéraires avec les auteurs du Salon du livre durant le Festival des 

cultures francophones. Durant le Festival 2014 qui vient tout juste de se terminer, 115 ateliers ont 

été donnés dans les écoles du CSAP de la région centrale ainsi que dans les écoles d’immersion en 

français à Halifax. Il y a aussi des ateliers de cinéma qui sont offerts aux écoles durant le Festival du 

film de l’Atlantique et la tournée de Québec Cinéma.  

- La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) a un répertoire d’artistes de 

diverses disciplines assez intéressantes qui pourrait servir aux écoles qui voudraient offrir des 

ateliers culturels à leurs élèves.  

- Et le programme Géniart de la FéCANE a permis à des artistes d’arts visuels de développer des 

projets avec des élèves de certaines écoles. Il y a deux ans, des élèves de l’École de Truro ont reçu la 

visite du photographe et artiste, François Gaudet. L’intervention de François a permis aux élèves de 

monter une exposition qui a été présentée à la Galerie d’arts de la Nouvelle-Écosse. Quelle belle 

expérience pour ces élèves ! 

 

 Disposer d’une offre suffisante pour pouvoir répondre à la demande 

Cela concerne les infrastructures et les formations : 

- Les places en crèche pour les enfants francophones sont très rares. C’est d’autant plus dommage 

que plus les enfants apprennent le français dans des institutions francophones, plus ils seront 
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impliqués dans la communauté par la suite. Avoir une offre de places suffisamment importante pour 

répondre à la demande des parents constitue donc une priorité.  

- Pour tous les niveaux, du préscolaire jusqu’à l’université, il n’y a pas assez de place pour accueillir 

tous les nouveaux élèves et étudiants et les opportunités manquées sont certainement nombreuses. 

- Il n’existe pas assez de programmes francophones en Nouvelle-Écosse et a fortiori dans la ville 

d’Halifax. Beaucoup d’étudiants sont obligés de quitter la province pour pouvoir étudier en français 

au niveau postsecondaire, que ce soit au niveau collégial ou universitaire. 

- Le Centre de la francophonie au centre-ville d’Halifax envisage une autre école du primaire à la 

douzième année. Il y a déjà 200 élèves qui sont prêts à s’inscrire à cette nouvelle école. De même, 

l’Université Sainte-Anne veut offrir des cours de métiers d’arts à Halifax. Dans le Centre de la 

francophonie qui hébergerait le CSAP, l’Université Sainte-Anne et la communauté, on pourrait 

développer ces cours de métiers d’arts en français, ce qui n’existe pas actuellement en Nouvelle-

Écosse. 

 

3.2 – Enjeux pour le CCGH  

 

 Établir un partenariat clair avec le CSAP et les agents de développement scolaire communautaire 

Il est essentiel que le CSAP et le CCGH collaborent pour promouvoir les activités culturelles et 

communautaires francophones. L’enjeu est de communiquer et d’être connu de tous les individus 

fréquentant l’école (élèves, parents, enseignants, personnel) et de leur entourage. Comme déjà mentionné, 

le CCGH et ses activités sont inconnues pour un bon nombre de personnes dans les écoles alors qu’ils 

représentent la population cible. 

  

Des partenariats devraient être mis en place avec le CSAP pour qu’il soit clairement établi que le CCGH 

occupe un rôle central dans le développement de la construction identitaire des élèves. A ce titre le CCGH 

devrait pouvoir communiquer (via des présentations en début d’année, un présentoir pour Le Franco en 

évidence à l’entrée des écoles, etc.) ses activités et services aux élèves, parents, enseignants et personnel 

scolaire avec l’appui du CSAP. 

 

 Le Camp du Jour et le Camp en Action 

Cela fait plus de vingt ans que le CCGH organise à chaque été, pendant huit semaines, le Camp de Jour et le 

Camp en Action, pour les enfants de 5 à 13 ans. Ce programme a évolué au cours des années. Le Camp se 

déroule actuellement à Dartmouth et à Bedford. On a ajouté le programme de francisation pour les enfants 

qui parlent peu le français et qui sont inscrits à une école du CSAP à l’automne. On a également ajouté le 

service de garde de 7h à 9h et de 16h30 à 17h30 pour les parents qui travaillent. C’est un service très prisé. 

L’année dernière nous avons ajouté le programme « champignons » pour les enfants de 4 à 6 ans. L’été 

dernier, nous avons accueilli 312 enfants. Et le camp du Jour permet à des jeunes des écoles secondaires et 

universitaires de travailler dans un milieu stimulant et formateur. Au dernier Camp, nous avons embauché 

34 jeunes. Le programme du Camp de jour fonctionne très bien. Il faut lui permette d’évoluer et d’améliorer 

ses activités. C’est un service qui mérite l’appui des bailleurs de fonds. 
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4 – Santé 

4.1 – Enjeux du secteur 

 

 Développer l’offre de services bilingues/francophones  

Le bilinguisme est vraiment important pour le secteur médical car il est courant que les patients utilisent à la 

fois les deux langues officielles ou bien alors que la famille soit exogame. Pour certains francophones, il est 

très important que les discussions avec le médecin puissent avoir lieu en français, langue dans laquelle ils se 

sentent plus à même d’expliquer leur situation.  

- Recruter et fidéliser les praticiens et étudiants en médecine (aides fiscales, bourses, offres d’emploi, 

etc.).  

- Proposer une formation francophone postsecondaire en services de santé en français en Nouvelle-

Écosse. 

- Établir des ententes avec des universités francophones de l’extérieur de la Nouvelle-Écosse qui 

offrent le programme de médecine pour qu’un certain nombre d’étudiants francophones de la 

Nouvelle-Écosse soient acceptés chaque année. 

Des partenariats peuvent être créés entre les secteurs de l’éducation et de la santé afin de profiter de la 

forte demande que représentent les élèves, les étudiants et leurs parents. Il est également important de se 

rencontrer et de discuter entre professionnels lors des rencontres organisées par l’Université Sainte-Anne, le 

CCGH ou la Chambre de commerce francophone ou par l’ensemble des ces organismes. 

 Ouvrir une résidence/foyer pour ainés francophone. 
 

La population est vieillissante en Nouvelle-Écosse, y compris la population francophone. Des discussions ont 

eu lieu dans le passé, conduites notamment par la FANE, pour établir une résidence ou un foyer pour les 

personnes aînées francophones de la ville d’Halifax. C’est un projet assez complexe. Il serait difficile de 

limiter l’accès à une telle résidence aux francophones seulement si le financement provient de fonds publics.  

 

L’autre option, c’est de négocier des places et des services en français dans des établissements déjà en place. 

La résidence Northwood, près du pont MacDonald offre déjà certains services en français. Ils font même 

flotter le drapeau acadien à l’extérieur de l’édifice. On devrait entamer des pourparlers avec cet 

établissement pour prendre connaissance des services qui sont offerts en français et voir comment on 

pourrait encore les améliorer. Ensuite, on pourrait faire la promotion de l’établissement pour encourager les 

francophones à s’installer dans cette résidence. On pourrait également faire la même chose avec d’autres 

résidences et foyers pour personnes aînées en ville. 

 

 Renforcer la visibilité des services de santé en français ou bilingue 
 

- Créer un répertoire des services bilingues, recenser les praticiens francophones non déclarés. 

Réseau santé a ce type de répertoire sur son site Internet. Il faut continuellement le mettre à 

jour. 

- Diffuser des badges et stickers Hello/Bonjour dans les établissements pour bien identifier le 

personnel bilingue auprès des patients. 
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- Avoir un poids politique dans les conseils de santé (Capital Health et les Community Health 

Boards). L’élection du nouveau gouvernement provincial et son projet de mettre en place une 

régie de santé représente également une opportunité à saisir afin que la voix des francophones 

soit prise en considération. 

- Avoir un centre de services bilingues à Halifax rassemblant plusieurs professionnels permettrait 

à la fois de renforcer l’offre et de mieux se faire connaître. 

4.2 – Enjeux pour le CCGH  

 

 Ouvrir un centre de service de santé à Dartmouth 

Le comité directeur de la planification stratégique communautaire d’Halifax a établi qu’ouvrir un autre 

centre de soin de santé en français dans la MRH représente une initiative prioritaire. Après le secteur de 

Bedford, il serait intéressant d’avoir un second centre médical du côté de Dartmouth où une grosse 

proportion de francophones réside. 

 

5 – Communications 

5.1 – Enjeux du secteur 

 

 Travailler sur l’image du français en général pour rejoindre une frange plus large de la population 

 

- Rendre le français plus attrayant pour les jeunes. Créer une identité francophone et éviter la 

distinction francophone vs acadien. 

- Accroître la visibilité par une présence étendue par exemple vers les médias anglophones 

(Chronicle Herald, Metro, The Coast, etc.). 

- Avoir un organe commun responsable rassemblant toute la communication francophone, un 

portail. Le CCGH peut avoir ce rôle pour le volet social et la CCFH pour le volet économique. 

- Travailler avec et pour les jeunes en collaboration et en consultation avec les organismes 

jeunesse tels que les Conseils jeunesse étudiant (CJE) des écoles du Carrefour et du Sommet et 

avec le Conseil jeunesse provincial (CJP) afin de mieux répondre à leurs besoins et leurs attentes. 

 

 Se servir de notre notoriété pour créer de nouvelles sources de financement 

Les entreprises francophones/bilingues ou liées à la culture française sont une cible de choix et peuvent être 

approchées pour devenir partenaires ou commanditaires de certains projets. On évoquera notamment 

l’Occitane, Sephora, Ratineau, Chez Julien, La Vendéenne, Le Coq, Le Bistro, Louisiana Bayou Cajun Grill and 

Little Orleans Lounge, Golden bakery, Gourmandise Avenue, Harvest Wine, Michelin, O’Regans, Survival 

System, Algues Acadiennes, Global Pet Food, etc. Des répertoires d’entreprises bilingues sont aussi présents 

sur le site du CCGH et celui de la Chambre de Commerce Francophone d’Halifax. 

 Assurer la pérennité de la radio CKRH 

La radio communautaire CKRH est en péril financièrement. Il s’agit de la seule radio communautaire d’Halifax 

et elle est en train de disparaître. Cela signifie la perte d’une voix francophone sur les ondes de la ville 

d’Halifax, et cela peut-être de façon définitive, si la licence est perdue. 
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CKRH doit revoir son mandat de radio communautaire et se rapprocher de la communauté si elle veut que 

celle-ci l’appuie. Il faut qu’elle reprenne sa mission « d’être un outil de communication et d'animation qui 

répond aux besoins d'information, d'épanouissement et de rayonnement de la langue et de la culture 

françaises, d'éducation, de développement, et de divertissement ».  La radio doit être présente dans les 

écoles francophones et aux activités de la communauté francophones. Il faut que celle-ci soit visible 

physiquement aux activités où se trouve la communauté francophone. Ainsi, la communauté aura la 

perception et le sentiment que la radio communautaire leur appartient. La communauté répondra plus 

positivement à l’appel de la radio pour son appui financier et pour y faire du bénévolat. Ensuite on pourra  

revoir le modèle économique et le plan d’affaire de la radio en profondeur afin qu’un avenir stable soit 

possible.  

 

5.2 – Enjeux pour le CCGH  

 

 Améliorer la communication et l’image du CCGH sur les différents médias 

De façon générale, il faudrait avoir une charte graphique et une communication d’informations cohérente 

entre tous les supports (site, bulletin, Facebook, communiqués, Le Franco) aussi bien en français qu’en 

anglais et que la communication soit pensée en fonction du public cible visé. Un énorme progrès a été fait en 

ce sens au cours des dernières années, mais il y a encore du travail à faire pour que le réflexe de publier les 

informations sur l’ensemble des outils de communications de façon cohérente soit spontané.  

o Médias anglophones 

- Être présent de façon régulière sur The Coast, The Chronicle Herald, Metro News au moins dans la 

rubrique des petites annonces ou des évènements à venir. Snap et Events Halifax peuvent également 

être utilisés. 

- Avoir des annonces bilingues dans les médias anglophones. 

 

o Site internet 

- Avoir le site internet (du CCGH et du FCF) disponible à la fois en français et en anglais avec le choix 

de la langue sur la page d’accueil. 

- Rafraichir la conception et l’esthétique du site. 

- Avoir un calendrier complet, coordonné avec celui du Franco et mis à jour régulièrement. 

- Avoir un répertoire des services bilingues mis à jour régulièrement.  

- Vendre plus d’annonces. 

 

o Le Bulletin Communautaire 

- Veiller à ce que l’information la plus récente soit présentée au début de chaque rubrique. 

 

o Les réseaux sociaux 

- Veiller à rester professionnel sur Facebook. Une politique de publication devrait être considérée. Il 

faudrait faire attention au respect du droit d’image notamment pour ce qui est des photos des 

élèves du CSAP. 

- Développer la communication sur Twitter pour les adeptes de ce média qui se font de plus en plus 

nombreux. 
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o Le Franco 

- Il serait intéressant de prendre en compte les remarques qu’on peut entendre concernant l’aspect 

esthétique du journal. Le fond, les articles, l’éditorial, etc. est plutôt bon. Toutefois Le Franco 

gagnerait un peu si on analysait la présentation du journal avec des professionnels de la presse 

écrite. On pourrait rendre le journal encore plus professionnel. On citera par exemple le sondage en 

ligne : « faire du Franco un journal d'aspect plus professionnel plutôt qu'un journal d'aspect 

scolaire ». 

- Avoir des présentoirs professionnels bien placés à l’entrée des écoles ou dans d’autres endroits 

stratégiques. De façon générale, il faudrait élargir la diffusion.  On peut noter, relativement à ce 

point qu’avec l’aide de la commandite de Daniel Cyr, des présentoirs professionnels sont maintenant 

placés dans les écoles et à certains endroits de distribution. Il faut peut-être revoir ces endroits 

stratégiques et en ajouter d’autres. 

 

o Les chroniques radios à CKRH 
- C’est une excellente chose mais étant donné les difficultés que connaît la radio communautaire 

CKRH, les chroniques hebdomadaires du CCGH se sont arrêtées depuis la mi-octobre 2013. Par 

contre, le nouveau directeur général  et l’agente des communications animent l’émission du matin 

les vendredis depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que ces contributions à la radio 

communautaire vont se poursuivre ? C’est encore un point d’interrogation. La radio doit définir son 

mandat de radio communautaire à savoir si on peut annoncer toutes les activités communautaires 

francophones ou seulement celles qui paient des annonces publicitaires. Il y a un certain litige sur 

cette question. 

- Le CCGH pourrait appuyer la radio communautaire dans la mise à jour du site Internet, dans la 

recherche de bénévoles et dans la vente de publicité. Mais pour cela il faut que la radio CKRH 

assume pleinement son mandat de radio communautaire, au service de la communauté 

francophone d’Halifax. Elle doit devenir une radio pour et par la communauté francophone 

d’Halifax ! 

o Communiqués de presse  

- Veiller à ce que la longueur de ceux-ci soit raisonnable. Une page tout compris (avec paragraphes 

aérés, photos, etc.) semble le grand maximum. Au delà de ceci, le lecteur n’y prêtera que peu ou pas 

d’attention. 

- Les communiqués doivent être traduits et distribués aux médias anglophones, aux organismes 

culturels anglophones et aux bailleurs de fonds et commanditaires qui s’intéressent à la 

communauté francophone. C’est une façon de donner une visibilité à la communauté francophone 

et de tenir informer les anglophones relativement aux activités francophones. 

 

6 – Synthèse : opportunités, menaces et enjeux 
 
Le tableau ci-dessous résume les idées exprimées dans les paragraphes qui précèdent. 
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Tableau récapitulatif des enjeux 
 

Secteur 

d’activité 

Enjeux du secteur Enjeux pour le CCGH 

Enjeu 

multisectoriel 

- Créer un centre francophone 

communautaire  

- Prendre le leadership et organiser la mise sur 

pied d’un centre francophone communautaire  

Économie et 

Tourisme 

- Chambre de Commerce Francophone de 

Halifax 

- Liens économie-éducation 

- Notoriété du français dans la province 

- Développer l’immigration francophone 

 - Développer le rôle de la Chambre de 

Commerce Francophone d’Halifax 

- Direction Emploi 

- Collaborer dans le développement de 

l’immigration francophone 

Loisirs et 

culture 

- Collaborer pour développer l’offre et 

saisir les opportunités permettant 

d’accroître la demande 

- Les ressources sont limitées 

- Repenser les activités proposées 

- Développer des volets francophones dans les 

grands festivals de la MRH 

- Développer le Festival des cultures 

francophones 

Éducation - Disposer des infrastructures et 

programmes de formations suffisants pour 

répondre à la demande 

- Se servir des écoles comme levier de 

développement du français 

- Développer les partenariats avec le 

secteur des loisirs et culture, des liens avec 

le secteur économique 

- Établir un partenariat clair avec le CSAP et les 

agents de développement scolaire 

communautaire afin de mieux coopérer et 

communiquer dans les écoles 

- Poursuivre et voir même développer le Camp 

de jour et Camp en action pour bien répondre 

aux besoins d’aujourd’hui 

Santé - Développer l’offre de services 

bilingues/francophones 

- Renforcer la visibilité des services 

bilingues 

- Ouvrir un centre médical francophone du 

côté de Dartmouth 

Communica-

tions 

- Travailler sur l’image du français en 

général afin de rejoindre une frange plus 

large de la population 

- Se servir de notre notoriété pour créer de 

nouvelles sources de financement 

- Soutenir la radio CKRH 

- Assurer pleinement le rôle de portail 

multisectoriel et appuyer la CCFH pour ce qui 

est du secteur économique 

- Améliorer la communication sur les différents 

médias et les outils de communication 

 

6.1 – Opportunités  

 
Aborder la population bilingue de langue maternelle anglaise, constitue une grosse opportunité qui 

permettrait de développer la participation aux activités du CCGH. Le Plan stratégique de 2009 évoquait déjà 

le fait qu’il existe dans la MRH un bassin significatif de francophiles et que ces personnes sont souvent à la 

recherche d’occasions de pratiquer leur français et de vivre des expériences culturelles en français.  

 

Un Français peut en faire souvent l’expérience : dès qu’il sort et parle en anglais (avec un accent donc), il est 

courant que son interlocuteur lui réponde avoir des connaissances en français. Mais il est aussi très courant 
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que son interlocuteur avoue ne parler que très peu souvent français. C’est une occasion à saisir, le nombre 

de personnes potentiellement intéressées par le français s’étend donc bien au-delà des communautés de 

langue maternelle francophone. 

 

Élargir le ciblage permettrait de passer d’une population 11 620 clients potentiels (3 % des citoyens) à 46 385 

clients (12 % des citoyens)15. 

 

6.2 – Menaces  

 
Comme l’avait déjà signalé le Plan stratégique de 2009, il existe une très grande diversité de cultures 

francophones à Halifax (Acadiens, Québécois, Français, Africains, Libanais, Belges, etc.) sans compter tous les 

métissages possibles. Cela rend d’autant plus difficile le choix de la programmation d’évènements qui fassent 

consensus. Il faudra donc veiller à respecter ce métissage culturel. Comme le dit si bien l’artiste Damien 

Robitaille dans sa chanson « Mambo Métissé » : « Tu sais que notre amour est métissé… oublions la race 

pure… ce soir, créons notre propre culture! »   

Nous devons organiser des évènements très rassembleurs. Le Festival des cultures francophones est un très 

bon exemple. On peut aussi penser à des artistes de plus grande renommée surpassant donc les clivages 

culturels. 

C — Analyse de l’environnement interne du CCGH 
 

1 – Analyse des ressources et compétences 

1.1 – Ressources    

 
o Ressources tangibles : physiques, financières, humaines, technologiques, informations 

- Le roulement des employés est assez élevé. L’instabilité des postes est notamment liée à l’instabilité 

des subventions dont dépendent les salaires du personnel. Cela peut être handicapant pour créer 

des relations à long terme et un suivi efficace des projets. 

- L’implantation des bureaux est divisée entre Dartmouth et Bedford dans les écoles secondaires du 

Carrefour et du Sommet. C’est intéressant pour permettre d’être plus près de la population cible. 

Toutefois, cela implique des difficultés dans la coordination des employés, la circulation des 

informations et la communication interne. 

- Le point mentionné ci-dessus peut toucher la communication externe qui manquera alors de 

cohérence. 

 

Il pourrait être intéressant que ce soit la même personne qui soit responsable de toute la communication : 

Le Franco, le site internet, le bulletin communautaire, Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr, et les autres 

médias externes. Cela permettrait d’avoir une cohérence dans la communication. C’est d’ailleurs ce qui ce 

                                                           

15 (Community Profile, 2006) 
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fait actuellement depuis quelques mois. C’est à souhaiter que le CCGH puisse se permettre de continuer en 

ce sens dans le futur. 

 

Avoir une base de données, un intranet commun opérationnel pourrait aider. Actuellement, le serveur n’est 

accessible que depuis l’école du Carrefour ce qui complique le partage d’informations. Un autre problème 

qui a surgi en mai 2014 est l’infection des dossiers électroniques par un virus qui a crypté l’ensemble des 

documents du CCGH. Il faut revoir tous les documents du CCGH qui datent de plusieurs années, les identifier 

et les classer. On doit profiter de cette malchance pour faire un nettoyage des documents électroniques. 

 

On peut notamment conseiller de mettre les documents relatifs à la gestion des projets en cours sur le cloud 

(donc partagés, mis à jour en temps réel et visible par tous). 

 

Les sources de financement du CCGH sont comme l’avait déjà signalé le plan stratégique 2009-2012 instables 

et irrégulières. Une certaine attention doit donc être attachée à leur diversification. 

 

o Ressources intangibles : notoriété, clientèle 

- C’est toujours le même noyau dur de personnes qui participe aux activités du CCGH. Pour les 

spectacles, on retrouve une centaine de personnes qui sont assez fidèles et qui reviennent d’un 

spectacle à l’autre. Il y a seulement quelques spectacles qui ont permis d’avoir un auditoire au-delà 

de trois cents personnes, soit Zachary Richard et Louis José Houde. De telles vedettes sont difficiles à 

présenter à Halifax. Il faut que ces spectacles soient bien subventionnés ou encore que l’artiste 

décide de lui-même de faire une tournée en région francophone hors Québec à cachet réduit pour 

roder son spectacle, comme ce fut le cas pour Louis José Houde.  

- Il faudrait présenter plus d’activités communautaires. Les activités communautaires peuvent attirer 

une différente clientèle. La Cabane à sucre est un exemple parfait. Nous avons eu au-delà de 360 

personnes l’année dernière à cette activité. Il a été souligné lors des rencontres d’avoir plus 

d’activités familiales et communautaires. 

- La notoriété du CCGH est plutôt faible en dehors de la population acadienne et francophone, et 

même parfois en son sein. Malgré le progrès qu’on a fait au cours des dernières années, il y a encore 

du chemin à faire.  

 

1.2 – Compétences  

 
Le CCGH a un roulement de personnel assez important comme bien des organismes à but non lucratif. Au 

cours des cinq dernières années, il y a seulement un poste qui est occupé par la même personne. Dans deux 

postes, il y a eu deux changements, et dans les quatre autres postes il y a eu trois différentes personnes. Ce 

roulement peut amener de nouvelles idées avec les nouvelles personnes, mais ça peut également créer une 

instabilité et un recommencement dans certains dossiers. Le roulement est causé par différentes raisons : les 

salaires, les déménagements, le changement de carrière, etc.  

Ce qui est intéressant ces dernières années est la compétence et le nombre de personnes qui postulent pour 

les postes vacants au CCGH. Pour les derniers postes, il y avait plus d’une vingtaine de personnes qui ont 

démontré de l’intérêt, avec des compétences variées comprenant des personnes avec des doctorats et des 

maîtrises en ce qui concerne la formation et de nombreuses années d’expérience en gestion et en 

administration. Actuellement, le CCGH a un personnel très compétent. Toutefois, les fonds du CCGH ne 
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permettent pas de les rémunérer selon des postes équivalents sur le marché du travail. Les tâches à 

accomplir sont nombreuses et pour y arriver il faut presque travailler sept jours par semaine et souvent de 

longues journées. L’épuisement est un autre facteur qui cause le roulement de personnel. Ainsi, on vient 

souvent acquérir une certaine expérience pour poursuivre une carrière ailleurs. C’est souvent le cas des 

organismes à but non lucratif.  

 

2 – Gouvernance et gestion des parties prenantes  

2.1 – Partenariats 

 

 Le partenariat avec le CSAP permet au CCGH d’avoir ses locaux implantés dans les écoles secondaires 

du Carrefour et du Sommet, de louer les infrastructures de ces écoles en soirée et durant les fins de 

semaine. Ça permet d’avoir accès à une population cible de francophones/francophiles que sont les 

élèves, leurs parents, les enseignants et le personnel des écoles. 

- Le partenariat avec le CSAP pourrait être repensé afin que le CCGH soit plus connu/reconnu par les 

personnes fréquentant les écoles, et que plus d’activités soient organisées en collaboration avec les 

écoles.  

- Des activités avec les enseignants de musique et de français pourraient voir le jour afin de faire la 

promotion des spectacles à venir. 

- Le CCGH organise la majorité de ces activités en partenariat avec d’autres organismes ou 

institutions. Il faut aussi noter l’appui des bailleurs de fonds et des commanditaires. Au cours de 

l’année 2013-2014, le CCGH  a organisé 35 activités avec la collaboration ou le partenariat de 62 

organismes, institutions, entreprises, ministères gouvernementaux ou agences gouvernementales.  

 

 Dans le cadre du Festival des cultures francophones (FCF) : des représentants de l’Alliance 

Françaises, Immigration Francophone, Canadian Parents for French, le Département de français de 

l’Université Dalhousie, le Département de français de l’Université St. Mary’s  le Département de 

français de l’Université Mont Saint-Vincent, la radio communautaire CKRH font partie du comité 

d’organisation. 

- Le CSAP pourrait également être impliqué dans l’organisation du FCF. 

- Il faudrait trouver d’autres commanditaires pour le Festival, qui pourraient parrainer certaines 

activités du Festival. 

2.2 – Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration est composé de la présidence, de la présidence-sortante pour un an, de la vice-

présidence, du trésorier ou trésorière, du ou de la secrétaire, de cinq administrateurs ou administratrices et 

de deux représentants ou représentantes du CJE des écoles du Carrefour et du Sommet. Ça fait onze 

membres et à l’occasion douze membres, quand il y a une présidence-sortante. Il n’y a pas de règles en ce 

qui concerne la diversité des membres, c’est-à-dire l’équilibre homme/femme, Acadiens, Québécois, 

Français, Africains, etc. Par contre, le comité de sélection fait un effort pour tenir compte de ces différences 

quand il présente son rapport à l’Assemblée générale annuelle du CCGH. Les membres peuvent toujours 

présenter d’autres candidatures, ce qui entraîne des élections et ainsi c’est à l’Assemblée de décider du 

choix final. 
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Le Conseil d’administration se réunit tous les mois, sauf l’été, et alternent ses réunions entre l’École du 

Carrefour (Dartmouth), l’École secondaire du Sommet (Bedford) et l’Université Sainte-Anne (Halifax). Les 

réunions sont publiques et sont annoncées sur le site Internet et dans les bulletins communautaires.  

 

2.3 – Personnel 

 
Le CCGH fonctionne avec un personnel permanent de sept personnes, soit la direction générale, une 

adjointe administration et agente de location, une agente de communication, une coordonnatrice de 

développement culturel et communautaire, une coordonnatrice de Direction emploi et deux facilitatrices à 

Direction emploi. Il y a aussi deux concierges à temps partiel pour les locations dans les écoles du Carrefour 

et de Bedford.  

À compter de mai, le personnel augmente à cause du projet du Camp de jour. La coordination de ce projet, 
ainsi que les directions commencent à préparer les Camps. Durant l’été, avec les adjointes à la coordination 
et aux directions et les animateurs et animatrices, on peut embaucher plus de trente jeunes pour ce projet 
d’été.  
 

2.4 – Bénévoles 

 Le CCGH fait appel aux bénévoles pour la réalisation de ces nombreuses activités. Sans l’aide des bénévoles, 

nous ne pourrions pas avoir autant d’activités. Le nombre de bénévoles varie d’une activité à l’autre. C’est le 

Festival des cultures francophones et le Salon du livre qui font appel au plus grand nombre de bénévoles. 

C’est toute une logistique de gérer les bénévoles durant un événement comme le Festival des cultures 

francophones.  

 
Le CCGH devrait mettre en place un programme ou se donner des directives pour la gestion des bénévoles. 
On devrait avoir une liste à jour avec les intérêts de chacun. Et les bénévoles devraient recevoir des 
bénéfices tels que des billets gratuits pour les spectacles ou activités du CCGH.  
 
Il y a la soirée de reconnaissance des bénévoles qui est organisée tous les ans, habituellement au mois de 
mai. Il s’agit d’un souper banquet où une vingtaine d’organismes francophones soulignent le travail de l’un 
de leurs bénévoles. Un trophée, payé par le CCGH, est remis à chacun des bénévoles. On choisit également 
le grand bénévole de l’année de la communauté francophone à cette occasion. On remet le Prix Gaston 
Chagnon à cette personne. Gaston Chagnon était un homme d’affaires qui a beaucoup contribué 
financièrement et en tant que bénévole au développement de la communauté francophone d’Halifax. 
 
Le CCGH devrait avoir une soirée spéciale au cours de l’année pour remercier ses propres bénévoles. Il y a 
quelques activités à l’occasion, soit après le Festival ou un grand événement, mais il n’y a pas une soirée 
désignée au cours de l’année en reconnaissance des bénévoles du CCGH.  
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3 – Synthèse : forces et faiblesses 

3.1 – Forces  
 

1. Partenariat avec le CSAP 

Le CCGH est un Centre scolaire communautaire partenaire avec le Conseil scolaire acadien provincial. Selon 

l’entente scolaire communautaire, certains locaux des écoles de Carrefour et du Sommet deviennent les 

locaux de la communauté en soirée, durant les fins de semaine et durant les mois d’été. Ceci permet au 

CCGH de louer ces locaux pour des activités communautaires, ce qui permet de ramasser certains fonds au 

cours de l’année.  

 

2. Chef de file des organismes communautaires de la région et partenariats avec plusieurs de ces 

organismes 

Afin de réaliser ses nombreuses activités, le CCGH s’associe avec divers organismes, institutions d’éducation 

et entreprises. Ces dernières sont souvent commanditaires ou partenaires d’activités. Les ministères 

gouvernementaux ou agences gouvernementales sont également partenaires en appuyant financièrement 

les activités. Durant l’année 2013-2014, soixante-deux (62) organismes, institutions, entreprises, ministères 

gouvernementaux et agences gouvernementales ont appuyé d’une façon ou d’une autre trente-cinq (35) 

activités qui ont reçu une participation de 12,172 personnes. 

 

3. Moyens de communication diversifiés (Le Franco et autres) 

Le CCGH a développé des moyens de communication assez efficaces au cours des années. Le Franco a 

augmenté le nombre de pages de quatre à vingt et le tirage de 1,500 à 2,500. Le bulletin communautaire 

électronique est distribué chaque semaine à 1300 abonnés. Les communiqués de presse, rédigés en anglais 

et en français, ont une distribution aussi importante que le bulletin communautaire. Le site Internet est très 

dynamique et mis à jour quotidiennement. Et les médias sociaux sont devenus des outils de communication 

quotidiens. L’ensemble des outils de communication du CCGH est devenu une force pour l’organisme. 

 

3.2 – Faiblesses    

 
4. Visibilité limitée et faible reconnaissance de la population 

La visibilité auprès de la communauté francophone, francophile et anglophone est limitée étant donné le 

faible pourcentage de la population francophone, soit 3 %, de l’ensemble de la population d’Halifax. Malgré 

les moyens de communication du CCGH, il est difficile de projeter une visibilité omniprésente du CCGH et de 

la communauté francophone à l’ensemble de la population d’Halifax. Pour le citoyen moyen d’Halifax, il est 

fort possible qu’il ne connaisse pas le CCGH ou la communauté francophone d’Halifax. Même si 12, 172 

personnes ont participé aux activités du CCGH en 2013-2014, plusieurs de ces personnes ont participé à plus 

d’une activité. Ce chiffre est intéressant puisqu’il est plus élevé que la population francophone d’Halifax, qui 

est 11,620.  

 

Cela dit, il faut quand même continuer à propager la visibilité du CCGH et de la communauté francophone 

auprès de l’ensemble de la population d’Halifax. Il faut que la population sache qu’il y a une communauté 

francophone importante à Halifax. Quand le Centre de la francophonie sera érigé au centre-ville d’Halifax, ça 

rendra la communauté francophone plus visible. D’ici là, il faut trouver des moyens de communication et des 

activités pour faire transmettre cette visibilité. 
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5. Coordination et communication interne  

Le Conseil d’administration se réunit tous les mois pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme. Le 

CCGH est assez transparent dans son fonctionnement et dans ses prises de décisions. Les réunions du CA 

sont ouvertes au public. L’organisme étant au service de toute la communauté, il est important d’être 

transparent et ouvert aux commentaires et suggestions de tout le monde.  

 

Le personnel se réunit toutes les semaines pour discuter des activités à venir, des dossiers du jour et du 

déroulement des projets en cours. Les tâches de chacun des employés pour les activités et projets en cours 

sont définies et même on revoit la définition de ces tâches au fur et à mesure que les dossiers avancent.  

 

Il y a bonne coordination et communication interne au CCGH, mais il y a un outil qui pourrait être ajouté 

pour améliorer la communication. Actuellement, il n’y a qu’à l’École du Carrefour que les dossiers sont 

accessibles aux employés qui travaillent là, sur le serveur « partage ». Les employés qui travaillent à l’École 

du Sommet ou à l’Université Sainte-Anne ne peuvent pas accéder à ces dossiers. On devrait créer un système 

intranet pour permettre à tous les employés et même les membres du CA d’accéder aux dossiers du CCGH. Il 

serait facile de créer un système intranet qui permettrait une meilleure communication entre les employés 

et les membres du CA. Cela permettrait aussi une meilleure coordination des activités, des dossiers et des 

projets à l’interne. 

 

6. Ressources financières incertaines, fluctuantes et limitées 

Le Conseil communautaire du Grand-Havre, comme la majorité des organismes à but non lucratif, dépend 

des subventions et des octrois gouvernementaux pour fonctionner et réaliser toutes les activités et les 

projets qui permettent à la communauté de vivre en français à Halifax. Une grande partie du travail des 

gestionnaires du CCGH est de rédiger des rapports pour avoir des subventions pour chacun des projets et 

ensuite rédiger des rapports d’évaluation de ces projets. C’est un processus normal étant donné que le 

CCGH, comme tous les organismes subventionnés, est redevable aux bailleurs de fonds, qui doivent rendre 

des comptes aux contribuables canadiens.  

 

L’exercice de préparer des demandes de subventions en soit est ardu, mais le fait que d’une fois à l’autre, 

l’appui financier du bailleur de fonds est toujours incertain, rend l’organisme vulnérable. En plus, l’ensemble 

des organismes à but non lucratif qui travaillent pour le développement de la francophonie se bat pour les 

mêmes fonds. Le nombre d’organismes œuvrant dans le développement des communautés de langues 

officielles en situation minoritaire a augmenté ces dernières années, ce qui fait que les morceaux de la tarte 

rétrécissent chaque fois qu’un nouvel organisme voit le jour. Ainsi, une certaine rivalité s’est instaurée entre 

les organismes au lieu d’une collaboration, ce qui nuit à l’avancement des dossiers de développement des 

communautés francophones en situation minoritaire.  

 

III – Objectifs visés 
 

S’accorder sur la mission, la vision ou encore les cibles visées constitue une étape cruciale dans la définition 

de la stratégie future du CCGH. 
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A – Vision  
 

La vision désigne l’image globale que le CCGH souhaite atteindre à un horizon préalablement fixé. L’énoncé 

de la vision du CCGH est : « La Nouvelle-Écosse est une province où les citoyens et les citoyennes 

s’épanouissent pleinement dans leur langue et leur culture. » 

 

Le Plan d’action de mars 2010 recommandait de retravailler la vision afin que celle-ci reflète l’implication 

régionale et non pas provinciale du CCGH. Ajoutons également qu’inclure le terme « français » dans l’énoncé 

serait intéressant pour entre autres distinguer la vision du CCGH de celle des organismes communautaires 

non francophones. 

 

Énoncés envisageables pour une nouvelle vision :  

 Tous les citoyens d’Halifax peuvent vivre et s’épanouir pleinement en français. 

 La ville d’Halifax est un lieu où tous les citoyens peuvent vivre et s’épanouir pleinement en français. 

 À la rencontre publique le 31 mai 2014 on a suggéré l’énoncé suivant : « Halifax est une région où les 

citoyens et citoyennes s’épanouissent pleinement en français. » 

 

Pour apporter des changements à la vision, à la mission au mandat du CCGH, il faudrait que les nouveaux 

énoncés, si on décide d’apporter des changements, soient adoptés à l’AGA du CCGH selon les procédures 

des statuts et règlements du CCGH. 

B – Mission   
 

L’énoncé actuel de la mission du CCGH est : « Le Conseil Communautaire du Grand-Havre a pour mission de 

promouvoir le développement global de la communauté francophone de la Municipalité régionale 

d’Halifax. » 

 

On peut noter au cours des dernières années que le CCGH vise pour certaines activités les francophiles qui 

sont de plus en plus nombreux à Halifax. On a remarqué plus tôt dans le rapport que la population bilingue 

augmente à Halifax et que le nombre d’écoles qui offrent des programmes d’immersion en français, ainsi 

que le nombre d’élèves inscrits à ces programmes sont très importants et mérite une certaine attention.  

 

La notion de francophile est en effet plus large que celle de francophone. Elle désigne les personnes aimant 

le français et la culture française en général. Mais en plus du terme « francophile » nouvellement ajouté 

dans les rapports des activités de la communauté francophone, c’est celui de « francophone » qu’il faut 

redéfinir clairement. 

 

Vise-t-on les personnes de langue maternelle française (11,62016)? Ou vise-t-on les personnes ayant des 

connaissances en anglais et en français (46,385)? Cette différence change considérablement la façon dont 

d’envisager le plan d’action et le plan de communication. Par exemple, si on souhaite toucher les 46 385 

bilingues d’Halifax, la communication devra se faire autant en anglais qu’en français et s’étendre à des 
                                                           

16 (Halifax Census Profile, 2011) 
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médias de plus grande ampleur. Cet élargissement de la cible vers les bilingues doit aussi être précisé en 

fonction du secteur d’activité considéré.  

- Cherche-t-on à toucher les francophones de langue maternelle et tous les bilingues pour tous les 

secteurs d’activités du CCGH (l’économie, les loisirs et culture, l’éducation, la santé, la 

communication)? 

- Ou bien cet élargissement aux bilingues concerne-t-il juste le secteur culturel? 

 

Par ailleurs, le site internet et la signature des communiqués de presse affichent un énoncé de mission 

légèrement différent. Le site internet et le Bulletin communautaire affichent : « Au service de la 

communauté acadienne, francophone et francophile d’Halifax depuis 1991 », et les communiqués de presse : 

« Le Conseil Communautaire du Grand-Havre est l’organisme au service de la communauté acadienne et 

francophone de la Municipalité régionale d’Halifax ». Afin de véhiculer une image cohérente il serait 

pertinent d’afficher un message identique quelque soit le média utilisé. 

 

Un point à discuter est notamment celui de l’inclusion ou non du mot « acadien » qui n’apparaît pas dans 

l’énoncé de la mission, mais est en revanche présent sur le site internet, le Bulletin communautaire et les 

communiqués de presse. En tant qu’organisme ouvert à toutes les communautés francophones, il parait 

important d’être réuni derrière une même appellation. D'ailleurs, ce point sur l’identité acadienne a fait 

l’objet de discussion à la dernière assemblée générale annuelle de la Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse. On a parlé d’une « Acadie solidaire, ouverte sur le monde… » Étant donné qu’on est en Nouvelle-

Écosse, le berceau de l’Acadie, est-ce qu’on veut garder le terme « Acadie » et « Acadien » ou le remplacer 

par francophone (et francophile) pour être plus inclusif à toutes les cultures francophones à Halifax : 

Acadiens, Africains, Anglais bilingues, Belges, Français, Québécois, etc.17  

 

À la rencontre publique du 31 mai dernier, on a suggéré l’énoncé suivant : « Le Conseil communautaire du 

Grand-Havre a pour mission de promouvoir le développement global de la communauté francophone 

d’Halifax. » 

 

Dans cet énoncé, il y a peu de changements apportés à l’énoncé original, sinon le changement de 

« Municipalité régionale d’Halifax » à « Halifax » tout court. On n’a pas suggéré d’y inclure le mot 

« Acadien » ou de parler de communauté « acadienne et francophone ».  

C – Mandat et valeurs 
 

L’énoncé du mandat du CCGH selon les statuts et règlements est le suivant : « Le CCGH accomplit sa mission 

en assumant le mandat suivant : 

1. Offrir des programmes, des services, des activités communautaires et une variété de spectacles 

amateurs et professionnels à la communauté; 

2. Établir des partenariats et des réseaux; 

3. Agir comme porte-parole de la communauté francophone de la Municipalité régionale d’Halifax; 

4. Offrir des services de soutien aux organismes communautaires francophones; 

                                                           

17 Dans un souci de non-discrimination, les communautés francophones sont citées ici par ordre alphabétique. 
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5. Diffuser de l’information; 

6. Coordonner l’utilisation des locaux offerts à la communauté » 

 

Il peut être utile de reformuler et préciser le mandat. On peut penser notamment à évoquer la cible que sont 

les francophiles ou encore à intégrer les différents secteurs (économie et tourisme, culture et loisirs, 

éducation, santé, communication) dans l’énoncé. Pour chaque secteur il peut être précisé quelles initiatives 

ou projet seront entrepris. 

 
En ce qui concerne les valeurs du CCGH, l’énoncé actuel se lit comme suit : 

« Nous croyons fermement dans les valeurs suivantes qui guident nos décisions, nos actions et nos 

comportements : 

 

Valeurs sociétales 

1. Nous favorisons l’épanouissement de la communauté francophone et acadienne. 

2. Nous respectons les identités culturelles qui s’épanouissent au sein de la municipalité. 

3. Nous partageons notre joie de vivre et notre sentiment de fierté et d’appartenance à notre communauté. 

 

Services à la clientèle 

1. Nous favorisons des lieux de convergence et le rayonnement de la communauté francophone et 

acadienne. 

2. Nous offrons des services chaleureux, accueillants et de qualité. 

 

L’équipe 

1. Nos communications sont fondées sur le respect mutuel, l’intégrité et l’ouverture d’esprit. 

2. Nous respectons la confidentialité de nos délibérations et nous sommes solidaires de nos décisions. 

3. Notre processus décisionnel est démocratique et transparent. 

4. Nous gérons nos ressources de façon compétente. » 

 

Dans l’énoncé des valeurs, on parle de la « communauté francophone et acadienne ». C’est le seul endroit 

où l’on fait une telle distinction. Ainsi, la question de bien définir le marché cible du CCGH mériterait une 

bonne réflexion. Est-ce qu’on sert la communauté francophone et acadienne ou juste la communauté 

francophone? Est-ce qu’on inclut les francophiles? Comment peut-on avoir une Acadie solidaire et ouverte 

sur le monde en même temps? 

 D – Segmentation 
 

Ciblage  
 

Le CCGH offre des services et des activités pour les communautés francophones et les francophiles de la ville 

d’Halifax. Un ajustement du ciblage peut être fait pour savoir si l’on se focalise sur les francophones dont le 

français est la langue maternelle et aussi sur les bilingues dont la langue maternelle est l’anglais.  

 
Une activité peut s’adresser aux francophones et aux francophiles en même temps. Par contre, la 

communication, pour joindre ces deux groupes, devra être différente afin de mieux cibler chacun des 
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groupes. Les outils de communication du CCGH (Le Franco, le site Internet, le bulletin communautaire 

électronique, les médias sociaux et les communiqués de presse) joignent une partie des communautés 

francophones et même des francophiles, mais pas tout le monde. Ça vaudrait le coup de faire un sondage 

pour savoir qui on joint avec les outils de communication du CCGH. Ensuite, on pourra mieux choisir les 

autres médias ou les activités de communication pour joindre les autres groupes ou secteurs de la 

communauté. 

 

Ce ciblage peut également être affiné selon le secteur d’activité considéré. Si on organise une activité dans le 

secteur économique, on ne va pas nécessairement utiliser la même stratégie de communication que si c’est 

une activité culturelle par exemple. On devrait préparer un plan de communication qui réponde aux 

questions de ciblages selon les activités et les secteurs d’activités, en tenant compte des publics cibles pour 

chacune des activités. 

 

Positionnement  
 
Le CCGH est assez bien positionné par rapport aux autres organismes francophones et anglophones de la 

ville d’Halifax. Ses activités visent les francophones et les francophiles de la région d’Halifax. Selon les 

programmes, les services ou les activités, on peut cibler différents secteurs de la communauté.  

 

En tant que Centre scolaire communautaire, on cherche à offrir des activités qui sont complémentaires aux 

écoles de la région. Quand on organise un Salon du livre, c’est une activité qui s’adresse autant à la 

communauté scolaire qu’à la communauté francophone adulte. C’est le seul Salon du livre francophone de 

cette envergure où des auteurs sont invités à donner des ateliers et à rencontrer le public.  

 

Les Camps de jour visent les jeunes des écoles élémentaires francophones de la ville d’Halifax. Par contre, on 

fait appel à tous les jeunes des écoles secondaires et des universités du Canada pour les emplois d’été. Il n’y 

a pas d’autres Camps de jour de ce genre qui durent huit semaines durant l’été. 

 

Dans le programme de Service d’aide à l’emploi, Direction emploi est le seul service francophone de ce genre 

à Halifax. Ce programme est destiné aux francophones de la région, y compris les immigrants et les 

nouveaux arrivants qui se cherchent un emploi. Les autres services d’aide à l’emploi à Halifax sont 

anglophones.  

 

En ce qui concerne les activités communautaires et culturelles, il y a quelques organismes qui organisent 

aussi ce genre d’activités. Étant donné que la communauté francophone est en situation minoritaire à 

Halifax, le CCGH encourage l’organisation de toutes activités francophones par n’importe quel organisme et 

en fait la promotion. Si la situation est propice, le CCGH va même proposer des partenariats avec ces 

organismes pour l’organisation ou la communication de ces activités. Ça fait partie de son mandat d’offrir 

des services de soutien aux organismes francophones. 

 

Le CCGH va aussi appuyer les organismes anglophones qui organisent des activités francophones. Le Festival 

du film de l’Atlantique est un bel exemple. Le CCGH fait de la publicité de ce festival auprès du public 

francophone, notamment pour le volet « Cinéma en français s.v.p. ».  
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En sollicitant des partenariats avec les organismes qui offrent des services, des activités ou des programmes 

en français à Halifax, le CCGH remplit sa mission de promouvoir le développement global de la communauté 

francophone d’Halifax. Ainsi, le CCGH se positionne comme le chef de file (tous secteurs confondus) des 

organismes francophones et le chef du développement communautaire dans la MRH.  
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Plan d’action opérationnel 
 

Le plan d’action opérationnel est la carte proposée pour diriger les actions du CCGH pour les prochains cinq 

ans. Il y a cinq secteurs d’activités : économie et tourisme ; loisirs et culture ; éducation ; santé ; et 

communication. Les activités de ces secteurs visent le développement global de la communauté 

francophone d’Halifax. Elles adressent des questions telles que la construction identitaire francophone, les 

services en français et le développement communautaire. On veut maintenir et même améliorer la tendance 

démographique de la communauté francophone d’Halifax. On souhaite améliorer les infrastructures pour 

permettre à tous les parents d’envoyer leurs enfants à une maternelle et à une école francophone. Même 

chose pour les jeunes qui veulent poursuivre leurs études postsecondaires en français.  

A - Économie et Tourisme  

 
Action prioritaire : 

 Renforcer le message que la communauté francophone et les entrepreneurs francophones 
d’Halifax contribuent positivement au développement économique et touristique d’Halifax 

 
o Chambre de commerce francophone d’Halifax 

Il est important que la Chambre de commerce francophone d’Halifax soit dynamique et assume son rôle de 
chef auprès des entrepreneurs francophones d’Halifax. Au cours des dernières années, la CCFH semble 
perdre son élan des années passées. Il y a de moins en moins de membres qui participent aux réunions et 
aux activités de la CCFH. On attribue cette baisse de dynamisme et d’intérêt de la part de ses membres au 
fait que celle-ci n’a pas de ressources pour organiser des activités qui lui permettraient d’être plus active 
comme organisme.  

 
En tant que membre de la CCFH et comme organisme qui a la mission de promouvoir le développement 
global de la communauté francophone, le CCGH devrait aider et appuyer la CCFH à mieux assumer son rôle 
et son mandat de Chambre de commerce francophone. Le CCGH pourrait prêter des ressources telles qu’un 
local, des heures de travail de son personnel au service du CCFH et des activités de communication pour le 
CCFH. 

 
o Renforcer les liens entre économie et éducation 

Déjà, une entente vient d’être signée entre le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
et le Conseil scolaire acadien provincial pour que le programme « Jeunes entrepreneurs » soit intégré au 
curriculum des écoles secondaires. La CCFH a participé dans le passé à la présentation de ce programme aux 
écoles secondaires francophones d’Halifax.  

 
Le CCGH a également contribué à la présentation de ce programme dans les écoles secondaires de Halifax 
dans le passé. Le CCGH embauche plusieurs jeunes au cours de l’année sur divers projets, notamment celui 
du Camp de Jour, ce qui permet à ces jeunes de gagner un peu d’argent et d’acquérir une expérience sur le 
marché du travail. Au dernier Camp de Jour, nous avons embauché trente-quatre (34) jeunes. 

 
o Accroître une notoriété dans la province 

Dans le secteur du tourisme, il est important de bien vendre les régions acadiennes et la communauté 
francophone d’Halifax. La ville d’Halifax reçoit près d’un million de touristes annuellement avec les bateaux 
croisières, les tournées d’autobus, les conférences nationales et internationales et les visiteurs qui arrivent 
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par avion ou par voitures. Ces touristes qui visitent la capitale néo-écossaise peuvent passer quelques jours 
ou quelques semaines à Halifax et ailleurs en province sans se rendre compte qu’il y a une population 
acadienne et francophone dynamique en Nouvelle-Écosse. Il faudrait que la visibilité de la communauté 
acadienne et francophone d’Halifax et de la province soit assez présente pour que le Ministère du Tourisme 
fasse la promotion des produits touristiques acadiens. On en fait déjà, mais il faudrait l’augmenter, surtout 
au Québec et dans les régions francophones du pays. 

 
Le CCGH a organisé cette année un tournoi de golf international à Halifax, la Coupe Acadiana, qui a généré 
environ 400,000 $ dans l’économie d’Halifax et de la province. 152 participants de la France, de la Belgique, 
de la Louisiane et de l’Acadie des Maritimes sont venus à Halifax du 3 au 8 août 2014. Un tel événement 
accroît la notoriété de la communauté francophone à Halifax.   

 
o L’immigration francophone à Halifax 

Halifax est la porte d’entrée de l’immigration en Nouvelle-Écosse, y compris l’immigration francophone. Et si 
la stratégie de la province est d’augmenter l’immigration pour répondre aux recommandations du rapport 
Ivany, la communauté francophone a intérêt à s’assurer qu’on tienne compte de l’immigration francophone. 
Si la population francophone à Halifax s’est maintenue à près de 12,000 au cours des années, c’est en grande 
partie à cause de la migration et de l’immigration francophone. Partout dans les régions acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse il y a une décroissance démographique à cause de l’exode des jeunes, le vieillissement de la 
population et le taux de natalité à la baisse. Pour que la communauté acadienne et francophone puisse 
maintenir son pourcentage démographique à 3 %, il est important que l’immigration francophone fasse 
partie de la démarche visant à augmenter l’immigration dans la province. 

 
Le CCGH joue un rôle important, avec le Centre d’immigration francophone, l’Université Sainte-Anne et le 
CDÉNÉ, au niveau de l’accueil et de l’intégration des immigrants francophones à Halifax. Le CCGH participe à 
la tournée de la communauté francophone proposée aux immigrants en leur donnant des informations sur 
les activités de la communauté. Il faudrait remettre sur pied le comité local d’immigration qui réunit tous les 
intervenants qui travaillent de près ou de loin avec les immigrants afin de mieux coordonner les actions de 
ces intervenants. Ce comité est en suspens depuis deux ans. Il faudrait le ressusciter. 

 
o Direction Emploi 

Le service d’aide à l’emploi du CCGH, Direction Emploi, joue un rôle important auprès des francophones, y 
compris des immigrants, qui cherchent du travail. Ce projet, en partenariat avec l’Université Sainte-Anne, 
offre des services aux personnes en quête d’emploi. Il y a des services personnalisés, lesquels accordent un 
suivi auprès des clients. On offre également des ateliers et de la formation de groupe, ce qui permet aux 
personnes de mieux se préparer pour entrer sur le marché du travail. 

 
L’année dernière, au-delà de cinq cents personnes se sont adressées à Direction Emploi pour avoir de l’aide 
dans leur recherche d’emploi. Beaucoup de ces personnes viennent pour des conseils et ensuite font les 
démarches d’elles-mêmes pour se trouver un emploi. Le Service est prisé par les utilisateurs, mais on 
pourrait encore augmenter le nombre de clients.  

 
Il faut également travailler auprès des employeurs pour les encourager à offrir des services bilingues. En 
offrant des services bilingues, les entrepreneurs peuvent améliorer leur service et augmenter leur marché. 
En même temps, ça ouvre des portes sur le marché du travail à ceux et celles qui sont bilingues, soit les 
clients de Direction Emploi. 
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ACTION PRIORITAIRE :  

Renforcer le message que la communauté francophone et les entrepreneurs francophones de 
Halifax contribuent positivement au développement économique et touristique de Halifax. 

ACTIVITÉS RESPONSABLES PARTENAIRES EXTRANTS 
INDICATEURS 

DE RENDEMENT 

RÉSULTATS 
DÉSIRÉS 

ÉCHÉANCIERS 

Redéfinir le rôle et le 
mandat de la 
Chambre de 
Commerce 
francophone 
d’Halifax (CCFH) 

-CCFH  
-CCGH 

-CDÉNÉ 
-Halifax 
Chamber of 
Commerce 

-10 membres ou 
plus à chacune 
des rencontres 
et activités de la 
CCFH 

 
-2 activités de 
développement  
économique 
annuellement 

CCFH dynamique 
et engagée dans le 
développement 
économique 
d’Halifax 

2014 – 2015  
 
 
 
 
2014 – 2016 
 

Offrir des emplois 
d’été et emplois de 
préposés et de 
techniciens aux 
jeunes 

CCGH -CSAP 
-CCFH  
-CDÉNÉ 

30 jeunes ont 
travaillé sur des 
projets du CCGH  

Avoir des jeunes 
mieux préparés 
pour le marché du 
travail 

2014 – 2015 
 
(annuel) 

Une tournée guidée 
de certains points 
d’intérêts acadiens 
et francophones 
d’Halifax et 
Chezzetcook pour les 
touristes 

-CCGH 
-Association 
acadienne de 
Chezzetcook 
-CDÉNÉ 
 

-Association 
acadienne de 
Chezzetcook 
-Musée du site 
de la maison 
acadienne de 
Chezzetcook 
-CDÉNÉ 

Des tournées 
guidées 
bilingues qui 
parlent des 
Acadiens et 
Francophones 
d’Halifax et de 
Chezzetcook 

La communauté 
acadienne et 
francophone 
d’Halifax est 
considérée par la 
ville et la province 
comme un atout à 
l’industrie 
touristique de la 
région 

2014 – 2017 
 

Négocier avec la 
province 
(Immigration N.-É.) 
pour qu’on tienne 
compte de 
l’immigration 
francophone durant 
le recrutement des 
immigrants  

-FANE (Centre 
d’immigration 
francophone) 
- CCGH 

-CDÉNÉ 
-Université 
Sainte-Anne 
(campus 
d’Halifax) 

3 à 5 % des 
immigrants qui 
viennent en 
Nouvelle-Écosse 
sont 
francophones 

L’immigration 
francophone fait 
partie du Plan 
d’immigration de 
la province 

2014 – 2017 
 

Faire la promotion 
des services 
bilingues auprès des 
entreprises et des 
gouvernements 

CCGH 
(Direction 
emploi) 

CCFH 
FANE 

Trouver un 
emploi pour 90% 
des clients de 
Direction emploi 

Plus d’employeurs 
offrent des 
services bilingues 
et embauchent 
des personnes 
bilingues 

2014 - 2018 
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B – Loisirs et Culture 
 
Action prioritaire : 

 Célébrer la communauté francophone d’Halifax  dans les festivals de la ville avec des volets 
francophones, dans les centres communautaires de la ville avec des activités en français et en 
organisant des événements culturels et des activités de loisirs francophones d’envergure 

 
o Collaborer pour développer l’offre et saisir les opportunités permettant d’accroître la 

demande : créer des synergies positives 
Au cours des années, le CCGH a créé des synergies positives avec de nombreux organismes, francophones et 

anglophones, des institutions, des entreprises, des ministères gouvernementaux et des agences 

gouvernementales. Au cours de l’année 2013-2014, on compte soixante-deux (62) partenariats pour réaliser 

trente-cinq (35) événements ou activités. Il faut poursuivre ces synergies avec les partenaires déjà en place 

et voir si on peut en créer d’autres. Le meilleur exemple d’une telle synergie est le partenariat avec le 

Festival du film de l’Atlantique pour le volet « Cinéma en français s.v.p.! ». Si le CCGH peut développer 

d’autres partenariats avec les autres festivals de la ville, on aura encore plus d’activités pour les 

francophones et les francophiles et ça donnera une plus grande visibilité à la communauté francophone. 

Une autre synergie positive qui est en train de se développer est la relation entre la ville d’Halifax et la 

communauté francophone. La table de concertation entre la ville, le CSAP et le CCGH, actif depuis déjà un 

an, travaille actuellement à mettre en place des services en français ou bilingues. On contemple la possibilité 

d’offrir des ateliers et des activités de loisir en français dans les centres communautaires de la ville ainsi que 

dans les bibliothèques. Il y a soixante-treize (73) centres communautaires dans la municipalité régionale 

d’Halifax. Imagez un peu l’impact sur la visibilité de la communauté francophone si 25 % de ces centres 

offraient des activités en français. Ainsi, dix-huit (18) centres communautaires d’Halifax s’intéresseraient à la 

communauté francophone et francophile. Il faut tenir compte que 46,000 citoyens de la municipalité sont 

bilingues et qu’il y a 8000 élèves qui sont inscrits dans les programmes d’immersion en français et qui 

apprécieraient d’avoir des activités communautaires en français.   

 

o Les ressources sont limitées 

Étant donné que les ressources sont limitées dans le secteur de la culture et des loisirs, c’est une raison de 

plus pour établir des partenariats et créer des synergies positives avec les divers organismes francophones et 

anglophones. Et en plus de permettre l’organisation de plus d’activités en français pour les francophones et 

les francophiles, cela donne une plus grande visibilité à la communauté francophone d’Halifax. 

 

o Repenser les activités proposées  

Il est ressorti des rencontres et du sondage qui ont été faits au cours de l’automne 2013, que les membres 

de la communauté aimeraient avoir plus d’activités communautaires. Les activités culturelles sont 

appréciées et l’on juge important de continuer à en présenter. Mais, il faudrait peut-être organiser plus 

d’activités communautaires familiales, et si on doit faire un choix, moins d’activités culturelles. D’ailleurs, les 

activités communautaires telles que la cabane à sucre attirent beaucoup de personnes. Les répondants au 

sondage ont manifesté le souhait d’avoir des activités dans lesquelles ils sont des participants actifs. Les 

spectacles, même avec des têtes d’affiche populaires, attirent difficilement un public de plus de cent 

personnes. Les activités communautaires coûtent moins cher et sont souvent assez faciles à organiser. Il 
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faudrait repenser à la programmation d’activités de la saison pour faire une place plus importante aux 

activités communautaires. 

 

o Festival des cultures francophones 

Le Festival des cultures francophones est un événement assez rassembleur. Le comité organisateur est 

composé de représentants de divers organismes et d’institutions. Il faut voir à ce que ces organismes 

s’engagent davantage dans l’événement, pas juste en participant au comité d’organisation.   

 

Il faut aussi aller chercher plus de commandites des entreprises. La contribution des commanditaires va au-

delà de la contribution financière. Les commanditaires donnent également une crédibilité à l’événement. En 

plus, cette contribution est une reconnaissance de la part de la communauté envers l’événement. Il ne faut 

pas oublier que les commanditaires font partie de la communauté.   

 

o Célébrer les fêtes nationales et les festivals des diverses cultures francophones 

En plus de l’événement annuel qu’est le Festival des cultures francophones, il faudrait célébrer chacune des 

cultures à l’occasion des fêtes nationales, des festivals rattachés à des cultures spécifiques, des anniversaires 

et commémorations reliées aux cultures de la francophonie. En plus de célébrer la Saint-Jean Baptiste et la 

fête nationale des Acadiens, il serait  important que le CCGH s’intègre dans les autres fêtes nationales telles 

que la fête de la Bastille, le 14 juillet, le mois de l’histoire des Noirs en février et les Festivals libanais 

d’Halifax en juin et en juillet. 

 

ACTION PRIORITAIRE :  
Célébrer la communauté francophone de Halifax  dans les festivals de la ville avec des volets francophones, 
dans les centres communautaires de la ville avec des activités en français et en organisant des événements 
culturels et des activités de loisirs francophones d’envergure. 

ACTIVITÉS RESPONSABLES PARTENAIRES EXTRANTS 
INDICATEURS DE 

RENDEMENT 

RÉSULTATS 
DÉSIRÉS 

ÉCHÉANCIERS 

Établir des 
partenariats 
gagnant-gagnant 
avec les festivals 
de la ville pour 
qu’on présente un 
volet francophone 

CCGH - Atlantic Film 
Festival 
-Halifax Jazz Festival  
-Nocturne Halifax 
-Halifax Pop 
Explosion 
-Halifax Celtic 
Festival 
-Festival de musique 
-Festival 
multiculturel 

5 festivals de la 
ville présentent 
un volet 
francophone 

Les festivals de la 
ville présentent 
un volet 
francophone 

2014 - 2018 

Obtenir de la ville 
d’Halifax des 
activités en 
français dans les 
centres 
communautaires 

CCGH -La ville 
-Le CSAP 

18 centres 
communautaires 
d’Halifax offrent 
des activités en 
français 

Les centres 
communautaires 
d’Halifax offrent 
des activités en 
français 

2014 - 2018 

Acquérir des 
ententes de 
partenariat avec 

CCGH -CCFH  
-Halifax Chamber of 
Commerce 

20 entreprises 
appuient le 
Festival ou les 

Plus de 
commanditaires 
anglophones et 

2014 - 2018 
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des entreprises 
commerciales 
pour commanditer 
le Festival ou les 
autres activités 
culturelles 

autres activités 
culturelles du 
CCGH 

francophones 
appuient les 
activités 
culturelles du 
CCGH 

Organiser et 
appuyer 
l’organisation 
d’activités 
communautaires 
en français 

CCGH -Alliance Française 
-Foyer-écoles  
- CRFM 
-Centres 
communautaires de 
la ville 
-Bibliothèques 
publiques 
-Les universités 

10 grandes 
activités 
communautaires 
sont présentées à 
la communauté 
francophone et 
francophile 

Il y a plus 
d’activités 
communautaires 
en français pour 
les familles 

2014 – 2017 

Établir une 
entente de 
promotion du FCF 
avec Destination 
Halifax et le Min. 
du Tourisme 

CCGH -Affaires acadiennes 
-Table de 
concertation avec la 
ville 
-Destination Halifax 
-Ministère du 
Tourisme 

Destination 
Halifax et le 
ministère du 
Tourisme de la NE 
font la promotion 
du Festival 

Festival des 
cultures 
francophones  est 
reconnu comme 
un Festival 
majeur d’Halifax 

2014 - 2017 

Organiser les 
célébrations de la 
Saint-Jean 
Baptiste et la fête 
nationale de 
l’Acadie ;  
participer à 
l’organisation et à 
la promotion des 
autres fêtes 
nationales et 
célébrations des 
différentes 
cultures 
francophones 

-CCGH 
-Alliance 
française 
-Immigration 
francophone  
-Affaires afro-
néo-écossaise 
-Associations  
libanaises 
 

-Alliance française 
-Immigration 
francophone  
-Affaires afro-néo-
écossaise 
-Associations  
libanaises 
 

La fête nationale 
de l’Acadie ; 
la Saint-Jean 
Baptiste ; 
la fête nationale 
des Français ; la 
semaine de la 
francophonie 
le mois de 
l’histoire des 
Noirs ; la semaine 
de l’immigration 
francophone ;  
les festivals 
libanais sont 
célébrés par 
l’ensemble de la 
communauté 

Les festivals et 
fêtes des 
différentes 
cultures 
francophones 
sont célébrés par 
l’ensemble de la 
communauté 
francophone 

2014 - 2018 
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C – Éducation  
 

Action prioritaire : 

 Établir un partenariat avec le CSAP pour que la construction d’une identité francophone se fasse 
dans les écoles et dans la communauté d’Halifax, auprès des élèves et des parents. 
 

o Disposer d’une offre suffisante pour pouvoir répondre à la demande 

Il y a déjà deux cents (200) élèves au centre-ville d’Halifax qui iraient à une école francophone si elle était 

construite demain selon une analyse du CSAP. C’est la même situation pour les enfants du niveau 

préscolaire. Il n’y a pas assez de garderies francophones pour répondre à la demande. Le CSAP désire 

construire une école au centre-ville pour répondre aux besoins de la communauté francophone de cette 

région de la ville. 

 

Le campus de l’Université Sainte-Anne, situé sur la rue Walnut, arrive au terme du bail de location avec le 

Conseil scolaire régional d’Halifax (HRSB). D’ailleurs, l’édifice actuel est trop petit pour les besoins de 

l’Université. L’Université Sainte-Anne loue déjà de l’espace dans un autre édifice sur la rue Dresden Row.  

 

Dans les discussions qui ont eu lieu aux rencontres de l’automne 2013 on a discuté à plusieurs reprises d’un 

centre de la francophonie au centre-ville. Des pourparlers entre le CCGH, le CSAP et l’Université Sainte-Anne 

ont été entamés en vue de la construction d’un édifice qui abriterait une école, un centre communautaire et 

un campus universitaire au centre-ville d’Halifax. On retrouverait une école du primaire à la douzième année 

avec une garderie, le campus d’Halifax de l’Université Sainte-Anne et un centre communautaire. Ce serait un 

centre scolaire universitaire communautaire. Un tel centre donnerait une très bonne visibilité à la 

communauté francophone d’Halifax. Il répondrait aux besoins des parents francophones et aux étudiants 

universitaires qui veulent étudier en français. Il permettrait également à toute la communauté francophone, 

francophile et même anglophone de participer à des activités francophones au centre-ville.  

 

Un Centre de la francophonie au centre-ville serait également bénéfique pour la ville d’Halifax. Les 

francophones qui déménagent à Halifax sauraient immédiatement qu’il y a des infrastructures et services 

pour vivre en français et que la ville est ouverte à la culture francophone. Les touristes et visiteurs pourraient 

assister à des activités en français au centre-ville. Et ce genre d’infrastructure contribuerait certainement à 

attirer des conférences nationales et internationales qui exigent des communications bilingues. 

 
o Utiliser les institutions éducatives comme levier de développement du français dans la 

communauté 

Le CSAP, dans son plan stratégique, propose de renforcer les activités qui contribuent à la construction 

identitaire francophone. On voudrait que les élèves puissent participer à des activités en français à 

l’extérieur des classes et des écoles. Les parents anglophones qui inscrivent leurs enfants dans les 

programmes d’immersion en français voudraient également que les enfants puissent participer à des 

activités en français dans la communauté. Voilà un besoin exprimé par le CSAP et par plusieurs parents 

francophones, francophiles et anglophones. Il faut travailler et collaborer avec le CSAP, les écoles, les 

Comités d’écoles consultatifs, les Foyer-écoles et les Conseils jeunesse étudiant pour organiser de telles 

activités qui permettront la construction d’une identité francophone. 
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Il est clair que si les centres communautaires de la ville offrent des activités en français, ceci contribuera 

énormément à valoriser le français et ainsi à la construction d’une identité francophone.  

 

Offrir des ateliers littéraires avec des auteurs, des ateliers de cinéma avec des professionnels de cette 

discipline artistique, des ateliers d’arts visuels avec des artistes professionnels, des ateliers de musique avec 

des musiciens professionnels dans les écoles francophones du CSAP est une excellente façon de construire 

l’identité francophone des élèves. Le CCGH offre ce genre d’atelier durant le Salon du livre et la tournée de 

Québec Cinéma. Le CSAP organise des tournées de groupes de musique dans les écoles. Et la FéCANE , avec 

son projet  GénieArts, a permis à des élèves de vivre l’expérience de monter une exposition d’art visuel qui a 

même été exposée à la Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse. Ce genre de partenariat qui permet aux élèves de 

vivre et de côtoyer des artistes professionnels de diverses disciplines doit se poursuivre.  

 

o Établir un partenariat clair avec le CSAP et les agents de développement scolaire 

communautaire 

Il existe déjà un partenariat entre le CCGH et le CSAP qui fait des écoles du Carrefour et du Sommet des 

écoles scolaires communautaires. Ces écoles deviennent des centres communautaires en soirée et durant les 

fins de semaine. La communauté bénéficie des locaux de ces deux écoles pour les activités communautaires 

et c’est une source de revenus pour le CCGH.  

 

L’entente de partenariat devrait aussi comprendre, comme mentionné plus haut, les échanges possibles 

dans l’organisation d’activités scolaires et communautaires qui peuvent contribuer à la construction 

identitaire francophone des élèves. Cet échange devrait aussi inclure la communication des activités 

communautaires auprès des élèves, des parents, des enseignants et du personnel des écoles et vice versa, la 

communication des activités scolaires à l’ensemble de la communauté via les outils de communication du 

CCGH. Ainsi, l’ensemble de la communauté serait tenu informé de toutes les activités de la communauté 

francophone, scolaires et communautaires, et pourrait en bénéficier. 

 
o Le Camp de jour et le Camp en action 

Le Camp de jour et le Camp en action du CCGH fonctionnent déjà très bien. Il faut poursuivre dans la 

direction déjà tracée. Il y a toujours des améliorations qui peuvent être apportées au programme. Depuis 

deux ans on a ajouté la catégorie « Champignon » pour les jeunes de 4 à 6 ans. Il y a déjà un certain temps 

qu’on offre le programme de francisation. Et bien sûr, il y a le service de garde de jour ouvert pour les 

enfants avant le camp (de 7h à 9h) et après le camp (de 16h30 à 17h30). Les activités ont été adaptées à la 

vie d’aujourd’hui, avec des sorties thématiques toutes les semaines. Les enfants ont beaucoup de plaisir à 

apprendre au Camp de jour. Il y a plus de trois cents (300) enfants qui participent au Camp de jour et au 

Camp en action. Le Camp de jour permet également à plus de trente (30) jeunes de se trouver un emploi 

d’été stimulant et formateur. 
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ACTION PRIORITAIRE :  
Établir un partenariat avec le CSAP pour que la construction d’une identité francophone se fasse dans les 
écoles et dans la communauté de Halifax, auprès des élèves et des parents. 

ACTIVITÉS RESPONSABLE PARTENAIRES EXTRANTS 
INDICATEURS DE 

RENDEMENT 

RÉSULTATS 
DÉSIRÉS 

ÉCHÉANCIERS 

Trouver un terrain au 
centre-ville et les 
fonds nécessaires 
pour la construction 
d’un centre de la 
francophonie 

-CCGH 
-CSAP 
-Université 
Sainte-Anne 
 

-Patrimoine 
canadien 
-Ministère de 
l’Éducation 
-Ministère de 
l’Éducation 
postsecondaire 
-Ville d’Halifax  

Un centre de la 
francophonie 
comprenant une 
école, un centre 
communautaire 
et un campus 
universitaire est 
construit au 
centre-ville 
d’Halifax 

Avoir un Centre de 
la francophonie au 
centre-ville 
d’Halifax 

2014 - 2019 

Etablir une entente 
pour la construction 
identitaire 
francophone et 
établir un échange de 
communication entre 
le scolaire et le 
communautaire 

-CCGH 
-CSAP 

- CEC des écoles 
-Foyer- écoles 
des écoles  
-CJE des écoles 
secondaires  

5 activités 
scolaires 
communautaires 
sont organisées 
dans le cadre du 
programme de 
construction 
identitaire 
francophone 

Entente de 
partenariat 
relativement au 
programme de 
construction d’une 
identité 
francophone entre 
le CSAP et le CCGH 
signée 

2014 -2017 

Organisation du 
Camp de Jour et 
Camp en Action 

-CCGH - Ministère de 
l’Éducation 
-Jeunesse 
Canada au 
travail 
-Service Canada 
programme 
d’emploi d’été 
-Programme du 
développement 
des 
compétences de 
la province 

- Au-delà de 300 
enfants inscrits 
au Camp de jour 
et Camp en 
action 
- Au-delà de 30 
jeunes étudiants 
embauchés 

Camp de jour et 
Camp en action 
continuent à 
opérer durant l’été 

2014 – 2015 
 
(annuel) 

Organiser des 
activités qui 
répondent aux 
attentes des jeunes 

-CCGH 
- Animatrices 
culturelles du 
CSAP dans les 
écoles 
secondaires 

-CSAP 
-CJE des écoles 
secondaires 

- Mesurer la 
participation des 
jeunes et des 
adultes aux 
activités 
communautaires 
et culturelles 
francophones 

Les jeunes et leurs 
parents trouvent le 
français « cool » et 
viennent en 
nombre aux 
activités.  

2014-2016 
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D – Santé  
Action prioritaire : 

 Augmenter les services de santé en français et faire connaître les services en français qui existent. 
 

o Développer l’offre de services bilingues/francophones  

Tous les ans il y a plusieurs jeunes francophones ou francophiles qui terminent leurs études dans le domaine 

de la santé et qui veulent travailler à Halifax. Ces étudiants sont très sollicités par les cliniques de services de 

santé et les hôpitaux de partout au Canada. Il y a deux ans, nous avons participé au recrutement de 

médecins pour ouvrir des services de santé en français au Centre médical Ravines à Bedford. Nous sommes 

allés à la foire des étudiants en médecine à Montréal. Il y a des kiosques de plusieurs dizaines de cliniques de 

santé, de ministères de la santé, de régies de la santé de partout au Canada. Ces jeunes médecins ont 

l’embarras du choix. La compétition est intense entre les régions. Heureusement, nous avons réussi à 

convaincre un médecin à venir à Halifax pour joindre l’équipe du Centre médical Ravines.  

 

Pour continuer à développer l’offre des services de santé en français ou bilingues, il faut continuer à être 

proactifs dans la recherche de professionnels de la santé, que ce soit des médecins de famille, des médecins 

spécialisés, des dentistes, des psychologues, des optométristes ou autres professions de la santé. On ne peut 

pas se permettre de ne rien faire et de s’attendre à ce que la bonne providence place automatiquement des 

professionnels de la santé bilingues dans toutes les cliniques médicales d’Halifax.  Il va falloir prendre la 

situation en main et travailler de près avec le plus de cliniques médicales possible pour recruter des 

professionnels de la santé bilingues. Ainsi, nous pourrons augmenter l’offre des services de santé en français. 

 

On peut aussi encourager l’offre des services de santé en français par le poids politique sur les conseils de 

santé. Si on assure une présence francophone sur les divers conseils de santé de la région d’Halifax et même 

au niveau provincial, on pourra sensibiliser les dirigeants du système de la santé à l’importance d’offrir des 

services bilingues. Nul n’est mieux servi que par soi-même ! 

 

o Renforcer la visibilité des services de santé en français ou bilingue 
Il y a plusieurs professionnels de la santé qui peuvent offrir des services en français. Plusieurs sont identifiés 

et font partie du bottin des professionnels de la santé sur le site Internet de Réseau santé. Mais il y en a 

encore plusieurs qui ne sont pas connus et qui ne s’affichent pas bilingues. Souvent on va découvrir ces 

personnes par accident. On va à l’urgence et le jeune médecin qui nous soigne par hasard parle français. 

Personne ne le savait. 

 
Il faudrait faire le tour des cliniques médicales dans un premier temps pour connaître tous les professionnels 

de la santé qui peuvent donner des services en français. Dans un deuxième temps, il faudrait faire connaître 

tous les professionnels qui peuvent donner des services de santé en français sur nos outils de 

communication. La communauté francophone fera appel à ses services si elle sait qu’ils existent.  Dans un 

troisième temps, il faudrait demander aux cliniques qui ont des professionnels bilingues si elles veulent 

augmenter leurs services bilingues et aider ces cliniques au niveau du recrutement et de la promotion.  
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o Ouvrir un centre de service de santé bilingue/francophone à Dartmouth 

Dans les discussions avec les groupes cibles à l’automne 2013, il a été mentionné à quelques reprises en 

parlant de la santé qu’il faudrait ouvrir un centre de services de santé en français du côté de Dartmouth. 

C’est normal, étant donné que la majorité des francophones d’Halifax vivent dans les régions de Dartmouth, 

Cole Harbour et Eastern Passage. Dans le sondage que Réseau santé et le CCGH ont fait en 2009, on a évalué, 

en utilisation les codes postaux des 700 répondants, que la population francophone était éparpillée sur le 

territoire d’Halifax de la façon suivante : 40% à Dartmouth ; 20% à Bedford ; 20% sur la péninsule d’Halifax ; 

et 20% dans les banlieues d’Halifax. Gisèle Thériault, la responsable de la liaison entre la ville et la 

communauté francophone d’Halifax, avec l’aide du CSAP, a fait une analyse semblable avec les codes 

postaux des élèves des écoles francophones d’Halifax. Le tableau de répartition de la population 

francophone corrobore assez bien celui fait par le sondage de Réseau santé et du CCGH. Cela confirme bien 

que la majorité des francophones habitent du côté de Dartmouth. 

 

Pour ouvrir un centre de services de santé en français à Dartmouth, le processus est le même que celui qui a 

permis l’ouverture du centre de Bedford. Il faut d’abord trouver une clinique médicale qui est intéressée 

d’offrir des services bilingues. Dès qu’on a une clinique intéressée, il faut l’aider à trouver d’abord des 

médecins de famille bilingues. C’est la partie la plus difficile. Cela peut prendre plus d’un an. Si on est 

chanceux, des médecins déjà installés à Halifax accepteront de venir travailler à cette clinique. Une fois les 

médecins bilingues recrutés, on continue avec les autres services selon les cliniques. Il est important d’avoir 

également un service de réception bilingue. 

 
 
o Offrir des services en français dans une résidence/foyer pour personnes ainées 

Sur le même principe que les démarches effectuées auprès des cliniques médicales de la santé pour qu’elles 

offrent des services en français, nous devons également travailler de près avec les résidences et les foyers 

pour personnes aînées afin que ces établissements offrent eux aussi des services en français. Il y a déjà la 

résidence Northwood, près du pont MacDonald qui offre certains services en français. Cette résidence fait 

flotter le drapeau acadien sur un de ses mâts. C’est très visible quand tu arrives à Halifax par le pont 

MacDonald.  

 

Il nous faut rencontrer les dirigeants des résidences pour personnes aînées et voir si on peut les aider à offrir 

des services en français. Ensuite, quand une résidence offre assez de services en français pour qu’un 

francophone puisse se sentir bien, il faut faire la promotion de cet établissement auprès de la communauté 

francophone. Un partenariat avec ces établissements peut être gagnant-gagnant, pour l’établissement et la 

communauté francophone. 
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ACTION PRIORITAIRE : 

Augmenter les services de santé en français et faire connaître les services en français qui 
existent. 

ACTIVITÉS RESPONSABLES PARTENAIRES EXTRANTS 
INDICATEURS 

DE RENDEMENT 

RÉSULTATS 
DÉSIRÉS 

ÉCHÉANCIERS 

Participer au 
recrutement de 
professionnels 
bilingues de la santé  

-CCGH 
- Réseau santé 

-Université 
Sainte-Anne  
-Ministère de la 
Santé 
-Régie de la santé 
Capital 
-Cliniques des 
services de la 
santé 

20 
professionnels 
de la santé ou 
plus peuvent 
offrir des 
services de 
santé en 
français 

Plusieurs 
professionnels 
de la santé 
offrent des 
services de 
santé en 
français. 

2014 – 2018 

Recruter activement 
des bénévoles pour 
siéger sur les conseils 
de la santé de la 
région d’Halifax 

-Réseau santé 
-CCGH 

-CCFH 
-Organismes 
francophones  
- Régie de la santé 
Capital 

Un représentant 
francophone sur 
les sept conseils 
de la santé de la 
région d’Halifax 

Tous les 
conseils de 
santé ont au 
moins une 
représentation 
francophone 

2014 - 2018 

Faire le tour des 
cliniques médicales, 
des hôpitaux, et 
autres lieux où on 
offre des services de 
santé pour faire 
l’inventaire des 
services bilingues 

-Réseau santé 
-CCGH 

-Conseils de la 
santé 
-Régie de la santé 
Capital 
-Ministère de la 
Santé 
 

Un bottin des 
services de la 
santé à jour est 
en ligne sur les 
sites de Réseau 
santé et du 
CCGH 

La population 
francophone 
connaît les lieux 
où on peut avoir 
des services de 
santé en 
français 

2014 - 2016 

Trouver une clinique 
médicale à 
Dartmouth 
intéressée à offrir 
des services bilingues 
et l’aider avec le 
recrutement 

-CCGH 
 

-Réseau santé 
-CDÉNÉ 
-clinique médicale 

Ouverture d’un 
centre de 
service de santé 
en français à 
Dartmouth 

Une clinique 
médicale offre 
des services de 
santé en 
français à 
Dartmouth 

2014 - 2016 

Trouver une 
résidence de 
personnes aînées 
intéressées à offrir 
des services en 
français et l’aider 
avec le recrutement 

-CCGH -RANE 
-Réseau santé 
-CDÉNÉ 

Au moins une 
résidence pour 
personnes 
aînées offre des 
services en 
français 

Les personnes 
aînées 
francophones 
ont accès à une 
résidence qui 
offre des 
services en 
français 

2014 - 2017 
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E – Communication  
  

Actions prioritaires : 

 Augmenter la visibilité du CCGH et de la communauté francophone sur l’ensemble des médias de 
la région d’Halifax. 
 

o Travailler sur l’image du français en général pour rejoindre une frange plus large de la 

population 

L’image de la francophonie, surtout auprès des jeunes, semble être non existante ou chargée d’une 

connotation négative. Les jeunes connaissent peu les auteurs francophones, les musiciens et chanteurs 

francophones ou encore les films francophones. Même si on veut leur présenter des artistes francophones, 

comme Samian par exemple, ils ne vont pas venir parce qu’ils ne le connaissent pas. Et la grande question 

est : comment peut-on faire connaître les artistes et la culture francophone aux jeunes ? 

 

La même question se pose pour la majorité des parents de ces jeunes, les francophiles et une bonne partie 

de la communauté francophone d’Halifax.  Si le CCGH a réussi à attirer 12,172 personnes à ses activités 

l’année dernière, plusieurs de ces personnes sont venues à plusieurs activités et ainsi sont comptées à 

plusieurs reprises. Et d’autres personnes, surtout les jeunes ont participé à des activités telles que les ateliers 

littéraires ou cinéma et ne savent pas que ces activités sont organisées par le CCGH. Cela dit, ils ont quand 

même eu un contact direct avec des artisans artistiques de la culture francophone.  

 

Le CCGH, avec le CSAP et les organismes francophones de la région, doit travailler pour présenter une image 

positive de la francophonie aux jeunes et à l’ensemble de la communauté francophone et francophile. Dans 

un monde où la mondialisation est omniprésente et où l’acquisition de la connaissance de plusieurs langues 

est un grand avantage, il semblerait facile de vendre une image positive de la langue et de la culture 

francophone. Et en plus, nous vivons dans un pays où les deux langues officielles sont l’anglais et le français. 

Alors, pourquoi est-il difficile de transmettre une image positive du français ? Parce que le français n’est pas 

« cool » à Halifax. Alors, il faut travailler pour rendre une image « cool » du français. Pour y arriver, il faudra 

avoir la contribution des jeunes et de ceux qui considèrent que le français n’est pas à la mode. Ce sont eux 

qui ont la réponse à la question : comment rendre le français « cool » ? 

 

o Se servir de notre notoriété pour créer de nouvelles sources de financement 

Même si le français n’est pas « cool », on a quand même fait un certain chemin au cours des dernières 

années pour rendre la culture et la langue français acceptable et accessible à la communauté. Si 12,172 

personnes ont participé à 35 activités et événements du CCGH au cours de l’année 2013-2014, c’est 

sûrement parce que ces personnes aiment participer à des activités en français. Ainsi, on peut dire que les 

activités francophones ont quand même atteint un certain niveau de notoriété. 

 

Il y a plusieurs entreprises qui ont une image francophone qui auraient avantage à commanditer des 

activités francophones. On devrait profiter de nos images francophones pour s’entraider. Ces entreprises 

pourraient commanditer des activités du CCGH et se faire une bonne image auprès de la communauté 

francophone. En même temps, en associant des commanditaires aux activités du CCGH, on assure une 

certaine crédibilité à ces activités.  On peut évoquer entre autres l’Occitane, Sephora, Ratineau, Chez Julien, 

La Vendéenne, Le Coq, Le Bistro, Louisiana Bayou Cajun Grill and Little Orleans Lounge, Golden bakery, 

Gourmandise Avenue, Harvest Wine, Michelin, O’Regans, Survival System, Algues Acadiennes, Global Pet 
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Foods, etc. Des répertoires d’entreprises bilingues sont aussi présents sur le site du CCGH et sur celui de la 

Chambre de Commerce Francophone d’Halifax. 

 

o Assurer la pérennité de la radio CKRH 

La radio communautaire CKRH est en difficulté financière depuis quelques années. L’année dernière la dette 

de CKRH était d’environ 100,000 $. Les sources de revenus sont limitées. La radio est en compétition avec 

quatorze autres radios pour le marché publicitaire, sur une population de 390,000 personnes, avec 

seulement 12,000 francophones. En plus, CKRH n’a aucune façon de mesurer son auditoire. Pour que les 

entreprises achètent de la publicité, ils veulent connaître le volume et le profil de l’auditoire. Dans le cas de 

CKRH, on ne connaît pas la réponse à ces questions.  

 

Pour que CKRH puisse survivre, la communauté francophone doit l’appuyer. Pour ceci, il faut que CKRH 

assume pleinement son rôle de radio communautaire. Il faut que ça devienne une radio pour et par la 

communauté francophone d’Halifax. Il faut que la radio annonce toutes les activités francophones qui 

s’adressent à la communauté francophone sans discrimination. On a tendance à annoncer seulement les 

activités qui paient des annonces publicitaires. La radio devrait être présente dans les écoles et aux activités 

communautaires. C’est la meilleure visibilité qu’elle peut avoir auprès de la communauté. Dernièrement elle 

a même refusé de diffuser les Jeux de l’Acadie sur ses ondes alors que c’était offert gratuitement et que 

c’était diffusé sur l’ensemble des radios communautaires en Nouvelle-Écosse. Il y a pourtant plusieurs jeunes 

de la région qui participent aux Jeux de l’Acadie. Même chose pour la diffusion du lancement du CD de 

Ronald Bourgeois qui était faite sur toutes les radios communautaires de la Nouvelle-Écosse et même 

certaines du Nouveau-Brunswick. La radio n’a pas diffusé ce lancement et pourtant Ronald Bourgeois habite 

actuellement Halifax et il a beaucoup contribué à la radio CKRH dans le passé. Si la radio communautaire 

n’est pas là pour faire la promotion de nos artistes et de notre culture, quel est son rôle ? 

 

Actuellement, la radio n’est pas transparente. La communauté ne connaît pas sa situation financière dans les 

détails. Il est même difficile de connaître la programmation. Le site Internet est statique avec des 

informations qui datent d’un certain temps. On ne peut pas écouter la radio sur Internet. Et les bénévoles 

qui animent les émissions sont les mêmes depuis des années. Il n’y a que peu de renouvellement.  

 

Si jamais on perd la licence pour la diffusion de cette radio, on perdra à jamais la radio communautaire 

francophone sur le territoire d’Halifax. Ce sera un outil de communication en français de moins. Et chaque 

perte pour une communauté francophone en situation minoritaire engendre d’autres bouleversements qui 

rendent la survie de la communauté encore plus précaire.  

 

Le CCGH continue d’appuyer CKRH. Encore aujourd’hui, on donne de la publicité gratuite à la radio 

communautaire sur nos outils de communication. Mais pour investir financièrement dans cette radio, nous 

voulons avoir l’assurance que la radio est bel et bien une radio communautaire qui appartient à la 

communauté et qu’elle assume son rôle de radio communautaire. 

 

o Améliorer la communication et l’image du CCGH sur les différents médias 

De façon générale, il faudrait avoir une charte graphique et une stratégie de communication cohérente des 

informations entre tous les supports (site Internet, bulletin communautaire, Facebook, communiqués de 

presse, Le Franco) aussi bien en français qu’en anglais et que la communication soit pensée en fonction du 

public cible visé. Un énorme progrès a été fait en ce sens au cours des dernières années, mais il y a encore 
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du travail à faire pour que le réflexe de publier les informations de façon cohérente sur l’ensemble des outils 

de communications soit spontané.  

 

Le CCGH a un site Internet dynamique et interactif. Il pourrait être développé pour devenir le portail de 

toutes les activités francophones d’Halifax. Il devrait aussi y avoir un lien avec l’ensemble des organismes 

francophones d’Halifax. Ainsi, quand une personne vient visiter le site du CCGH, elle trouvera un babillard 

électronique de toutes les activités francophones d’Halifax et un point d’accès à tous les organismes 

francophones d’Halifax. Ça deviendrait un site incontournable pour savoir ce qui se passe dans la 

communauté francophone d’Halifax. 

 

Le média social Facebook du CCGH est assez développé et actif. Maintenant on devrait faire de même avec 

Twitter. Il faut aussi être aux aguets des autres médias sociaux qui acquièrent tranquillement une place 

populaire auprès des jeunes et de la population. Il faut s’adapter à ces nouveaux médias sociaux. Comme 

disait Marshall McLuhan : « The medium is the message ». Mais aujourd’hui le « medium » change 

continuellement et rapidement. Ainsi les outils de communication du CCGH, comme tous les autres 

organismes, doivent évoluer et s’adapter au changement. Comme on disait à Radio-Canada du temps où j’y 

travaillais : « La seule chose qui est stable ici, c’est le changement. » Je crois que c’est vrai partout dans notre 

société aujourd’hui. 

 

Il est important dans un milieu comme Halifax que la communication se fasse en français et en anglais. Pour 

un bon pourcentage des familles francophones,  un des parents est anglophone. Si on veut joindre ces 

familles et les francophiles d’Halifax, il faut s’assurer que nos messages soient bilingues. Même le site 

Internet et les bulletins communautaires devraient offrir les contenus dans les deux langues officielles du 

Canada. Il ne faut pas alourdir les outils de communication, mais simplement offrir le choix de l’avoir en 

français ou en anglais. Cela permettrait aux fonctionnaires municipaux, provinciaux et fédéraux ainsi qu’aux 

politiciens de connaître les activités de la communauté francophone d’Halifax. Et en diffusant et en publiant 

les messages du CCGH et de la communauté francophone, on augmente la visibilité auprès de la 

communauté anglophone. 

 

Il faut utiliser les médias anglophones de la ville pour transmette les annonces du CCGH à la communauté. 

Plusieurs médias offrent la possibilité d’annoncer les activités dans un calendrier communautaire ou culturel 

sans frais. Il faut profiter de tous les moyens de communication qui sont gratuits. Pour les annonces 

payantes, il faudrait faire un sondage auprès de la communauté pour connaître les médias les plus 

populaires et se servir de ces médias de temps en temps selon l’importance des activités et des événements.  
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ACTION PRIORITAIRE : 

Augmenter la visibilité du CCGH et de la communauté francophone dans l’ensemble des médias 
de la région de Halifax. 

ACTIVITÉS RESPONSABLES PARTENAIRES EXTRANTS 
INDICATEURS DE 

RENDEMENT 

RÉSULTATS 
DÉSIRÉS 

ÉCHÉANCIER 

Solliciter la 
participation des 
jeunes pour créer 
une image positive 
du français  

-CCGH 
- Animatrices 
culturelles du 
CSAP dans les 
écoles 
secondaires 

-CSAP 
-CJE des 
écoles 
secondaires 

- Mesurer trois fois 
par année si les 
jeunes parlent le 
français dans les 
corridors de l’école 
et on compare les 
résultats; 
- Mesurer la 
participation des 
jeunes et des adultes 
aux activités 
communautaires et 
culturelles 
francophones 
 

Les jeunes et 
leurs parents 
trouvent le 
français « cool », 
l’utilisent et sont 
fiers de le parler 

2014 - 2016 

Sensibiliser les 
entreprises à 
caractère 
francophone pour 
parrainer des 
activités 
francophones 

CCGH -CCFH 
-Halifax 
Chamber of 
Commerce 

Au moins 20 
entreprises à 
caractère 
francophone 
commanditent une 
activité francophone 

Les entreprises à 
caractère 
francophone 
commanditent les 
activités 
francophones 

2014 - 2016 

Appuyer la radio 
dans son 
recrutement de 
bénévoles, dans la 
réalisation de son 
mandat de radio 
communautaire et 
dans la vente de 
publicité 

-CCGH 
-CKRH 

-Tous les 
organismes 
francophones  

-la dette de la radio 
est payée 
-les revenus de la 
radio paient toutes 
les factures 
d’opération 
-25 bénévoles 
travaillent 
régulièrement à la 
radio 

La radio 
communautaire 
CKRH assume 
pleinement son 
rôle et son 
mandat et jouit 
d’une stabilité 
financière 

2014 - 2017 

Consulter la 
communauté pour 
définir une image 
positive et cohérente 
de la francophonie 

CCGH -Tous les 
organismes 
francophones 
-La 
communauté  

-Un message qui 
projette une image 
positive du CCGH et 
de la communauté 
francophone est 
affiché sur tous les 
outils de 
communication 
 

-Un message qui 
projette une 
image positive du 
CCGH et de la 
communauté 
francophone est 
affiché sur tous 
les outils de 
communication 
 

2014 – 2016 

Créer un portail pour 
les activités 
francophones et 
actualiser le lien avec 
des organismes 
francophones à 
partir du site 

CCGH Tous les 
organismes 
francophones 
d’Halifax 

Un portail pour les 
activités 
francophones et qui 
a un lien avec les 
organismes 
francophones 
d’Halifax est 

Un portail pour 
les activités 
francophones et 
les organismes 
francophones est 
en place 

2014 - 2016 
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Internet du CCGH opérationnel 

Développer une 
expertise pour 
utiliser 
régulièrement 
Twitter et d’autres 
médias sociaux, en 
plus de Facebook 

CCGH - les jeunes 
qui sont 
familiers avec 
ces médias 
sociaux 

3 médias sociaux 
sont utilisés 
régulièrement pour 
véhiculer les 
annonces et les 
messages du CCGH 

Le CCGH utilise 
les médias 
sociaux pour 
véhiculer ses 
annonces et 
messages 

2014 - 2016 

Traduire tous les 
messages et 
annonces du CCGH 
en anglais et les 
afficher sur les 
différents outils de 
communication 

CCGH  -Le site du CCGH 
offre la possibilité 
d’avoir des pages en 
français ou en 
anglais 
-Même chose pour le 
bulletin 
communautaire 
électronique; 
-Les messages sur les 
médias sociaux sont 
transmis en français 
et en anglais 

Tous les outils de 
communication 
du CCGH, sauf Le 
Franco, offrent 
une 
communication 
en français et en 
anglais 

2014 - 2016 

Communiquer avec 
les médias qui 
offrent le service de 
publier les activités 
gratuitement, ainsi 
que Destination 
Halifax et le 
Ministère du 
Tourisme pour 
publier les activités 
du CCGH 

CCGH -Affaires 
acadiennes 
-Ministère du 
tourisme 
-la presse 
écrite et les 
médias 
électroniques 

Les activités du 
CCGH sont publiées 
dans au moins cinq 
journaux ou médias 
anglophones ainsi 
qu’à Destination 
Halifax et au 
Ministère du 
Tourisme 

Les activités du 
CCGH sont 
publiées dans 
tous les médias 
anglophones qui 
offrent ce service 
gratuitement 

2014 - 2016 
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Conclusion 
 

Le Plan Stratégique 2014-2019 du CCGH, « Regard sur l’avenir pour un développement global de la 

communauté francophone d’Halifax », est le résultat d’une consultation auprès de la communauté. Nous 

avons eu des rencontres avec des groupes cibles, des organismes francophones, des rencontres publiques et 

un sondage en ligne. Les comptes rendus de ces rencontres et du sondage sont dans les annexes du Plan 

stratégique. Nous désirons remercier tous ceux et celles qui ont participé à ces rencontres et au sondage.  

Le Plan stratégique présente un profil aussi complet que possible de la communauté francophone d’Halifax. 

La communauté francophone d’Halifax est assez complexe. C’est loin d’être une communauté homogène. La 

langue française est le dénominateur commun d’une bonne partie de la communauté. Par contre, la culture 

est différente selon l’origine des personnes. On parle de culture acadienne, africaine, belge, française, 

libanaise, québécoise, etc. C’est pour cela que le festival francophone d’Halifax a pour nom le Festival des 

cultures francophones. Et le fait de s’adresser à différentes cultures en même temps pose plusieurs défis. 

Cette différence des cultures est une faiblesse et une force en même temps. Il faut se concentrer sur les 

aspects positifs de cette différence pour bâtir la communauté francophone d’Halifax de demain.  Il faut 

profiter du métissage des cultures francophones d’Halifax pour construire notre propre culture. Il faut être 

ouvert et permettre l’intégration de tous ceux et celles qui ont une affinité avec la langue française ou la 

culture francophone et qui embrassent le développement global de la communauté francophone d’Halifax. 

Ce plan d’action est une carte avec une boussole pour diriger les actions du CCGH. Mais il y aura 

certainement des obstacles à contourner. Il faut que ce plan soit assez flexible pour contourner ces obstacles 

et s’ajuster aux imprévus qui vont certainement apparaître sur la route.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Questionnaire en ligne et réponses obtenues 
 
Ce sondage a été créé et mis en ligne du 10 octobre au 10 décembre 2013 via l’application Formulaire Google. 
88 personnes y ont répondu. Un communiqué de presse a été rédigé. Le sondage a également été annoncé 
sur le site internet du CCGH, dans le Bulletin Communautaire, dans Le Franco, sur la page Facebook du CCGH 
et dans des chroniques à la radio CKRH.  
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Vous utilisez des services ou vous participez à des activités francophones :  
 
 professionnels ou 

économiques 

(services 

d'emploi, 

développement 

et réseautage 

professionnel, 

etc.) 

Culturels 

(spectacles, 

concerts, arts, 

loisirs, etc.) 

Scolaires (écoles, 

universités, etc.) 

De santé 

(médecins, 

spécialistes, etc.) 

De 

communication 

(réseaux sociaux, 

médias 

francophones 

(journal, radio), 

etc.) 

Entre 1 à 3 fois 

par semaine (ou 

plus) 

14% 13% 42% 2% 61% 

Entre 1 à 3 fois 

par mois 

9% 18% 9% 10% 22% 

Entre 1 à 3 fois 

par trimestre 

13% 38% 8% 24% 8% 

Entre 1 à 3 fois 

par an (ou moins) 

65% 32% 41% 64% 9% 

 
Autres services utilisés ou activités auxquelles vous participez : 

- Membre du Comité atlantique de l'immigration francophone (CAIF)  
- Également joueur de soccer dans l'équipe francophone "Halifax connection" dans la ligue "Halifax 

Soccer League" durant la saison d'hiver. 
- Rien, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui se passe malgré ce qu'on dit.  
- A part Radio Canada, je peux rien trouver de bien.  
- Le Courrier ne vaut pas de la marde et je ne le lis plus.  
- Religieux (Messe)  
- Sports, bénévolats 
- Services bancaires, financiers et télécommunications de santé mais seulement en anglais.  
- Programmes de La Pirouette  
- Chorale francophone, messe  
- CRFM 

 
 
Vous êtes surtout intéressé(e) par des services francophones dans le domaine :  
 
 professionnel ou 

économique 

(services 

d'emploi, 

développement 

et réseautage 

professionnel, 

etc.) 

Culturel 

(spectacles, 

concerts, arts, 

loisirs, etc.) 

Scolaire (écoles, 

universités, etc.) 

De santé 

(médecins, 

spécialistes, etc.) 

De 

communication 

(réseaux sociaux, 

médias 

francophones 

(journal, radio), 

etc.) 
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Pas du tout 

d'accord 

18% 2% 7% 7% 2% 

Plutôt pas 

d'accord 

16% 3% 11% 10% 3% 

Plutôt d'accord 

 

39% 17% 14% 39% 31% 

Tout à fait 

d'accord 

27% 77% 68% 44% 64% 

 
Autres services ou activités qui vous intéressent : 

- Cours informatique en français mais pas à Halifax, à Dartmouth  
- Pas d'enfant ici d'où la réponse au 3ème point...  
- Cela manque de diversité! J’aimerais qu’on y retrouve des clubs, faire du sport, des cours de natation 

pour enfants...Bref, des activités pour tous en français. Il n’y a pas que des activités culturelles à faire! 
Il faut impliquer les gens dans les activités. Nous n’avons pas nécessairement le temps, l’argent et 
l’énergie d’aller à des spectacles ou à des 5 a 7. Sports d'équipes entre francophones  

- Sports, activités pour les jeunes enfants qui ne coûtent pas cher.  
- Financiers, bancaires et juridiques  
- Service catholique en français, dans la région de Larry Uteck ?  
- Better wording for the root question would be: "You are, or would be interested in French being 

spoken in the following fields." (Excusez-moi.)  
- Avoir le service d'un répertoire papier et en ligne des ressources dans les domaines économique, 

culturel, scolaire, de la santé et/ou de la communication et continuer d'améliorer le calendrier 
des Sports. 

- J'aimerais assister à des soirées sociales et surtout culturelles. Dans le temps, il y avait des choses 
comme des soirées littéraires. J'aimerais participer à des ateliers d'écriture par exemple, d'aquarelle, 
de tricot, des clubs de lecture, parler de voyages. Il doit bien y avoir des personnes dans la 
communauté pour venir nous parler de choses intéressantes, sinon je regarde TV5 monde qui me 
permet de m'évader loin d'ici. 

- Activités pour enfants: peinture, arts (6 ans). Sports pour enfants: soccer, baseball, planche à 
roulettes, yoga (4-6 ans) Enseignement de la musique et instruments en français... Ex: cours de chant, 
de piano, de guitare... Pour petits et grands. Conditionnement physique, exercices, danse pour 
adultes (jazz, hip hop,...), soirée dansante pour 18 ans et plus. 

- Produits en français tels que des disques, objets décoratifs pour la maison ou le jardin, des livres, la 
cuisine française, le tourisme français. 

 
Vous trouvez les événements culturels du CCGH :  
 
 intéressants De qualité diversifiés Chers/coûteux Assez nombreux 

Pas du tout 

d'accord 

2% 1% 6% 23% 10% 

Plutôt pas 

d'accord 

13% 4% 29% 48% 27% 

Plutôt d'accord 62% 66% 45% 23% 52% 
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Tout à fait 

d'accord 

22% 29% 20% 7% 11% 

 
Autres adjectifs (précisez) 

- Nous n’allons pas à tous les spectacles, pas par manque de publicité, mais plutôt par manque 
d’intérêt. Il y a peut-être trop de spectacles.  

- Interprétation historique du patrimoine francophone dans la région d'Halifax. 
- The wording "You WILL find" is ambiguous. Do you mean "You find CCGH cultural events..." 

interesting, good quality, etc?  
- Votre salle de spectacle est jolie mais pas très bien située. Parfois vous avez deux ou trois activités 

payantes dans un délai de 14 jours. Avec la gardienne, gaz, parking, tec, il est impossible d'assister à 
toutes vos activités.  

- J'aimerais plus de pièces de théâtre mais pas seulement faites pas des Acadiens.  
- Le CCGH est mal situé et il n’y a pas assez d'ouverture pour offrir les activités qu'organisent les 

francophones pour les francophones à un prix modeste. Voir gratuit. Prendre exemple sur le Réseau 
Immigration francophone. Bien situé, salle, formation, information, diversité d'activités et le tout 
gratuit. Cours d'anglais et tout.  

- Indispensables ! :-) 
 
Vous trouvez les autres services du CCGH (économie, éducation, santé, communication) : 
 
 Utiles  Intéressants De qualité Diversifiés Chers/coûteux Assez 

nombreux 

Pas du tout 

d'accord 

4% 1% 1% 5% 22% 5% 

Plutôt pas 

d'accord 

4% 8% 7% 19% 51% 30% 

Plutôt 

d'accord 

 

57% 63% 60% 56% 22% 56% 

Tout à fait 

d'accord 

36% 28% 32% 20% 5% 9% 

 
Autres adjectifs (précisez) 

- Je ne connais pas beaucoup vos services parce que je ne vais pas souvent à Dartmouth et encore 
moins souvent dans vos bureaux!  

- On devrait avoir plus de partenariats avec les gens d'affaires qui commanditent des activités. 
- J'aime votre journal.  
- Avoir un répertoire papier et en ligne des ressources dans les domaines économique, culturel, 

scolaire, de la santé et/ou de la communication et continuer d'améliorer le calendrier. 
- The wording "You CAN find" in the root question is ambiguous. Does this mean that these services 

exist and if I look (maybe with a little extra effort) I can find them - or not? By "economy" do you 
perhaps mean "financial" services? (banks, investment companies)?  
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- Je suis prêt à payer plus cher pour avoir accès à certains services en français. Spécialement les 
services offerts aux enfants. Ex: sport, culture, enseignement, service de garde après l'école et 
activités parascolaires. Essentiel en ville.  

- Merci! Il nous faudrait un centre francophone où il pourrait y avoir des docteurs, une caisse populaire, 
une librairie française, une salle de spectacle et même un gros panneau électronique à l'extérieur 
pour afficher les spectacles donnés. Un peu comme la Cité francophone d'Edmonton. 
http://www.lacitefranco.ca Ça serait le 'district' français et tout le monde de la ville saurait que c'est là 
notre coin. Un peu comme les Libanais et les Grecs d'Halifax avec leur centre.  

- Je ne m'en sers pas. 
 
Quelles sont vos attentes dans le domaine économique, culturel, scolaire, de la santé et/ou de la 
communication ? 
 

- Deux docteurs francophones dans la même ville (Bedford) est totalement irraisonnable. Besoin d'un 
docteur francophone à Dartmouth.  

- Au niveau de la santé, je trouve toujours difficile de discuter en anglais de ce qui ne va pas quand je 
consulte. D'ailleurs, j'ai perdu mon médecin de famille pour la 4e fois en 4 ans le mois dernier. Je 
voudrais que le volet social soit plus développé pour rendre la langue francophone plus accessible aux 
gens qui vivent dans une communauté anglophone et qui veulent s'impliquer au sein de leur 
communauté. Attentes en communication : devenir un exemple pour la qualité du français, faire du 
Franco un journal d'aspect plus professionnel plutôt qu'un journal d'aspect scolaire. Attentes dans le 
domaine culturel : diversifier les lieux de représentation, innover. Réfléchir sur le public ciblé par les 
activités. Proposer des activités aussi pour les immigrants. Parler aux immigrants pour savoir ce qu'ils 
aimeraient avoir comme activités en français, pour qu'ils se sentent accueillis dans la 
communauté. J'aimerais qu'on embrasse les deux langues et faire des activités bilingues. Mettre le 
focus sur le bilinguisme. Plus de spectacle d'artistes populaire. J'ai adoré les spectacles de Louis-José 
Houde, et Zachary Richard, vous devriez avoir beaucoup plus de spectacles de ce genre. Plus de 
diversification et de communication pour les événements. Des événements plus ouvert et pour tous.  

- Communication : trouver 2 ou 3 lieux de dépôt du Franco dans Halifax (autres que l'université Sainte 
Anne ou l'Alliance Française)  

- Des activités en français pour s'amuser en famille  
- Continuer d'offrir des services de qualité en français !!!! Je m'attends à ce que le CCGH fasse des 

efforts pour rassembler les membres de la communauté qui ne sont pas encore impliqués. Plusieurs 
francophones vivent à Halifax et ne sont pas rejoint par le CCGH - couples sans enfants, familles dont 
les enfants ne sont pas au CSAP, étudiants dans les universités anglophones, personnes qui ne 
travaillent pas dans la communauté. Il faut développer de nouveaux moyens de les rejoindre et de les 
mobiliser.  

- Des services variés, accessibles à tous, avec des ateliers et des présentations. Un plus grand 
rapprochement de la communauté. Des activités sportives seraient bienvenues pour les jeunes et les 
moins jeunes. Des sorties de groupe pour rassembler la communauté. Des activités familiales, surtout 
une plus grande variété d'activités du côté de Bedford/Sackville. D’un point de vue économique, des 
commandites d'entreprise pour nos activités culturelles ; le développement et des spectacles 
d'artistes locaux scolaires : Responsabilité du CSAP et USA non! Par contre il y a un vrai besoin de 
cours de base (Introduction) de français (conversation). Santé : Responsabilité du Réseau Santé. 
Communication : Accroître votre visibilité.  

- Do you mean "What are your expectations ABOUT DISCLOSURE within the areas of" ... school, 
economics, culture, health, etc?" Disclosure is always good to have in place, and important to some 
people, although not important to each and every last French speaker.  

- Améliorer les relations et liens avec la ville pour assurer un partage - équilibre des services et biens et 
soutenir la FANE ou autre organisme francophone provincial dans ce domaine au niveau provincial. 

- Rien à signaler. 

http://www.lacitefranco.ca/
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- Le besoin d’accroitre l'utilisation du français.  
- Promouvoir leur visibilité via les réseaux sociaux, publications anglophone des activités (en français 

préférablement sinon bilingue) pour attirer les lecteurs francophones dans divers domaines 
(économie, scolaire, i.e., Parents for French); améliorer la formation des bénévoles dans divers 
domaines, i.e., axée sur le leadership et le renouvellement pour soutenir l'expertise - offre de 
partager les coûts pour la formation en retour de services aux organismes francophones; ouvrir un 
centre de santé du côté de Dartmouth, i.e., même logique que les écoles secondaires.... La proximité 
des services augmente la participation; demander à la chambre de commerce d'appuyer les jeunes en 
donnant des stages de formation aux jeunes; de trouver les francophones qui ne participent pas 
actuellement à nos activités - de faire diverses activités... peut-être même donner une courte 
présentation aux parents des écoles au début de l'année scolaire de vos services et demande de 
bénévolat- d'engagement pour assurer que le français n'est pas seulement dans l'école mais dans la 
communauté; prix de présence à certaines activités? Trouver des activités qui engagent le monde à 
s'impliquer plus plutôt que d’être spectateurs: i.e., bingo communautaire? Améliorer les 
liens/partenariats avec les écoles (i.e., promouvoir les concours mis en place par divers organismes)… 

- J'aimerais pouvoir avoir un choix d'activités culturelles. Celles qu'on nous offre nous sont imposées et 
pas toujours appropriées à mes goûts et/ou nous ne sommes pas assez informés sur les activités qui 
se dérouleront.  

- Avoir un répertoire papier et en ligne des ressources dans les domaines économique, culturel, 
scolaire, de la santé et/ou de la communication Et continuer d'améliorer le calendrier il est primordial, 
à mon avis que le CCGH fasse des efforts afin de prendre en main la radio 
communautaire. Économique: Donner des formations de budget, finances aux jeunes et moins jeunes 
et cela sans arrière-pensées du consultant qui va trouver de nouveaux clients pour investir 
nécessairement. Culturel: fidéliser la clientèle existante, un programme efficace de loyauté ou de 
fidélisation où la clientèle fidèle aurait un avantage sur les prix des billets. Ce serait un attrait unique. 
(Forfait famille, si la famille est de 5 personnes, offrir un billet gratuit. 5e  billet gratuit) Scolaire: 
services de soutien et de programmes d’éducation à l’enfance en difficulté, les garçons autant que les 
filles faisant l’apprentissage de la littératie, les apprenants de la langue française et les élèves inscrits 
aux programmes du CSAP et de perfectionnement du français. Et le contraire pour parents unilingues 
francophones, leur offrir des cours d'anglais gratuit. Santé: Les domaines de la santé physique, 
mentale et sociale doivent continuer d'être améliorés pour avoir des services meilleurs et plus 
nombreux en français. Malgré votre très bon travail des dernières années. Étapes du deuil et de 
grands changements dans nos vies doivent être offerts dans ce domaine. Communication : Vous faites 
déjà un bon travail dans ce domaine. Et l'écoute active, est selon moi, la clé d'une communication 
réussie. Savoir écouter la communauté est un élément essentiel. Je crois que le CCGH devrait miser 
sur les activités au lieu de s’étendre dans des dossiers d’autres organisations. Il existe déjà des gens 
qui travaillent dans le domaine de la santé et de l’économie. Qu'il y ait plus de concertation entre les 
différents groupes communautaires. Je verrais le CCGH parrainer une table de concertation entre 
autre pour la planification d'activités.  

- Pas d'attentes en particulier.  
- Économique: Lieu de partage d'informations et peut-être apprentissage dans l'entrepreneuriat. 

Culturel: occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Communication: bon travail fait par le CCGH 
pour informer la communauté de ce qu'on a.  

- Plus de visibilité!  
- Activités diversifiées et régulières pour les aînés : concerts, voyages, clubs de lecture... Apprendre, 

rencontrer des artistes d'ici qui nous parlent de leur art, qui partagent leur démarche et nous inspire. 
Et par pitié, pas la patente. Y a pas que Ronald Bourgeois et Georgette Leblanc ici.  

- J'aimerais qu'il y ait plus de spectacles, surtout du théâtre. J'aimerais aussi plus d'humoristes et de 
chanteurs québécois connus. J'aimerais voir la série de films Les Grands Explorateurs si ça existe 
encore. Petite remarque concernant le site Internet du CCGH : le site s'est beaucoup amélioré, bravo! 
Petite remarque concernant le site Internet du Festival : l'arrière-plan est beaucoup mieux que les 
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nuages qu'il y avait avant. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a des icônes PDF sur un site 
Internet et je ne comprends pas non plus pourquoi c'est écrit : Designed by/par Mario Bradet. 1- c'est 
écrit plus en anglais qu'en français et 2- on devrait pouvoir y lire ''Conseil communautaire du Grand-
Havre'' et non Mario Bradet. C'est peut-être lui qui est en charge, mais il le fait pour le compte du 
CCGH, non pas pour son compte à lui. (Ce n'est pas non plus l'endroit pour lui de promouvoir ses 
''talents'' de créateur de site Internet auprès d'autres employeurs!) 
 

Avez-vous d'autres remarques ou suggestions concernant les services et activités proposés par le CCGH et/ou 
les organismes francophones de la Municipalité de Halifax ? 
 

- Vous faites un excellent travail. Continuez !  
- Je crois qu'en Nouvelle-Ecosse en particulier on confond le contexte francophone avec le contexte 

acadien. Les différences culturelles devraient être sous l'enveloppe francophone et non le sens 
inverse. Les activités qui promeuvent la langue francophone sont manquantes. Donc, pour moi, un 
festival acadien ne suscite pas nécessairement mon intérêt sur le plan francophone.  

- Bravo pour le Franco, pertinent, j'adore la nouvelle version, plus complète. Parfois il est difficile de 
s'intégrer. Venant de l'extérieur mais d'une région acadienne parfois je ne me sens pas inclus dans les 
activités. 

- J'apprécierais plus d'informations sur les diverses communautés francophones de la région d'Halifax.  
- Je trouve qu'il y a certainement assez d'activités et de diversité dans les activités. Le CCGH fait un très 

bon travail pour apporter une vie francophone dans la ville. Malheureusement, le temps n'est pas 
toujours en abondance lorsqu'on a une jeune famille. Je trouve à peine le temps de faire les choses 
nécessaires, sans essayer d'inclure d'autres activités. J'ai aussi le défi d'avoir un mari anglophone qui 
ne s'intéresse pas beaucoup à la vie francophone de la ville, même s'il appuie toujours mon 
implication et celle de nos enfants dans ces activités. Par contre, nous avons beaucoup moins de 
temps pour des activités dans lesquelles nous devons nous séparer comme famille.  

- Une meilleure propagation et plus de réseautage.  
- Diversifier les lieux pour que les gens qui ne demeurent pas à Dartmouth puissent plus aisément 

participer aux activités du CCGH.  
- Si les services étaient aussi annoncés en dehors de la communauté francophone, sûrement plus de 

personnes participeraient car nombreux sont ceux qui ne font pas partie de la communauté et qui 
parlent français.  

- L'équipe du CCGH accomplit beaucoup de choses avec une petite équipe, c'est impressionnant. Le 
CCGH a besoin d'un renouveau dans sa façon de rejoindre la communauté. Il faut oser changer les 
méthodes de publicité et de promotion des activités et de recrutement pour les participants, miser 
sur les activités qui fonctionnent bien et changer ou laisser aller les activités qui ne fonctionnent pas. 
C'est ok de diminuer les activités pour ne pas épuiser vos ressources humaines et financières et 
donner plus d'impact à chacune. Dans le cadre de la planification stratégique, ce serait aussi une 
bonne idée de vous positionner sur votre image de marque et votre branding. Il faut oser s'actualiser.  

- On semble être traditionnel/conservateur (pour ne pas dire vieux jeu) dans les activités organisées et 
dans les méthodes d'organisation et de mise en œuvre de ces activités. Les méthodes de 
communication utilisées sont peu adéquates et trop conservatrices à mon avis.  

- Merci CCGH!  
- Rien à signaler  
- Il manque un lien entre les jeunes et le Conseil. Les jeunes ne sont pas au courant de ce qui se passe. 

Peut-être des billets gratuits distribués de temps en temps pourraient aider.  
- I see that the organization makes great efforts to offer diverse events and services -- and satisfyingly 

so, I believe, for people who are already well-connected within the Francophone community. I myself 
however, have not felt truly welcome at CCGH events I have attended despite my attempts to 
connect with individuals or small groups within the whole, despite (malgré) my positive attitude, my 
friendly smile, my socially acceptable dress and general appearance, mental stability ... and despite 
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my attempts at chit-chat and my leading questions that would open up conversation, etc. My 
overtures are met only with fleeting smiles, the briefest of answers and a brush-off as the person 
rushes away to join up with someone they already know. So, CCGH events have not been conducive 
to my making friends within the local Francophone community, although I desperately wished to do 
so when I used to try… So here I am, a sociable, gregarious, somewhat interesting, bilingually 
articulate Acadian woman raised in Clare (a la Baie Ste-Marie), not connecting with the people I most 
wish to connect with. Quoi faire?!! I suggest a Welcoming Committee to engage with newcomers 
such as I -- not to simply direct people to the washroom or to an available seat. I mean to ENGAGE, to 
converse, to show interest, to introduce a visitor to others, to say to the visitor "Come with me, we'll 
sit together" ... or "a bunch of us are going out to eat later, please join us". I have experience with 
such a committee and it makes all the difference in the world to a lone visitor looking to connect 
within a new group. Or (I suggest) maybe just a general awareness within your membership (via 
occasional exhortations) that a more genuine, welcoming openness is needed toward obvious 
newcomers. To say "All are welcome" in an announcement is fine, as is someone standing by a door 
to say "Bienvenue" -- but then show us you mean it! Pourriez-vous vous pencher sur çes suggestions? 
C'est certain que je m'impliquerai beaucoup plus dans vos fêtes et dans vos affaires. Eh, la! -- je serais 
une très heureuse Acadienne! I will attend something again, say in 6 months or so, to see if there's a 
difference! J'espère! Vous devriez avoir des abonnements annuel un spectacle par mois d'artistes 
variés. Ex humoriste, chanteur populaire, spectacle pour jeunes enfants, pour ado, etc.... événement 
sportif, journée ski pour familles à Martock etc... Vendez des abonnements sur un an. D'avoir un 
répertoire papier et en ligne des ressources dans les domaines économique, culturel, scolaire, de la 
santé et/ou de la communication. Et continuer d'améliorer le calendrier. Le CCGH a beaucoup de 
potentiel. Par contre, le temps et l’argent devrait être investis pour l’organisation de spectacles et 
d’activités pour tous! J'aimerais voir plus d'activités de sport/sociales pour les familles et les jeunes 
enfants (qui ne coûtent pas cher). 

- J'aime bien les spectacles que vous offrez même si je n'y vais pas souvent!! Continuez votre beau 
travail.  

- La branche famille doit être plus exploitée, car s'il y a intégration d'une famille dans la communauté. Il 
y aura à coup sûr une meilleure intégration et implication de cette même famille au sein de la 
communauté et l’utilisation de ses services.  

- Bien heureux d'avoir une messe en français. J’aimerais voir la communauté francophone plus dans les 
promotions et activités du gouvernement municipal. Un bon début a été fait.  

- De manière générale, travailler sur l'image et faire de la communauté francophone un lieu plus 
accueillant et inclusif. Travailler sur une meilleure collaboration entre les organismes francophones de 
la Municipalité de Halifax pour renvoyer une image unie et positive.  

- Il y a une grande partie de la communauté qui ne participe pas à nos activités, c'est souvent les 
mêmes participants aux activités (vendue sur et soutien du français - acadien)....Il faut peut-être 
prendre des risques et allez voir des gens qui ne participent pas et leur demander pourquoi 
directement, je pense que ce sondage même va manquer cette partie car encore c'est les vendus qui 
vont répondre au sondage. Oui comment le faire...difficile question et je n'ai pas la réponse sauf qu'il 
faut prendre des risques parfois et essayer différentes approches. 
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Annexe 2 : Compte rendu de la session de discussion pour le secteur de 
l’économie et du tourisme  
 

Le 7 octobre 2013 à Dartmouth 
Personnes présentes : 

1. Sylvain Allaire, Prés. de la CCFH, Propriétaire HR PROS (Gestion de ressources humaines) 877-1887, 
sylvain@hr-pros.ca  

2.  Josh Bates (francophile) Conseiller principal en matière politique, adjoint au maire Mike Savage,  
(anciennement adjoint au Ministre David Wilson), 490-2454, joshua.bates@halifax.ca  

3. Alizé Barth, Présidente 2ARC (importation –exportation- gestion d’affaires.  
406-8872, Alizebarth@2arc.ca 

4. Brice Guérin, Propriétaire Thot Business Solutions Inc., 817-8468, brice@thot.ca 
5. Noémie Joly, Coordonnatrice Direction Emploi, coor@directionemploi.ca  
6. Nadine Thalmann, Contrôleur 481-3872, dthalmann@remadans.com 

 en remplacement de Pierre Roy, Vice-Président et Gérant Ramada Inn Plaza, Dartmouth, 468-
8888, pierreroy@ramadans.ca 

7. Joline d’Entremont Propriétaire, Restaurant Evan’s seafood, 466-2118, 
jolinedentremont@hotmail.com  

8. Oussama Ait Oumemmi, Propriétaire, Restaurant Evan’s seafood, 466-2118, 
jolinedentremont@hotmail.com 

9. Thérèse James, Préposée sénior à l’information touristique Centre provincial à l’aéroport international 
de Halifax, 873-1223, jamestc@gov.ns.ca 

10. Jules Chiasson, Directeur CCGH 424-3498, gestion@ccgh.ca   
11. Stagiaire observateur CCGH Christian Broden sommet@ccgh.ca 
12. Jacqueline Gaudet, Agent de développement SDÉC, CDÉNÉ jgaudet@cdene.ns.ca 
13. Yvon Samson, Gestionnaire. SÉDC, CDÉNÉ (902) 226-0064 ysamson@cdene.ns.ca 
14. Victor Tétrault, directeur général de la Société promotion Grand-Pré (902) 877-9376 vtetrault@grand-

pre.com  
15. Claude Renaud, président du CCGH, (902) 435-7848 cl.renaud@ns.sympatico.ca  
16. Christophe Brodin, stagiaire au CCGH, (902) 580-8950, c.brodin@ccgh.ca  

 
PARTIE I – Présentation  
3e génération de plan communautaire 
Enjeux sont similaires dans le milieu rural mais très différents dans la Municipalité de Halifax 
Enjeux : voir diapos 
Réalisations 2008-2013 : cf diapos 
Halifax : (statistiques : voir diapos) 
Stabilité démographique (2,7%), vieillissement de la population dans les régions (âge médian de 51,4 ans)  
Immigration totale (reconnue par le gouvernement) de 8305 personnes à Halifax / 0 dans les régions entre 
2001-2011 
Tertiaire : 87,6% de l’emploi de la Municipalité de Halifax 
Vision 2020 : Est-elle toujours pertinente ? 
Le rêve n’est pas atteint mais tout le monde essaie d’aller dans cette direction 
Réalisable : vivant pleinement en FR 
« Influence » : économique ? politique ? 

- Pour certains : Communauté serait moins unie et active qu’elle ne l’était dans les années 1990 et la 
création de l’école du Carrefour (tout le monde s’est battu pour construire l’école puis 
progressivement érosion de l’implication des francophones. 
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mailto:coor@directionemploi.ca
mailto:dthalmann@remadans.com
mailto:pierreroy@ramadans.ca
mailto:jolinedentremont@hotmail.com
mailto:jolinedentremont@hotmail.com
mailto:jamestc@gov.ns.ca
mailto:gestion@ccgh.ca
mailto:sommet@ccgh.ca
mailto:jgaudet@cdene.ns.ca
mailto:ysamson@cdene.ns.ca
mailto:vtetrault@grand-pre.com
mailto:vtetrault@grand-pre.com
mailto:cl.renaud@ns.sympatico.ca
mailto:c.brodin@ccgh.ca


 

73 

- Pour un autre (extérieur à Halifax) : sent de plus en plus un “buzz” depuis 3-4 ans alors qu’il n’avait 
pas ce ressenti quand il est arrivé dans les années 90. 

Conclusion : La vision pour 2020 est toujours pertinente 
 
PARTIE II - Questions 

1. D'après vous, quels sont les défis au développement économique et d’employabilité dans votre secteur 
et VOTRE région? 

 
Tourisme : la compétition est globale aujourd’hui, que fait-on pour amener les gens en Nouvelle-Ecosse ? Il y a 
beaucoup de festivals en français. Plus qu’en anglais par exemple.  
Le problème est que Halifax n’est pas reconnue comme une destination francophone pour le tourisme et 
peut-être même pour le tourisme en général. 
 
Économie : Côté employeur : il est difficile de trouver des gens qui se sentent à l’aise en français. 
Pour Direction Emploi : à l’inverse beaucoup de gens ne parlent pas anglais et cela les empêche de trouver du 
travail. 
 
Quelles sont les entreprises où le français est dominant ? Très peu : les écoles, l’université, les organismes 
communautaires. Il faut donc plutôt s’intéresser aux entreprises proposant des services en français. Est-ce 
que ces entreprises sont organisées ? 
Est-ce que la population francophone sait comment les rencontrer ?  
C’est une question d’organisation et de promotion de ces activités -> existe-t-il un bottin ? (Oui CDENE en a, le 
CCGH a son répertoire) 
 
Il y a consensus pour dire que le taux de chômage chez les bilingues est faible. L’employabilité n’est pas un 
défi. Il faut plutôt se concentrer sur le développement économique. Comment augmenter la demande ? 
Est-ce qu’il y a de la collaboration ? La CCFH est là pour ça. 
 
Économiquement les entreprises francophones font face à des défis similaires à ceux que connaissent les 
entreprises anglophones. 
Les entreprises francophones sont nécessairement bilingues, elles ne pourraient pas exister autrement. La 
question est donc plutôt de faire reconnaître le bilinguisme comme un avantage concurrentiel. 
 
La CCFH pourrait avoir ce rôle mais sa visibilité/reconnaissance est moindre. Il y a un manque de ressources 
(financières et humaines). Il pourrait par exemple être intéressant pour la CCFH de tisser des liens avec les 
autres chambres de commerce francophones de la Nouvelle-Ecosse, du Canada, de la France et dans le reste 
du monde.  
Avoir un employé permanent qui développe des relations est important (actuellement la CCFH n’a même pas 
de locaux). Il faudrait que quelqu’un se consacre à tisser des liens, diffuser/créer des opportunités auprès des 
entreprises francophones de la région. 
La question qui revient est celle de la promotion et de la création d’opportunités. Si personnes ne connaît la 
Nouvelle-Ecosse, la Municipalité de Halifax ou si personnes ne sait qu’il existe une communauté francophone 
dans les provinces atlantiques, il sera difficile d’accroitre l’activité économique. 
Par exemple le Québec est largement reconnu ce qui lui permet de profiter de beaucoup d’opportunités 
économiques. 
La main d’œuvre est qualifiée dans la Municipalité de Halifax (il y a 5 universités) mais beaucoup s’installent 
ensuite ailleurs. 
Concernant les écoles francophones : il faut s’assurer de la qualité des cours, que les élèves soient fiers du 
français, qu’ils le reconnaissent eux-mêmes comme un atout. Pour cela il ne faut pas hésiter à leur proposer 
des jobs. 
Pour certain il y aurait un problème d’exode des élèves à l’école du sommet ? 
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Il y aurait une certaine lenteur administrative au niveau provincial : avant d’obtenir les informations, de fixer 
un rendez-vous. Beaucoup de temps et d’opportunités sont perdues de cette façon. 
 

2. Quels sont, selon vous, les projets/initiatives nécessaires de croissance économique ou de création 
d’emplois par la communauté acadienne et francophone pour remédier aux défis dans votre secteur et 
votre région 
 

- Collaborer entre chambres de commerce francophones 
- Améliorer la visibilité des entreprises francophones et bilingues 
- Avoir un organisme centralisateur qui coordonne le développement économique. Au sein de la 

communauté il faut savoir qui fait quoi, il y a beaucoup de ressources disponibles mais elles ne sont 
pas toujours facile d’accès, beaucoup d’activités se recoupent (doublons). Il faudrait éviter les 
lenteurs administratives et organisationnelles. Avoir un organisme unique, efficace, capable de 
trancher quand il y a des problèmes, disposant des ressources adéquats, ayant le marketing adapté. 

- CCFH : Embaucher quelqu’un à temps plein n’est pas spécialement très cher, 25 000$/an devrait 
convenir.  

- Travailler avec la municipalité pour pouvoir accueillir les investisseurs. Le maire est très intéressé par 
le développement économique. Avoir quelqu’un qui travaille en relation avec le maire pourrait être 
intéressant. En effet tous les jours le maire rencontre des acteurs pour le développement 
économique de la ville, il faut pouvoir faire en sorte que ces opportunités profitent à la communauté 
francophone. 

- Avoir des clusters, des pôles locaux fiers d’eux-mêmes, vecteurs de dynamisme économique.  
- Développer les évènements d’ampleur francophones : FCF, Festivals du film de l’atlantique avec volet 

français -> marketing de ces évènements. Problème -> cela ne crée pas ou peu d’emplois. 
- Créer un tour francophone, un forfait commun d’une journée.  

 
3. Selon vous, quels projets et initiatives de croissance économique et de création d’emploi pourraient 

remédier aux défis communs présents dans votre COMMUNAUTÉ? (éducation, arts et culture,  
économie, communications et technologies,  santé) 

Éducation 
- Des aides pourraient être distribuées aux étudiants internationaux voulant venir étudier à Halifax, à 

l’Université Sainte-Anne. Développer la visibilité de la francophonie de Nouvelle-Ecosse auprès des 
étudiants francophones (inter)nationaux.  

- Développer des accords avec des entreprises pour favoriser l’embauche d’étudiants bilingues. 
- Trouver des business angels/investisseurs intéressés d’investir dans des start-ups bilingues. 
- Créer des incubateurs permettant aux jeunes diplômés de développer leurs idées, leur start-up en 

bénéficiant de conseils juridiques, fiscaux, organisationnels, etc. 
Santé 

- Médecins francophones: pour les faire rester dans les zones rurales, on réduire leurs impôts, créer 
des incitations fiscales. 

- Disposer d’une unité mobile de santé dans la Nouvelle-Écosse (dépistage du cancer par exemple ou 
même médicine généraliste). 

- À Halifax : il existe seulement un centre de santé. 
 

4. Selon vous, quelles initiatives / projets PROVINCIAUX (même s’ils semblent irréalistes) pourraient 
remédier aux défis globaux communs à toutes les communautés acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse? 

Même en Nouvelle-Ecosse l’Acadie n’est pas connue/reconnue par les anglophones. Certains ne connaissent 
pas le drapeau acadien. Les plaques d’immatriculation acadiennes améliorent un peu ce problème. 
C’est la stratégie de promotion de la province dans son ensemble qui est à revoir. En effet la Nouvelle-Ecosse 
n’est pas connue en France ou ailleurs à l’inverse du Québec. 
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Rêve : que la francophonie de Nouvelle-Ecosse et ses opportunités économiques soient reconnues 
(inter)nationalement. 

 
5. Quels groupes communautaires, institutions et organismes clés devraient, selon vous, participer à la 

mise en œuvre du plan de développement communautaire régional et provincial? 
- La CCFH si elle avait les ressources suffisantes 
- Le CCGH avec Direction Emploi 
- Le CSAP  
- L’Université Sainte Anne  
- Les entrepreneurs 

Plus on implique d’échelons différents, moins ce sera réalisable. Le rôle de chacun doit donc clairement être 
défini. Par exemple : créer un 1er comité restreint qui gère les décisions et un second qui trouve les 
ressources. 
 

6. En tenant compte de notre environnement externe dans la Municipalité de Halifax, quelle situation 
optimale pour les francophones est-il possible d’atteindre dans votre secteur d’activité (éducation, arts 
et culture, économie, communication et technologie et santé) dans cinq ans? 

- Que la communauté francophone soit reconnue pour son éducation, la qualité de son entreprenariat, 
sa vision, la valeur ajoutée qu’apporte le bilinguisme, la double culture. L’Office des affaires 
acadiennes est là pour promouvoir cela. Les Acadiens sont reconnus depuis 2006. Dans la 
Municipalité de Halifax il y a désormais 5 écoles (peut-être bientôt 6) et 1 campus de l’Université 
Sainte Anne qui témoignent de l’intérêt pour le français. 

- Renforcer la contribution de la ville dans la vie francophone, pour diffuser davantage les activités 
(tourisme, éducation, économie). 

- Faire de la CCFH un organisme incontournable dans le développement de l’activité économique chez 
les francophones. 

- Il y a 58 écoles d’immersion dans la Municipalité de Halifax, soit près de 8000 élèves qui contribuent 
au bilinguisme. 

- Un enjeu majeur est aussi d’aller chercher non seulement les 12000 francophones mais aussi les 
46000 bilingues et les francophiles. 

- Faire plus de business avec le Québec où plus de gens peuvent peut-être comprendre la valeur 
ajoutée du bilinguisme. 

- Menu bilingue dans les restaurant contribue à la promotion du français 
- Créer des postes d’intervenants bilingues pour assister les entreprises. Avoir des représentants de la 

communauté acadienne dans les salons, parcs des expositions, comptoir de bienvenue.   
 

7. Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax? 
 

8. Qui doit intervenir pour que cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax se réalise? 
Créer un groupe Linkedin pour les entreprises francophones. 
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Annexe 3 : Compte rendu de la session de discussion pour le secteur de 
l’éducation  

 

Le 9 octobre 2013 à Dartmouth 
Personnes présentes : 

- Yvon Samson, CDÉNÉ 
- Jacqueline Gaudet, CDÉNÉ 
- Jules Chiasson, CCGH 
- Claude Renaud 
- Christophe Brodin, CCGH 
- CSAP 
- Université Sainte-Anne 
- levertjx@gov.ns.ca (Jacqueline LeVert) 
- rdiane@csap.ednet.ns.ca (Diane Racette) 
- plc@csap.ednet.ns.ca Lori-Ann Comeau 
- kevin.gallant@csap.ednet.ns.ca (Kevin Gallant) 

 
PARTIE I – Présentation 
Université Sainte Anne est arrivée à Halifax il y a 5 ans. 
Le taux de chômage est de 7,2% à Halifax (2010 ?) mais diminue, on arriverait presque en situation de plein 
emploi (+/- =6%). 
Vision 2020 : semble atteignable, tout le monde est d’accord. Ok pour dire que la communauté peut être 
qualifiée de pluriel. 
 
PARTIE II – Questions  

1. D'après vous, quels sont les défis au développement économique et d’employabilité dans votre secteur 
et VOTRE région? 
 

- Avoir des gens qualifiés. Il n’y a vraiment pas assez d’enseignants qualifiés. 
- Inclure des cours professionnels et techniques (cours collégial) assez tôt à l’école. Ne pas les délaisser. 

Il pourrait s’agir de cours d’entreprenariat, de gestion d’un budget domestique.  
- Le Collège de l’Acadie : a disparu. Mais un cours (pilote) de soudure par vidéo-conférence existe. Les 

élèves font leur pratique en foyer. Cela permet de ne pas avoir trop de diplômés pour un même 
domaine d’activité. 

- Un des problèmes avec les métiers : il n’y a pas forcément de valeur ajoutée à faire ces cours 
professionnels en français. Contrairement aux cours de médecine, etc.  

- Il faut réussir à cibler les métiers pour lesquels il y a de la demande. 
- Le problème majeur est celui du coût pour créer de nouvelles formations. 
- Un autre grand défi est que l’éducation est un domaine politique -> l’éducation est toujours à la merci 

des politiciens, des volontés des différents gouvernements. 
- Trouver des suppléants en français est assez difficile. 
- Problème dans l’éducation : tout ce qui est lié à la santé mentale de l’enfant ou même des parents -> 

avoir des services, des ateliers qui aideraient à résoudre les problèmes de stress, etc. 
- Concernant la police de liaison dans les écoles, le lien avec les forces policières, GRC => avoir une 

relation de plus grande proximité car le service est très étiré (1 policier pour 15 écoles). Service de 
prévention est impossible car ils sont toujours dans la réaction face aux problèmes. Ces policiers sont 
rarement francophones. Quand bien même il existe des francophones ils ne sont pas identifiés 
comme tel par leur direction 

- Beaucoup de gens pensent que le communautaire désigne seulement le BBQ de rentrée. Il y a encore 
beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les personnes fréquentant les écoles. Par exemple, 

https://exchange.webenergy.ca/owa/redir.aspx?C=9f958e0672ad452398f9de37bcb8d731&URL=mailto%3alevertjx%40gov.ns.ca
https://exchange.webenergy.ca/owa/redir.aspx?C=9f958e0672ad452398f9de37bcb8d731&URL=mailto%3ardiane%40csap.ednet.ns.ca
https://exchange.webenergy.ca/owa/redir.aspx?C=9f958e0672ad452398f9de37bcb8d731&URL=mailto%3aplc%40csap.ednet.ns.ca
https://exchange.webenergy.ca/owa/redir.aspx?C=9f958e0672ad452398f9de37bcb8d731&URL=mailto%3akevin.gallant%40csap.ednet.ns.ca
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certaines directions et professeurs ne veulent même pas distribuer Le Franco, ne poussent pas les 
activités communautaires (= le Sommet). 

- 80% des familles ne savent pas que la FANE, FéCANE, CCGH, etc. existent où ce que l’acronyme veut 
dire -> mettre l’information dans l’info-école. Les gens ne savent pas que des activités se passent.  
 
 

2. Quelles sont, selon vous, les projets / initiatives nécessaires de croissance économique ou de création 
d’emplois par la communauté acadienne et francophone pour remédier aux défis dans votre secteur et 
votre région 

- Mettre en œuvre des politiques d’embauche dans lesquelles il est bien précisé que les postes à 
pourvoir sont ouverts préférablement aux bilingues. Il faut que la population sache que le bilinguisme 
est une valeur ajoutée recherchée. 

- Le développement du secteur collégial est important. Quels secteurs et quels sont les métiers qui 
seront demandés demain -> bien le comprendre et le communiquer aux élèves. Il serait très 
intéressant d’identifier combien de postes bilingues sont désirés par les employeurs. 

- Faire le marketing des activités communautaires directement dans les classes pour que les élèves 
fassent la publicité des évènements à leur parents et viennent y participer ensuite. 

- Que des athlètes plus vieux viennent aider les équipes sportives de l’école. 
- Aller chercher la chorale de l’école pour remplir une salle. Leur proposer une première partie -> si la 

chorale y va, les parents iront et il y aura du monde.  
- Avoir un lieu centralisant tous les services francophones y compris ceux de santé (sur la péninsule de 

Halifax). 
 
 

3. Selon vous, quels projets et initiatives de croissance économique et de création d’emploi pourraient 
remédier aux défis communs présents dans votre COMMUNAUTÉ? (éducation, arts et culture,  
économie, communications et technologies,  santé) 

- Concernant les agents de développement scolaire communautaire -> l’objectif est que l’éducation 
travaille avec le secteur culturel et avec le secteur économique pour assurer des débouchés aux 
élèves. Avoir une approche intégrée entre secteurs. 

- Objectifs : que chaque école devienne une école communautaire citoyenne.  
- Pédagogie / immigration / construction identitaire, sont les 3 domaines étudiés actuellement par le 

CSAP dans ses écoles. 
- École+ : initiative pour appuyer les familles des écoles qui ont besoins de services spécifiques (santé, 

justice). Ces services sont offerts au sein de l’école. Initiative financée par le gouvernement donc 
fortement implicatives. École+ a aussi pour but de développer le volet communautaire. 

- Il serait bien que les artistes aillent dans les écoles pour proposer des projets. Il ne faut pas laisser 
l’initiative à l’école de le faire. Par exemple l’AAANE, la FéCANE pourraient gérer ça. Les agents 
culturels sont très utiles pour ça car les directions des écoles n’ont pas forcément le temps de faire ça. 
Toutes les écoles n’ont pas un agent culturel. 
 

4. Selon vous, quelles initiatives / projets PROVINCIAUX (même s’ils semblent irréalistes) pourraient 
remédier aux défis globaux communs à toutes les communautés acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse? 

- Artistes dans les écoles 
- Génie art 
- Avoir un programme/un répertoire avec tous les artistes de la province, les ateliers qu’ils proposent, 

leurs prix, leur contact. Plateforme de promotion pour les artistes (bénéfiques pour eux et pour les 
écoles). Il pourrait s’agir d’élèves des écoles ayant un talent particulier faisant des premières pour 
certains spectacles. Il faut impliquer les jeunes dans les spectacles, qu’ils soient producteurs et pas 
seulement spectateurs. Les agents dans les écoles sont excellents pour ça. 
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- Avoir plus de communication entre les écoles et les organismes. Si les écoles ne communiquent pas 
les activités il n’y aura pas de public. Tous les parents des élèves des écoles sont des cibles 
potentielles qu’il faut aller chercher. Une collaboration école-organismes peut faire que les parents 
impliqués dans l’école participent plus aux activités communautaires. 

- Faire la promotion annuelle du bottin du CDÉNÉ par exemple dans la trousse offerte aux élèves 
chaque année. 

- Le Franco propose une rubrique donnant la parole aux jeunes. Aller directement faire une interview 
dans les écoles.  

- Répertoire des parents ayant certaines compétences qu’ils peuvent enseigner pendant certains 
ateliers. 

- Créer une liste de mentors et de bénévoles qui sont prêts à donner une partie de leur temps. 
 

5. Quels groupes communautaires, institutions et organismes clés devraient, selon vous, participer à la 
mise en œuvre du plan de développement communautaire régional et provincial? 

- CCGH 
- CSAP 
- Université Sainte-Anne 
- Ministère de l’éducation 
- Affaires acadiennes car ils ont un accès privilégié au gouvernement 
- Centre Provincial des Ressources Pré-Scolaires (CPRPS) 
- Association Acadienne des artistes de la Nouvelle-Écosse (AAANE) 
- FeCANE 
- FANE 
- RANE -> par exemple des ainés qui racontent leur expérience de vie. 
- Gouvernement municipal a un rôle à jouer. 
- YMCA -> y avoir un représentant  
- Réseau Santé 
- Consortium national d’information santé 

 
6. En tenant compte de notre environnement externe dans la Municipalité de Halifax, quelle situation 

optimale pour les francophones est-il possible d’atteindre dans votre secteur d’activité (éducation, arts 
et culture, économie, communication et technologie et santé) dans cinq ans? 

Contexte sectoriel : L’université Sainte Anne est comble, l’école du Sommet veut s’agrandir, il y a 58 écoles 
d’immersion (soit 8000 élèves). Au CSAP il n’y a aucun doute pour dire qu’il y aura d’autres écoles de 
construites. 

- Ne plus avoir 200 familles sur liste d’attente des centres de petite enfance en français. Sans compter 
toutes les familles qui ne se présentent même pas par résignation! 

- Secteur de la petite enfance : si on veut prendre de l’expansion il faut trouver du personnel qualifié 
parlant français. 

- Les parents constituent autant d’opportunités à saisir. 
 

Résumé : il faudrait avoir toutes les ressources et les infrastructures nécessaires pour accueillir les jeunes 
enfants francophones et les amener jusqu’à une éducation secondaire et universitaire francophone. S’ils ne 
débutent pas leur scolarité en français, les familles vont se tourner vers les services anglophones (car 
beaucoup de familles sont exogames). 

- Avoir des parents à l’aise et qui puissent communiquer en français. Organiser des cours de français 
pour les parents -> beaucoup sont intéressés.  

- Organisation de cours de cuisine en français hebdomadaires, ou sur la façon d’aider ses enfants en 
français. Leur donner le vocabulaire de tous les jours utiles pour communiquer et progresser avec 
leurs enfants en français. L’Alliance Française donne des cours de français mais la meilleure chose 
serait de donner les cours dans les écoles. Cela créerait un lien entre enfants et parents.  
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- Cela constituerait un échelon de base pour les parents leur permettant d’être plus à l’aise puis de 
s’inscrire à l’université dans les cours de français.  

Problème : le coût, il faut payer les professeurs (200$/cours) 
 trouver des profs à la retraite bénévoles 1 soir ou 1 semaine /mois 
 les participants sont sûrement prêts à mettre 25-30$/cours. 

Il faut que les parents voient que c’est utile pour eux et pour aider leurs enfants. Avoir un prof avec une 
approche très dynamique (= Shirley). Ensuite toute la communauté en profite car ces parents bilingues 
peuvent devenir clients des activités culturelles. 

- Renforcer la structure d’accueil des immigrants constitue un enjeu important. L’immigrant 
francophone qui arrive voit d’abord la nécessité d’apprendre l’anglais et envoie donc ses enfants dans 
des programmes anglophones. Les immigrants ne comprennent pas qu’en envoyant leurs enfants 
dans les écoles francophones  ils en ressortiront bilingues. 

- Il faut vraiment comprendre que certains immigrants n’appréhendent pas bien du tout 
l’environnement scolaire qui peut être différent de celui de leur pays d’origine (par exemple dire que 
le bus, les repas… sont compris dans l’inscription de l’école). 

- Rêve : avoir 3 fois plus d’espace à l’université Sainte-Anne et avoir une vraie vie culturelle étudiante. 
- CSAP : que les bureaux du CSAP partagent des espaces avec la FANE, la FeCANE. Il faut créer de la 

coordination, des synergies. 
- Attention les étudiants ne veulent pas non plus rester au même endroit pendant toute leur scolarité 
- Pas d’école sur la péninsule de Halifax qui représente pourtant le point de rencontre central de la 

Municipalité de Halifax! 
 

7. Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax? 
 

8. Qui doit intervenir pour que cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax se réalise? 
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Annexe 4 : Compte rendu de la session de discussion pour le secteur de la 
santé 
 

Le 9 octobre 2013 à Dartmouth 
Personnes présentes : 

1. Erice Amedjkouh, Coordonnatrice régionale Réseau Santé, 222-5871, erice@reseausantene.ca 
2. Émilie Martens, infirmière et Présidente de Réseau Santé Région centrale, 

481-4976, emilie.martens@cdha.nshealth.ca 
3. Lisa Spinney, orthophoniste T : 424-5001 Cell : 718-9725, Lisa.Spinney@nshsc.nshealth.ca   
4. Nicole Holland, 473-5294 nicole.holland@cdha.nshealth.ca, Coordonnatrice des services en français, 

et services d’interprétation Régie Capital Health  
5. Dr. Jessica Pelletier, Chiropracticienne, Health Chiropractic 865-8500, 

dr.jessica.pelletier.dc@gmail.com 
6. Dr. Pierre Schmit, radiologiste IWK, membre de Réseau Santé région centre, 420-0287, 

Pierre.Schmidt@iwk.nshealth.ca 
7. Dr. Mélanie Frenette, Dentiste et équipe de soutien francophone, Clinique Evergreen, 442-0020, 

info@evergreendentistry.ca 
8. Justin Mury, (Président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse),  

492-6530, membre du Comité communautaire de la Santé du Sud-Est pour la régie centrale de la 
régie de santé Capital Health. 

9. Jules Chiasson, Directeur CCGH 435-3244, gestion@ccgh.ca  
10. Stagiaire observateur Christophe Brodin c.brodin@ccgh.ca 
11. Claude Renaud, Président du CCGH claude.l.renaud@esso.ca 
12. Jacqueline Gaudet, Agente de développement, Service de développement économique et 

communautaire, Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) 
jgaudet@cdene.ns.ca 

13. Yvon Samson, Gestionnaire, Service de développement économique et communautaire, CDÉNÉ 
y.samson@cdene.ns.ca 

 
PARTIE I – Présentation 
- Passage de 16000 à 24000 travailleurs dans le domaine de la santé entre 1996 et 2006. 
Vision 2020 : vision pas encore atteinte, l’adjectif « influent » est difficilement atteignable. 
 
PARTIE II - Questions 

1. D'après vous, quels sont les défis au développement économique et d’employabilité dans votre secteur 
et VOTRE région? 

- Dans certains cas le patient préfère s’exprimer en français et recevoir l’information en anglais car les 
informations disponibles par ailleurs sur internet et dans les magazines peuvent être plus complètes 
en anglais. La réalité du bilinguisme est complexe. 

- Avoir une offre active à l’hôpital « Hello/bonjour » qui fait qu’il n’y a pas d’effort pour le patient d’aller 
chercher son offre en français. Quand on est malade on n’a pas forcément l’envie et les capacités de 
se démener pour aller chercher un service en français. 

- La reconnaissance des diplômés par la province n’est pas évidente -> 90 types de licences parmi les 13 
provinces canadiennes. Cela fait qu’il n’est pas forcément facile de s’installer. 

- Pas de syndicats protecteurs qui poussent en faveur du bilinguisme. Idem au niveau provincial. Il faut 
réussir à avoir un poids politique dans Capital Health et les « Boards ». Il faut montrer le besoin 
francophone au gouvernement, avoir des statistiques fiables. 

- Il n’y a pas de répertoire des services de santé en français fait par le gouvernement -> cela lui évite 
d’avoir à se soucier de ce problème. 

mailto:erice@reseausantene.ca
mailto:emilie.martens@cdha.nshealth.ca
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- Il n’y a pas de formation post-secondaire en français en Nouvelle-Ecosse ! Il y a donc une grosse perte 
de potentiels. Les étudiants doivent aller soit à Sherbrooke ou à Laval. Pas d’entente avec l’université 
de Moncton. Il existait un incitatif financier (qui a disparu) dans certaines régions pour inciter les 
jeunes à revenir dans leur région.  

- Risque que les jeunes restent au Québec qui les soutient plus. 
- Avoir un personnel bilingue (réceptionniste, infirmière). 
- Les patients disent vouloir avoir des services bilingues mais ils ne vont pas vers eux. Ils préfèrent peut 

être avoir le vocabulaire médical en anglais ? 
Il y a peut-être une peur chez les Acadiens de parler français, il faut les sensibiliser à ne pas avoir honte de leur 
français que ce soit devant un Français de France, un Québécois. 

- Les services de santé en français devraient être gratuits au même titre que pour les anglophones. 
 

2. Quelles sont, selon vous, les projets / initiatives nécessaires de croissance économique ou de création 
d’emplois par la communauté acadienne et francophone pour remédier aux défis dans votre secteur et 
votre région? 

- Avoir un foyer de longue durée pour les personnes francophones semi-dépendantes. Exemple malade 
d’Alzheimer ayant oublié son anglais n’a nulle part où aller. 

- Programme de l’université Sainte-Anne pour la formation en français.  
- Mettre l’emphase sur les projets de centres de soin, infirmière praticienne (nurse practitioner) 

soulageant les médecins. 
- Unité médicale mobile --> le personnel est attaché au camion. Coût d’un tel service. C’est un travail 

assez pénible. 
- Pour augmenter l’accessibilité : est-on dépendant du secteur privé ? 
- Aller chercher des bailleurs de fond intéressés pour investir dans l’immobilier (= un centre de service 

de santé en français). L’économie à Halifax est montante, les prix de l’immobilier grimpent aussi, c’est 
donc une opportunité à saisir! -> la même idée est ressortie des réunions avec l’éducation et la 
culture !! 

Le projet : Avoir un centre de long séjour avec des médecins, une pharmacie et toute une gamme de services 
dans un centre de ce type du côté de Dartmouth.  

- Gros problèmes d’obésité en Nouvelle-Ecosse : beaucoup plus qu’au Québec. Programmes sur la 
façon de bien manger. 

- Avoir une pancarte ou un badge Hello/Bonjour pour montrer que le bilinguisme existe, qu’il est 
possible de vivre en français. 

 
3. Selon vous, quels projets et initiatives de croissance économique et de création d’emploi pourraient 

remédier aux défis communs présents dans votre COMMUNAUTÉ? (éducation, arts et culture,  
économie, communications et technologies,  santé) 

- Le CSAP a des centres de santé jeunesse dans ses écoles -> collaboration éducation-santé. 
- Culture peut être un déterminant de la santé : aller faire des activités ensemble, de la cuisine 

ensemble et apprendre à mieux cuisiner (cours de cuisine à Sobeys). Cours de cuisine saine. 
- Foyer pour personne âgé avec de la culture. 
- Que les médecins et praticiens de santé participent aux réseautages de la chambre de 

commerce francophone : le réseautage est très important. Et c’est comme ça que des synergies vont 
se développer. (les réunions sont trop tôt) 

- Avoir des réseaux de communication 
- Service 211 (multilingue & multidisciplinaire) : tous les professionnels devraient y être inscrits. Si on 

n’y est pas on n’existe pas ! 
 

4. Selon vous, quelles initiatives / projets PROVINCIAUX (même s’ils semblent irréalistes) pourraient 
remédier aux défis globaux communs à toutes les communautés acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse? 
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- Avoir un organisme de gestion provincial des services de santé, un peu comme le CSAP gère 
l’éducation en Nouvelle-Écosse. 

- Il y a un projet de régie de santé avec le nouveau gouvernement en place -> entamer dès maintenant 
une discussion avec le gouvernement afin que la voix des francophones soit prise en compte (=> rôle 
de la FANE). 

- Il faut coordonner le travail des 10 régies régionales de santé pour que chacun agisse ensemble et pas 
dans son coin. 

 
5. Quels groupes communautaires, institutions et organismes clés devraient, selon vous, participer à la 

mise en œuvre du plan de développement communautaire régional et provincial? 
- Capital Health 
- FANE 
- Réseau Santé 
- Université Sainte-Anne : avoir des jeunes pour combler la demande. Il faut toutefois rester ouvert aux 

étudiants des autres universités, ils ont aussi des étudiants francophones. 
- CNFS : Consortium National de Formation 
- Ministère provincial de la santé  
- Collèges professionnels provinciaux  

 
6. En tenant compte de notre environnement externe dans la Municipalité de Halifax, quelle situation 

optimale pour les francophones est-il possible d’atteindre dans votre secteur d’activité (éducation, arts 
et culture, économie, communication et technologie et santé) dans cinq ans? 

Évolution au niveau de la santé en 5 ans : Le centre médical Ravines, un centre dentaire et quelques autres 
sont apparus. 
Avoir dans chaque secteur où la population francophone est présente un centre médical. Du coté de 
Dartmouth serait vraiment intéressant (40% des francophones habitent vers Dartmouth, 20% Bedford, 20% 
Halifax, 20% ailleurs). 

- Rassembler plusieurs services dans un même bâtiment : aller dans un endroit et être sûr d’y trouver 
ce qu’on recherche en matière de services en français. 

- Santé tertiaire : on ne connait pas les praticiens francophones. Un certain nombre de personnes ne 
déclarent pas leur bilinguisme (par peur, honte?). Difficulté supplémentaire car beaucoup ont des 
noms anglophones -> Aller sur la liste du collège et rechercher les francophones. 

- Majorité des familles sont bilingues donc il est difficile de faire un choix pour les familles qui sont 
exogames. Il faut sensibiliser les praticiens au fait qu’il y a une demande pour avoir des praticiens 
bilingues. 

- Les organisations médicales ne comprennent pas l’intérêt d’avoir des postes bilingues car la 
population est avant tout anglophone. Il faut que le fait d’être bilingue soit reconnu par la profession. 

- Capital Health travaille à répertorier les services francophones mais site internet pas à jour. 
- Avoir plus de francophones dans les conseils de santé (Community Health Boards) afin d’avoir un 

certain poids dans les discussions. 
- Capital Health possède 1200 brochures pour les patients, seulement 28 sont traduites en français. 

Pour traduire 4 brochures le coût est de 1300$ -> où trouver l’argent pour traduire les 1200 
brochures ? Il y a la question de la légalité à respecter, donc embaucher n’importe qui n’est pas 
possible. 

- Beaucoup de familles sont exogames mais sont quand même plus à l’aise avec l’anglais pour ce qui a 
trait au domaine médical donc au lieu d’avoir 2 flyers en 2 langues il pourrait exister des flyers 
bilingues. 
 

7. Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax? 
 

8. Qui doit intervenir pour que cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax se réalise? 
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Annexe 5 : Compte rendu de la session de discussion pour le secteur des 
arts et de la culture 
 

Le 8 octobre 2013 à Dartmouth 
Personnes présentes : 

- Yvon Samson & Jacqueline Gaudet, CDÉNÉ 
- Jules Chiasson, CCGH 
- Claude Renaud, CCGH 
- Christophe Brodin, CCGH 
- Isabelle Pédot & Léa Berthelot, Alliance Française  
- Rodolphe Adikpéto, Immigration Francophone Nouvelle-Ecosse  
- Jean-Jacques Defert, Université Dalhousie 
- Monique Pelletier, Ensemble des Voix d’Acadie  

Contacts : 
jdefert@dal.ca ; donna.dentremont@eastlink.ca ; moniquepelletier@eastlink.ca ; 
rodolphe@immigrationfrancophonene.ca ; cl.renaud@ns.sympatico.ca ; isabelle.pedot@afhalifax.ca ; 
com@afhalifax.ca   
 
PARTIE I – Présentation 
Vision 2020 : l’horizon est peut-être plutôt 2030 maintenant. Il faudrait plutôt utiliser le terme de 
communauté « plurielle » francophone. Il n’y a pas que les Acadiens à Halifax mais un mélange de plusieurs 
cultures. 
 
PARTIE II – Questions  

1. D'après vous, quels sont les défis au développement économique et d’employabilité dans votre secteur 
et VOTRE région? 

- Il y a un vieillissement des membres impliqués. Par exemple dans la chorale les Voix d’Acadie. 
- Ressources financières : il y a rarement eu autofinancement des activités culturelles.  
- Plusieurs secteurs sont laissés de côté : le théâtre, la danse, etc. 
- Ressources humaines : il n’y a pas tant de bénévoles que ça d’impliqués. 
- Il est très difficile d’avoir des activités populaires d’ampleur, la culture francophone constitue un sous-

sous-groupe d’activités. Il faut donc faire attention à ne pas se focaliser trop sur les francophones. 
Inclure aussi les francophiles. Les sous-titres en anglais peuvent par exemple être généralisés au 
théâtre, pendant les films. 

- Il faut noter que les anglophones connaissent les mêmes problèmes : le public n’est pas forcément 
intéressé par les activités culturelles, les participants sont souvent âgés.  

La population est éparpillée dans la MRH, entre Dartmouth et Bedford il peut y avoir des rivalités pour 
accueillir les activités. 
 

2. Quelles sont, selon vous, les projets / initiatives nécessaires de croissance économique ou de création 
d’emplois par la communauté acadienne et francophone pour remédier aux défis dans votre secteur et 
votre région 

- Il faudrait essayer de chercher un moyen d’autofinancer les activités culturelles. 
- Un centre culturel français pourrait être créé, un peu sur le modèle de celui de Moncton. Cela 

permettrait d’avoir un lieu avec tous les bureaux des organismes francophones rassemblés ensemble. 
Il pourrait aussi y avoir un café, une galerie d’exposition, une librairie, une salle de spectacle. La FANE 
manque de place dans la Maison acadienne, leurs locaux pourraient donc également y être inclus.  

- Avoir une programmation culturelle plus large est peut-être plus intéressant que d’investir dans les 
infrastructures. Le modèle du centre culturel franco-Manitoba à Winnipeg peut être analysé.  

mailto:jdefert@dal.ca
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- Créer une programmation commune cohérente et sans doublons peut être intéressant. Il pourrait y 
avoir une mutualisation de certains services pour être plus efficace, par exemple un pôle central 
chargé de la communication plutôt qu’une multitude de personnes dédiées. 
 
 

3. Selon vous, quels projets et initiatives de croissance économique et de création d’emploi pourraient 
remédier aux défis communs présents dans votre COMMUNAUTÉ? (éducation, arts et culture,  
économie, communications et technologies,  santé) 

- Les secteurs d’activités pourraient collaborer ensemble afin de toucher un public plus large : par 
exemple entre l’éducation et la culture, entre la culture et la communication. La culture est un des 
déterminants de la santé. 

- Belle exemple d’intégration et de travail en commun : le FCF. 
Il peut exister des recoupements d’activités francophones mais ce n’est pas intentionnel. 
Quel est le niveau d’implication du secteur économique dans la francophonie ? 

- Expositions d’œuvres d’art dans les hôtels, les banques, etc. permettrait d’accroitre la visibilité des 
artistes francophones et de la communauté en général parmi la population. 

- Pour les demandes de subvention, si tout le monde s’associe, cela permettrait peut-être d’obtenir 
plus. 

- Organiser des tournées de troupes artistiques et d’équipes sportives des écoles pour que les élèves 
associent le français à des activités épanouissantes culturellement et sportivement. 
 
 

4. Selon vous, quelles initiatives / projets PROVINCIALES (même si elles semblent irréalistes) pourraient 
remédier aux défis globaux communs à toutes les communautés acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse? 

- Organiser un système de collaboration pour la projection de films dans les écoles.  
- Meilleure collaboration avec les groupes culturels passant dans la région. Il est important d’avoir 

connaissance de ce qui se passe dans la province. Il faudrait aller chercher les tournées qui se font et 
les approcher, leur proposer de passer par la Municipalité de Halifax. Il est aussi important que les 
artistes francophones extérieurs aient connaissance de l’existence d’une communauté francophone 
en Nouvelle-Ecosse afin qu’ils viennent d’eux-mêmes -> importance du marketing et de la 
communication. 
 

5. Quels groupes communautaires, institutions et organismes clés devraient, selon vous, participer à la 
mise en œuvre du plan de développement communautaire régional et provincial? 

Région : 
- Alliance Française 
- Immigration : plus travailler ensemble, jumeler des activités ensemble (exemple de collaboration avec 

le CCGH : croisière sur la Harbour Queen, AGA avec souper multiculturel). 
- Centre de Ressource des Familles Militaires : ils proposent de plus en plus d’activités mais leur 

mandat est très spécifique ce qui fait que ce n’est pas évident de mettre en place des évènements en 
collaboration avec eux. 

- Communauté libanaise possède beaucoup d’organismes, collaborer avec eux serait possible pour le 
FCF. 

- Communauté italienne 
- Se rapprocher d’autres centres culturels pour créer de nouvelles activités, par exemple un club de 

lecture multilingues. 
- Établir des liens avec les coordinatrices jeunesse dans les écoles (Hélène Pelletier et Katie St Martin).  

Provincial : 
- Fédération Culturelle Acadienne de la Nouvelle-Ecosse (FECANE) 
- Association Acadienne des Artistes de la Nouvelle-Ecosse (AAANE) 
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6. En tenant compte de notre environnement externe dans la Municipalité de Halifax, quelle situation 

optimale pour les francophones est-il possible d’atteindre dans votre secteur d’activité (éducation, arts 
et culture, économie, communication et technologie et santé) dans cinq ans? 

Contexte et évolution : Les Voix d’Acadie ont 40 ans d’existence, le FCF a été créé, l’Alliance Française 
d’Halifax a 110 ans, le festival du film de l’Atlantique, le festival de jazz, le Halifax Pop Explosion comportent 
désormais tous un volet francophone.  
Le Grou Tyme a toutefois disparu. 
Il faut continuer à développer des partenariats, surtout que les volets français sont plutôt bien accueillis dans 
les évènements anglophones d’ampleur. Il faut d’ailleurs noter que ce sont les organismes évènementiels 
anglophones qui approchent les organismes francophones. Il y a 5 ou 10 ans on n’aurait pas vu ça.  
Une visibilité est-elle en train de se créer ? Le manque de ressources du gouvernement fait peut-être que les 
organismes sont plus ouverts les uns aux autres. 
L’ouverture se fait dans les écoles. Mais il y a encore du travail, on pourrait aller chercher toutes les écoles 
d’immersion et les universités de la MRH. 
Impliquer la jeunesse, la tranche 20-40 ans dans les activités -> avoir des activités qui les attirent. Beaucoup 
de couples sont exogames et possèdent une pluralité de goûts. 
Le maire est ouvert au français. Il peut être intéressant d’aller vers la mairie pour développer des activités. La 
municipalité possède un gros réseau de centres communautaires proposant des activités physiques et 
sportives. Proposer dans ces centres des activités serait intéressant pour montrer aux jeunes que le français 
n’est pas seulement une langue scolaire mais une langue avec laquelle on peut pratiquer ses loisirs. 
 
Il faut continuer d’offrir des services a toute la communauté : les francophones d’ici et d’ailleurs. Tenir compte 
de la diversité permet à TOUTES les communautés de ne pas se sentir rejeter. 
La question du déplacement est importante (il faut être proche de son lieu d’activité). 
Il faudrait que les activités francophones soient annoncées dans les médias de la ville. Être plus visible dans les 
médias d’ampleur. Avoir une section francophone dans le Chronicle Herald par exemple. 
 Il faut continuer à aller chercher les francophones non engagés, les francophones « insoupçonnés » dans la 
communauté via les médias. 
=> Avoir UN organe responsable de la communication, un portail. 
Il y a eu une disparition de la possibilité de faire de la communication dans les écoles. Mais cela redeviendra 
peut être possible, en effet le CSAP refait son plan stratégique et semble vouloir s’engager dans le 
développement chez les élèves de l’identité communautaire.  
 

7. Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax? 
 

8. Qui doit intervenir pour que cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax se réalise? 
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Annexe 6 : Compte rendu de la session de discussion pour le secteur des 
communications 
 

Le 8 octobre 2013 à Dartmouth 
Personnes présentes : 

- Mario Bradet, Agent de communication au CCGH 
- Dominique Auffray, comptable, consultant ERP 
- Jules Chiasson, CCGH 
- Denise, DG Courrier de la Nouvelle-Ecosse 
- Brice, THOT 
- Daniel Lamy, Université Sainte-Anne, enseignement à distance 
- Heather Ritchie, DG de CKRH 
- Yvan Samson, CDENE 
- Jacqueline Gaudet, CDENE 
- Christophe Brodin, CCGH 
- Richard Simoens, Radio Canada 

Contacts :  
brice@thot.ca  ; dg@ckrhfm.ca ; administration@lecourrier.com ; richard.simoens@radio-canada.ca ; 
daniel.lamy@usainteanne.ca ; sommet@ccgh.ca ; accueil@ccgh.ca ; 
dominique.auffrey@atlantisdatasystems.com  
 
PARTIE I : Présentation 
Profil communautaire bientôt sur le site du CDENE 
Vision 2020 : ce rêve n’est pas atteint, cela reste un but 
Vivre pleinement en français : impossible 
=> Cette vision est toujours pertinente. 
Franco 2500 exemplaires et peut-être bientôt 3000 distribué dans 52 points de vente, en ligne et bientôt à 
domicile. 
 
PARTIE II : Questions 

1. D'après vous, quels sont les défis au développement économique et d’employabilité dans votre secteur 
et VOTRE région? 

- Financement de la radio CKRH -> réduire les coûts est nécessaire. Faire plus pour trouver des 
annonceurs/financeurs même anglophones. Il est important de trouver des sources y compris au 
niveau fédéral. Malgré tout il existe des opportunités pour l’avenir de la radio qui est toujours jeune, il 
faut repenser/diversifier les sources de financement. 

- Éducation -> exode des jeunes qui ne restent pas en Nouvelle-Ecosse. Il faut s’assurer de la qualité des 
contenus proposés. 

- Montrer qu’il y a des choses qui se passent, notamment dans les régions.  
- Contexte économique : les journalistes sont mieux rémunérés au Québec par exemple. 

Problème des jeunes et stagiaires : chaque année il faut les reformer. 
- Problème : qualité d’expression écrite et orale de ceux intervenant dans les médias écrits/oraux. 
- Notoriété : recréer l’image, qu’est-ce que veut dire « être francophone ». Il faut faire aimer aux jeunes 

le fait d’être francophone. Il faut recréer une identité francophone commune qui est différente de 
l’identité acadienne. 

- Il faut souligner la valeur ajoutée que représente le fait de savoir parler français. 
- Il existe beaucoup de classes de francisation dans lesquelles les parents même s’ils sont anglophones 

envoient leurs enfants -> ils attachent donc de la valeur au français. 
- S’il n’existe pas d’opportunité de travail en français il est difficile de développer le français. Il est 

important de développer toute l’économie gravitant autour. 
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2. Quelles sont, selon vous, les projets / initiatives nécessaires de croissance économique ou de création 

d’emplois par la communauté acadienne et francophone pour remédier aux défis dans votre secteur et 
votre région 

- Aller chercher l’argent où il est : chez les grosses entreprises anglaises désirant faire de la 
communication.  

- Avant les différentes régions acadiennes étaient rivales. Maintenant la vidéoconférence et les 
technologies en général se sont développées en Nouvelle-Ecosse. 

- La première chose est de créer une image puis de la vendre. Une fois que cela est fait ça profite à tout 
le monde (l’économie, le tourisme, l’éducation). 

En 1991 avec le Carrefour il y a eu une montée de la communauté francophone. 
- L’image doit être rassembleuse. La réalité d’Halifax est très différente des régions -> il faut aller 

chercher toutes les communautés (militaires, libanaise, africaine) pas seulement les Acadiens 
auxquels tout le monde ne s’identifie pas. 

- Il faut que  les jeunes perçoivent le français comme cool et rentable. Il faut trouver des expériences 
concrètes (pas seulement le marketing), trouver des initiatives faisant percevoir cette facette cool aux 
jeunes.  

- Plus d’élèves dans les écoles d’immersion (8000) que dans les écoles du CSAP! 
A la base les professeurs ne sont peut-être pas suffisamment bons. 
Consensus : Avoir une voix commune dans les réseaux sociaux, capable de diriger. Si on se disperse, ça fait 
autant de petits groupes sans réelle influence. S’il doit y avoir coordination cela peut se faire au niveau du 
CCGH. Les deux organismes qui se détachent sont le CCGH pour le secteur culturel et la CCFH pour 
l’économie. 
Créer le Haligonia.ca en français, ou un site comme Snap (on peut soumettre une activité qui est ensuite 
autorisée par l’administrateur) serait une idée intéressante. 

 
3. Selon vous, quels projets et initiatives de croissance économique et de création d’emploi pourraient 

remédier aux défis communs présents dans votre COMMUNAUTÉ? (éducation, arts et culture,  
économie, communications et technologies,  santé) 

- Projet d’un site/portail commun. Désigner une personne clé dans chaque organisme pouvant mettre à 
jour l’information ? 

- Créer des partenariats stratégiques avec les anglophones.  Optimiser l’utilisation des médias 
anglophones  

- Volet francophone dans haligonia.ca, Snap, médias utilisés par les francophones 
Un très bon exemple de concertation : le Festival des Cultures Francophones. 
 

4. Selon vous, quelles initiatives / projets PROVINCIAUX (même s’ils semblent irréalistes) pourraient 
remédier aux défis globaux communs à toutes les communautés acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse? 

- Demander à TV5 de venir en Nouvelle-Ecosse -> s’il y a du contenu ce n’est pas impossible. 
- Chaine communautaire sur internet du type Youtube. 

 
5. Quels groupes communautaires, institutions et organismes clés devraient, selon vous, participer à la 

mise en œuvre du plan de développement communautaire régional et provincial? 
Organismes clés régionaux : 
CCGH pour le côté culturel 
CCFH pour le côté business 
Niveau provincial : 
Fane, Offices des affaires acadiennes, CDENE 
Partenaires : 
Centre des ressources familiales militaires 
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6. En tenant compte de notre environnement externe dans la MRH, quelle situation optimale pour les 
francophones est-il possible d’atteindre dans votre secteur d’activité (éducation, arts et culture, 
économie, communication et technologie et santé) dans cinq ans? 

CKRH est là depuis 7 ans, le Courrier de la Nouvelle-Ecosse développe ses reportages, Le Franco est passé à 
une vingtaine de pages. Oui ça a évolué mais par exemple à Radio-Canada il y a un gros roulement du 
personnel, pas de continuité. Un défi pourrait être d’avoir des champions dans la communauté, capable de 
fidéliser et rassembler. 
Il pourrait y avoir une plus grande coordination entre les différents médias avec une emphase sur les médias 
sociaux car c’est ce qui est utilisé par la population. Il faut encourager la population à se connecter. L’union 
fait la force, LinkedIn, Facebook, Twitter peuvent permettre d’atteindre de nouveaux membres qui ne 
participent pas aux activités mais qui sont connectés. 
 
Problème : beaucoup de francophones ne font pas partie des réseaux francophones. Exemple de Shearwater : 
très isolé de la Municipalité de Halifax car leur population changent tous les 3 ans. 
Avoir beaucoup plus d’évènements rassembleurs/d’ampleur -> avant il y avait le Grou Tyme. Cet évènement 
n’était pas seulement culturel mais économique, il rassemblait tout le monde. 
Les interactions avec les anglophones sont aussi essentielles, il est important de ne pas être trop isolés pour 
rejoindre les francophones immergés dans un monde anglophone. 
 
Situation optimale : que la communauté francophone soit plus visible. 
 
En résumé : on voudrait une communauté plus visible pour les francophones et aussi les anglophones.  
 

7. Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax? 
On mesure les progrès à travers les médias sociaux.  
Est-on plus visible aujourd’hui qu’il y a 3 ans ? Globalement oui mais il existe un retard. Les médias sociaux 
sont un outil de cohésion entre tous les autres médias.  
Il existe également le problème du manque de valorisation des médias francophones dans la communauté. 
Par exemple dans les écoles. Il est important que le CSAP participe à la diffusion de l’information, à la 
valorisation du français auprès des élèves. 
 

8. Qui doit intervenir pour que cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax se réalise? 
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Annexe 7 : Compte rendu de la session de discussion avec la Chambre de 
Commerce Francophone de Halifax (CCFH) 

Le 5 novembre 2013 au Ramada Plaza Hotel 
Personnes présentes : 

- Marise Comeau 
- Robert Yves Mazerolle 
- Noémie Joly 
- Jacqueline Gaudet 
- Christophe Brodin 
- Patrick Breton 
- Jules Chiasson 
- Corrado Schlegel 
- Jean 
- Daniel Cyr 
- Suzanne Robichaud 
- George 
- Sylvain Allaire 

La Chambre de commerce existe depuis 2005. 
Préambule sur les réalisations passées. 
L’École du sommet va créer 6 autres classes car il y a une forte demande. 
Cf éditorial du Franco de ce mois (les francophones sont passés de 10% à 3%) 
 
1 / En tenant compte de notre environnement externe dans la MRH, quelle situation optimale pouvons-nous 
espérer atteindre dans 5 ans pour la communauté francophone de Halifax ? 
Affichage du bilinguisme est important 
Mais quel est l’intérêt d’être bilingue s’il n’y a que 3% de francophone ? 
Avoir des partenariats avec les organismes anglophones.  
 
CCFH dans 5 ans : avoir un local propre, un chez soi, avec un employé représentant l’organisme. Renouveler 
les membres représente déjà un gros travail. Passer à 100 membres (40 actuellement).  
 
Libanais : apprennent en anglais, peuvent comprendre (système d’éducation est français) mais ont des 
difficultés à parler français.  
Ouverture possible à creuser. 
140/150 personnes sont passés dans la chambre de commerce mais ne restent pas, pas de suivi. 
Avoir un lieu de rencontre, se regrouper 
Étapes manquées : perte du collège communautaire, il devait y avoir l’université Ste Anne construite à côté du 
sommet. 
Beaucoup d’organismes éparpillés et différent : se rassembler 
Le stade de se rassembler au même endroit (dans un ghetto) est peut être passé. 
Manque de communication pour connecter tout le monde. Sur 12000 francophones peut être 1000 sont 
connectés, au courant qu’il existe un bassin de francophones, que le CCGH existe. 
1ère étape : que les bilingues s’affichent comme bilingue (sticker, pins, dire hello/bonjour)  
 
AJEFNE : il n’y a personne pour prendre la relève du CA alors qu’il y a de plus en plus d’avocats francophones. 
Peut-être pas de fierté d’être francophone en Nouvelle Ecosse. 
Le Nouveau Brunswick et beaucoup plus fier en général d’être francophone. 
 
Immigrants francophones : ils ne voient pas d’intérêts à continuer à parler français, ils viennent pour le 
français (beaucoup de familles arrivent, mais désespèrent de ne pas trouver de travail en français) mais 
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préfèrent continuer en anglais car les opportunités sont anglophones majoritairement. Bilingues sont plus 
recherchés. 
L’Université Sainte Anne est un gros facteur dans le développement. 
 
2 / Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax ? Étapes ? Priorités ? 
La CCFH était les 3 premières années membre de la Chambre de commerce anglophone de Halifax. 
Pour rayonner il peut être utile de prendre position sur certains dossiers (permet de créer de la visibilité). 
Site internet de la CCFH : pas de vision/mission affichée de travailleurs bilingues. 
2 missions essentielles dans les activités de la CCFH : 

- Le réseautage entre membres 
- L’apprentissage via des présentations organisées lors des déjeuners d’affaire. 

 
Afterwork, 5 à 7 : utiliser les réseaux sociaux, …  
Faire venir une personnalité  
CCFH : grosse faiblesse dans la participation, dans l’implication des membres pour faire des formations. 
Site qui offre un répertoire de services.   
 
3 / Qui doit intervenir pour que cette situation optimale se réalise ? 
Être inclus dans la Chambre de commerce anglophone. 
CCFH veut offrir des contacts plus forts que la Halifax Chamber of Commerce en se basant d’abord sur le 
français  comme langue commune. 
Travailler avec la chambre de tourisme ?  
Le nom de Conseil communautaire du grand havre ne dit peut être rien à un français sur les actions qui sont 
entreprises. 
Essayer de rechercher sur Google : français à Halifax 
Au moins 22 organismes francophones -> les rassembler sur un visuel 
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Annexe 8 : Compte rendu de la jasette communautaire n°1 – AGA du CCGH 
 

Le 5 novembre 2013 à l’École secondaire du Sommet 
 
Participants et ce qui les a frappés sur la communauté francophone 

- Victor Tétrault : animation de la discussion 
- Christophe Brodin : prise de notes 
- Lucien Comeau, CSAP 
- Christian Barth, français : le fait qu’il existe beaucoup d’organismes, que la communauté soit très 

structurée l’a marqué 
- Taghrid Abou-Hassan, libanaise et enseignante de français à l’université : la solidarité entre toutes les 

communautés est frappante  
- Mamadou, malien : impressionné par les services offerts aux francophones, qu’ils soient immigrants 

ou de Nouvelle-Écosse 
- Laura Patrick, Affaires acadiennes : est contente qu’il y ait des programmes de proposé en français 
- Sylvie Brassard : fut impressionnée de l’accueil fait par les anglophones quand elle est arrivée du 

Québec 
- Marie-France Breton, n’avait pas connaissance de l’existence d’une telle communauté francophone 

avant d’arriver à Halifax 
 
1 / En tenant compte de notre environnement externe dans la Municipalité de Halifax, quelle situation optimale 
pouvons-nous espérer atteindre dans 5 ans pour la communauté francophone de Halifax ? 

- Doubler le montant d’étudiants français dans la MRH 
- Avoir plus de partenariats entre les écoles et la communauté francophone 
- Concernant l’Université Sainte Anne : augmenter les effectifs passe par la proposition de programmes 

intéressants pour éviter que les étudiants aillent ailleurs. Attirer les francophones étrangers, créer des 
partenariats. 

- Avoir des interactions régulières et appuyées avec le secteur économique & industriel pour favoriser 
l’emploi de la communauté = volet offre d’emploi. 

 
2 / Quels défis devons-nous surmonter pour atteindre cette situation optimale ? 

- Le nombre de francophones stagne dans la MRH alors que la population est globalement croissante. 
- Avoir des formations en français suffisantes en qualité et en quantité pour s’assurer que les places 

disponibles pour les bilingues soient comblées = volet demande d’emploi. 
- Inclure plus d’immigrants : ce sont eux qui au fur et à mesure vont permettre d’étendre et de 

renouveler la communauté francophone. 
- Le financement des organismes. 
- Les opportunités d’emploi sont peut-être plus fréquentes dans l’ouest -> avoir des liens entre 

éducation et emploi. 
- Il y a très peu de programmes en français en Nouvelle-Écosse, ce qui oblige les étudiants à quitter la 

province ou bien à étudier en anglais. 
- Tout le monde connaît dans son entourage des francophones qui ne participent jamais aux activités 

en français : il faut trouver la façon de se faire connaître auprès d’eux et de les attirer ? 
- Les familles sont souvent exogames et peuvent donc hésiter à activité identique entre l’anglais et le 

français. Il faut donc montrer la valeur ajoutée qu’il y a à participer à cette activité en français. 
- Concernant les Libanais : les premiers arrivés dans la région n’étaient pas francophones. Mais 

beaucoup comprennent le français. Il faut trouver quelque chose qui implique toutes les cultures : le 
Festival des Cultures Francophones est important pour cela. 

- Problème de communication : réunir le plus de réseaux. 
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- Franco : excellent média dont il faut élargir la distribution. 
- Avoir un signe distinctif visuel, pour que tout le monde (anglophones comme francophones) sache en 

un coup d’œil qu’un commerce/qu’une personne est bilingue. 
- Exemple de la FANE : tout le monde est capable de faire 30 petites choses pour développer le français 

au quotidien autour de soi en dehors de l’école. 
 
3 / Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax ? Étapes ? Priorités ? 

- Exemple de l’AGA de la FANE : il y a un fort encouragement pour que beaucoup de jeunes participent.  
- Accroitre le nombre de services ou la capacité de ceux qui existent : problème car les budgets sont 

coupés de plus en plus. 
- Continuer sur l’élan mis en place (en 10 ans il y a eu gros développement du français) 
- Transmettre de génération en génération la volonté, la chance que c’est d’être francophone. 
- Élargir le marché de l’emploi. 

 
4 / Qui doit intervenir pour que cette situation optimale se réalise ? 

- Tous : la communauté en générale 
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Annexe 9 : Compte rendu de la jasette communautaire n°2 – AGA du CCGH 
 

Le 5 novembre 2013, École du Sommet 
Prise de notes : Véronique Haché 
 

1- En tenant compte de notre environnement externe dans la Municipalité de Halifax, quelle situation optimale 
pouvons-nous espérer atteindre dans cinq ans pour la communauté francophone de Halifax?  

 
 Plus de services en français au gouvernement fédéral et provincial, que les services soient plus 

disponible et nombreux. 
 Les services d’accueil et d’accompagnement dans les services de santé, notamment à l’hôpital, sont 

quasi inexistants. 
 Le sentiment d’appartenance et d’identité de la communauté francophone sera plus fort. 
 Meilleurs médias sociaux et meilleur journalisme. Avoir une vitrine qui représente la société 

francophone d’Halifax. Qu’il y ait un bureau ici et non à Moncton. 
 Plus grande reconnaissance des compagnies. 
 Recevoir à nouveau de gros événements tels que le Congrès Mondial Acadien et le Grou tyme. 
 Continuer d’agrandir les services culturels. 
 Diffusion des services francophone de la ville. 
 Services en français pour les services de première ligne, par exemple : 911, les services de justice, etc. 
 Bien ciblé les objectifs qu’on veut atteindre en raison du financement, au niveau des élus, de la santé, 

etc. 
 Arrêter de se sentir comme un sous-groupe, nous faisons aussi partie de la communauté. 

 
2- Quels défis devons-nous surmonter pour atteindre cette situation optimale? 

 
 Arriver à atteindre les anglophones qui apprennent le français. 
 Rejoindre et intégrer les 11 000 francophones et 50 000 bilingues. 
 Cibler le bon levier pour arriver au résultat souhaité : tranche d’âges, par exemple. Il faut cibler en 

commençant afin d’avoir un plus gros impact. 
 Bien cibler, pas 10 événements variés, mais 1 événement qui en vaut 10. 
 Plus de plateforme, plus d’occasions d’atteindre les gens. 
 Besoin de plus de ressources (matérielle, humaine, financière). 
 La volonté de coordonné plus d’un organisme dans un but commun. 
 Retrouver le partenariat avec les 5 écoles francophones. Clientèle cible est dans les écoles (parents et 

élèves ainsi que tout le personnel), ils ont un rôle à jouer. Les écoles vivent dans leur bulle. 
 Identifier et regrouper les identités francophones et les identités communautaires francophones. Les 

identifier pour les regrouper formera une force. 
 Il faut sauver CKRH! La seule radio francophone communautaire est en train de tomber et personne 

(organisme ou pas) n’est là pour l’aider et la soutenir. 
 Intégrer les immigrants, ça fait une plateforme intéressante. 

 
3- Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax? Étapes? Priorités? 

 
 Mettre son énergie sur un projet important par an. 
 Trouver une façon de travailler en concertation avec différents organismes communautaires. 
 Quelqu’un doit prendre le leadership et organiser tout le monde. 
 Priorité : les communications. Il faut arriver à rejoindre les anglophones, les élèves francophones, les 

élus, … ça prend un bon plan de communication pour avoir un meilleur impact. 
 Amener les gens à participer un peu plus. 
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 Peu d’activités uniques qui vont regrouper tout le monde. 
 Multiplicité. 
 Une idée de projet : que la communauté soit plus accueillante de façon plus large. Drapeau 

francophone métropolitain, par exemple. Logo qui fait moderne. 
 Plus de publicité en français (panneau publicitaire, radio, télévision, etc.) À Radio-Canada par 

exemple, on entend seulement les mauvaises nouvelles. 
 Anglophones peuvent s’impliquer dans les activités francophones. 
 On devient nos propres ennemis. 
 Centre communautaire francophone où il y aurait un café acadien avec service en français, une 

bibliothèque de livres en français et une galerie d’art et où TOUS les organismes francophones 
communautaire aient leurs bureaux. 

 
4- Qui doit intervenir pour que cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax se réalise? 

 
 Le CCGH devrait représenter tous les organismes et prendre les dossiers en main, notamment celui 

du centre communautaire francophone. 
 Le CCGH est l’organisme tout désigné pour la représentation des organismes. 
 Travailler en concertation avec le gouvernement provincial et les médias. 
 Faire une feuille de route comme la province avait fait mais pour la ville et nos besoins. 
 Évaluation de la situation de la communauté francophone (CCGH) depuis les 20 dernières années. 

Quels ont été nos succès, quels ont été nos échecs et pourquoi nous avons eu un échec. Se 
reporter aux archives de chaque organisme. 

 La communauté francophone d’Halifax est constamment en mouvement, notamment en raison 
des militaires. 

 Institutions éducatives francophone (Sainte-Anne et CSAP) soit membre de cette organisme pour 
développer la vision communautaire. Représenter la communauté au complet dans le comité. 

 Manque de travaux communautaires pour supporter les demandes de financement. Demande de 
financement à Patrimoine Canada pour l’évaluation de la communauté. 
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Annexe 10 : Compte rendu de la jasette communautaire n°3 – AGA du CCGH 
 

Le 5 novembre 2013 
Animation : Rodolphe Adikpéto 
Prise de note : Noémie Joly 
Participants : Brenda Christie, une étudiante du Sommet, Jean-Jacques Defert, Christine Benoit, Liz Steele, 
Jacqueline Kenny, Waed Alouzi 
 
 

1) Situation dans 5 ans pour la communauté francophone de Halifax? 

 Organiser plus d'activités sociales pour les 18-30 ans (jeunes sans enfants) : il y a actuellement une lacune, 
les francophones à Halifax sont beaucoup de passage et ne se regroupent pas assez  

 Continuer à recruter des professionnels de la santé bilingues pour améliorer les services de santé en 
français, dans la suite du centre médical. Service essentiel pour une communauté. 

 Avoir plus de services en français en dehors de l'école, pouvoir être servis dans les 2 langues. Ça devrait 
être un droit. 

 Pour les aînés et la santé : beaucoup de travail à faire au niveau de la démence (Alzheimer, etc.). 
Augmenter le nombre de services en français dans ce domaine. Aussi activités pour les aînés pour les 50 
ans et plus. Pas de services en français en résidence pour les aînés. Les aînés francophones actuellement 
sont éparpillés et dur à rejoindre. 

 Situation optimale dans la communauté : que toutes les communautés qui ont le français comme langue 
puissent mieux communiquer ensemble.  

 
2) Défis 

 

 Halifax est une communauté constamment en renouvellement. Avoir des programmes très adaptables, 
qui s’adaptent à la communauté mouvante. On développe des activités pour avoir une communauté 
permanente, mais ce n'est pas la réalité de la vie actuelle en mouvement constant (ex : étudiants dans les 
universités qui sont à Halifax pendant l'année mais pas l'été, et qui restent juste quelques années) 

 Manque de reconnaissance des diplômes entre provinces et entre les pays dans les domaines d'emploi 
qui embauchent et qui empêche des francophones de trouver du travail. Le CCGH et la province 
pourraient travailler ensemble pour trouver des solutions à ce sujet. 

 Passer au-delà des compartimentations entre différents bureaux et administrations entre les 
communautés, suivre l’exemple du CSAP qui essaie de décloisonner les écoles. 

 Manque de visibilité de la communauté : travailler à ce niveau-là. 

 Pour les jeunes : ils doivent s'assumer, que le français n’est pas parlé uniquement à l'école. Si dans un 
groupe de francophone, il y a un anglophone, tout le monde parle en anglais. Faire un effort pour 
s'affirmer en français et parler en français. Certains élèves s'expriment beaucoup plus facilement en 
anglais alors ils vont répondre automatiquement en anglais. 

 
3) Comment y arriver? 

 

 Les écoles du CSAP ont des agents de développement communautaire et scolaire à temps plein : quel est 
l'impact sur la communauté? Est-ce que ces postes seront évalués au sein de l'école et à l'extérieur de 
l'école/dans la communauté ? Mettre en place des mesures pour évaluer l'impact...  

 Créer une meilleure synergie entre les différentes communautés de langue française. Miser sur les 
partenariats.  

 Insister sur l'identité culturelle francophone : prendre des mesures pour renforcer cette identité. 

 Efforts à faire dans les 2 sens : il faut demander aussi et les sensibiliser au fait français, pour que ça 
devienne un automatisme. 
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 Il faut aussi faire l'effort de parler en français quand on arrive quelque part : un simple bonjour ou merci 
peut faire toute une différence. Demander si le service en français est offert, faire l'effort de demander.  

 Reconnaissance : administration, santé, école, majoration salariale pour les personnes bilingues, mais pas 
dans tous les domaines. Comment reconnaître les jeunes dans les écoles/collèges qui ont une véritable 
maîtrise de la langue? Pour inciter le fait français.  

 
4) Qui doit intervenir? 

 

 CCGH, CSAP 

 Tous les organismes communautaires francophones 

 Municipalité de Halifax - Services au sein de la municipalité dont on pourrait bénéficier : activités en 
français, en s'appuyant sur les infrastructures déjà existantes (cf. http://www.halifax.ca/rec/) 

 Entreprises privées : s'afficher davantage en français – pénurie de main d’œuvre bilingue pour offrir le 
service en français. Une entreprise ne peut pas offrir le service juste quelques jours par semaine. 

 

http://www.halifax.ca/rec/
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Annexe 11 : Compte rendu de la session de discussion avec les élèves de 
l’école du Carrefour 
 

Le 13 novembre 2013 à l’École du Carrefour, 
Participants : 

- Katie St-Martin (animation) 
- Vickie Desforges (notes+animation) 
- Mario Bradet (animation) 
- Christophe Brodin (notes+animation) 
Élèves :   
- Sarah Desbiens 7e 
- Nikola Plasse 8e 
- Xavier Pluta 8e 
- Rahaf Ibrahim 10e 
- Jean-Marc Samson 11e 
- Gabrielle LeBlanc 10e 
- Jamee Thibeault 12e 
- Sébastien Renault 9e 
- Laura Gravel 9e 
- Joelle d'Entremont 12e 
- Sofia Lazcano-Fafard 8e 
- Julie d'Entremont 9e 

 
Activités que vous faites déjà à l’intérieur ou en dehors de l’école ? 
Ils pratiquent : le théâtre (Neptune Theater), gym, soccer pour plusieurs, hockey (pratiquant et/ou 
spectateur), coach de basket, soccer, volleyball, cinéma, regarder la TV, natation, musique/harmonie, arts, 
taekwondo, pianos, participent à des rassemblements (Festival Jeunesse Acadien, Jeux de la Francophonie), 
ski pour plusieurs, certains lisent en français mais généralement le choix de livres intéressants en français est 
restreint. 
 
Quelles sont les activités que vous aimeriez faire ? Vos idoles, vos modèles ? 
Activités qu’ils aimeraient faire : soirée dansantes (avec de la musique francophone/d’artistes français pour 
jeunes) bal costumé avec DJ, activités sociales ensemble (match de hockey, concerts, cinéma, théâtre) ou aller 
à des évènements anglais entre francophones, ateliers de cuisine et de nutrition, activités inter-écoles, 
voyages de sports d’hiver (ski, snowboard, etc.), curling, bowling, patinage, beach parties (surf…). 
Si les activités ont lieu en fin de semaine, privilégier un lieu autre que l’école. 
Il est important d’avoir des activités réservées aux jeunes. 
 
Artistes: Radio-Radio, Mika, Stromae, PZK, Clara Hughes. 
 
Rencontrer des athlètes, organiser des ateliers de type "motivational speaking". 
Voyage pour aller aux Jeux de l’Acadie même en tant que spectateur. Aller à des cérémonies 
d’ouverture/clôture grande finale. 
 
Si évènements organisés avec les écoles d’immersions : risque que la majorité des élèves ne parlent pas 
français car les élèves d’immersion sont d’abord anglophones (la plupart comprennent le français mais ont 
plus de difficultés à le parler) et ceux des écoles secondaires sont tous bilingues voir plus à l’aise avec l’anglais. 
 
Que pensez-vous des organismes de la communauté francophones ? Du CCGH ? 
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Les jeunes ne connaissent pas les artistes francophones qui sont présentés par les organismes francophones 
(généralement soit l’artiste n’est pas connu soit le genre de musique ne leur convient pas). L’école pourrait 
donc organiser des ateliers avec ces artistes avant leurs spectacles ou diffuser leur musique pendant les 
heures de pause ça ferait de la promotion (difficile cependant car il y a peu de créneaux disponibles). 
 
Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans la communauté francophone ? 

- Musique : La bonne musique française pour jeune est méconnue, on pourrait créer une playlist sur 
Youtube pour rassembler les chansons qu’ils aiment. 

- Films : ils connaissent assez peu les bons films français. Préférence pour les comédies. Diffuser des 
films peut constituer un moyen de se rassembler. 

 
Comment améliorer la fierté d’être bilingue à Halifax 

Cette question n’a pas pu être abordée (faute de temps). 
 
Vos questions, suggestions, remarques ? 

Cette question n’a pas pu être abordée (faute de temps). 
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Annexe 12 : Compte rendu de la session de discussion avec les élèves de la 
7ème à la 9ème année de l’école du Sommet 
 

Le 8 novembre 2013 à l’École du Sommet, 
 

Participants : 
- Hélène Pelletier (animation) 
- Mario Bradet (animation) 
- Christophe Brodin (prise de notes) 

Jeunes de la 7ème à la 9ème année (il faut noter que tous sont assez impliqués/en faveur de la cause 
francophone) : 

- Mohammed Ali 
- Olivier Blais 
- Brandon Chappe 
- Geneviève Doiron 
- Marianne Labrie 
- Parker Murchison 
- Alex Olyler 

 
Activités que vous faîtes déjà à l’intérieur ou en dehors de l’école ? 
- Implication dans le CJE pour quelques-uns (le CJE est au sein de l’école même si beaucoup d’activités ont lieu 
en dehors de l’école) 
- Tous sont très sportifs dans l’ensemble. Ils pratiquent une ou plusieurs activités sportives au sein et en 
dehors de l’école (volleyball, soccer, basketball, hockey, badminton, tennis, équitation, etc.). Certains sont 
même entraineurs. 
- Théâtre pour 3 ou 4 d’entre eux. 
Dans les activités pratiquées en dehors de l’école il peut y avoir quelques autres francophones parmi les 
jeunes. 
- Plusieurs font aussi du bénévolat pour des festivals ou pour le CJE.  
- Beaucoup déclarent lire majoritairement en français. 
 
Quelles sont les activités que vous aimeriez faire ? 
En résumé ils préfèrent avoir des activités hebdomadaires plutôt que des spectacles. 
- Symphonie en dehors de l’école. 
- Avoir des ateliers d’écriture.  
- Former une troupe de théâtre en français.  
- Avoir un club de comédie, de stand-up, d’humoristes, shows en français. Magicien.  
- Organiser des championnats francophones entre écoles. Tournoi de ballon-chasseur entre école. 
- Organiser des rencontres avec un artiste qui joue mais parle aussi de son expérience, de son histoire. Faire 
venir un joueur/champion de sport qui parle de son expérience, un entrepreneur qui explique comment il a 
monté son business. 
 
Artistes qu’ils affectionnent : Gad Elmaleh, Luc Langevin, Louis-José Houde…  
 
Que pensez-vous des organismes de la communauté francophones ? 
Lesquels connaissez-vous : CSAP. Pas beaucoup de réponses spontanées hormis cela. Si on leur parle d’un 
organisme comme l’Alliance Française ils disent alors oui on en a entendu parlé mais ils ne savent pas 
vraiment quel est son rôle.  
 
Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans la communauté francophone ? 
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- Certains ont peur d’être jugés. La remarque qui revient c’est que la francophonie est uniquement perçue 
comme quelque chose de traditionnel (folklore local, violons, accordéon, etc.) il faut changer ça et proposer 
des activités dépoussiérées. 
- Le fait de se faire répondre en anglais alors qu’on a posé une question en français (entre Québécois et 
Acadiens par exemple). 
- Les magasins soit disant « bilingues » mais qui ne parlent en réalité qu’à peine deux mots de français.  
- Les mauvaises traductions de livre anglais. 
- Le fait d’être assimilé aux Acadiens. Ce n’est pas parce que tu es francophone que tu es acadien.  
- Prof pas vraiment complètement francophones. 
- Le fait de ne pas avoir autant d’activités que les autres écoles, par exemple la graduation en 9e année. 
 
Comment améliorer la fierté d’être bilingue à Halifax ? 
- Avoir des options bilingues dans les commerces, restaurants, etc. 
- Avoir des écoles où tu peux rentrer même sans avoir un grand-parent francophone.  
- Avoir des activités générales en français pas uniquement pour les élèves/dans les écoles 
- Organiser des compétitions francophones vs anglophones (c’est le fun car l’équipe adverse ne comprend 
quand on communique). 
 
Vos questions, suggestions, remarques ? 
- Avoir des programmes permettant d’apprendre le français en dehors de l’école.  
- Concernant l’arrêt la discrimination sur le fait d’avoir un grand-parent français pour rentrer à l’école : il faut 
quand même que les élèves aient une base (test de langue à l’entrée). 
- Les conducteurs d’autobus ne parlent pas français : avoir une compagnie francophone représenterait un 
atout aussi bien pour la langue que pour la sécurité. 
- Quand il y a des visites/présentations d’entreprises : avoir des rencontres organisées en français. 
- Pour les jeunes de la 11e et 12e  année : avoir plus d’offres de jobs et emplois en français, avoir des livres en 
français. 
Echange entre jeunes pour les faire découvrir les écoles. 
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Annexe 13 : Compte rendu de la session de discussion avec les élèves de la 
10ème à la 12ème année de l’école du Sommet 
 

Le 15 novembre 2013 à l’École du Sommet, 
 

Participants : 
- Hélène Pelletier (animation) 
- Mario Bradet (animation) 
- Christophe Brodin (prise de notes) 

6 Jeunes de la 9ème à la 12ème : 
- Liane Ali-Hassan 
- Sarah Amirault 
- Luc Couillard 
- Devin Olsen 
- Nicolas Deforest 
- Alyiah Myers-Stein 

 
Activités que vous faîtes déjà à l’intérieur ou en dehors de l’école ? 
Les élèves présents pratiquent : basket, soccer, cross-country, volley, base-ball, gymnastique, équitation à la 
fois avec ou en dehors de l’école. 
 
Quelles sont les activités que vous aimeriez faire ? 
Faire du base-ball, softball, avoir des activités impliquant l’école du Carrefour. Cela peut être du sport ou 
d’autres choses, par exemple des activités sociales (il y avait eu une danse organisée entre plusieurs écoles 
francophones que beaucoup d’élèves avaient apprécié). 
Il pourrait y avoir des courts d’art, d’échecs, du théâtre (« pas assez au sein de l’école »). Les élèves déclarent 
être prêts à participer même s’il faut revenir dans l’école le weekend (cependant peu d’entrain donc c’est 
peut-être faux). 
 
Que pensez-vous des organismes de la communauté francophones ? 
Les élèves ne connaissent pas les organismes francophones. Il y a peu d’informations et de publicité à l’école 
sur les activités en français, les clubs existants. Ils n’ont pas du tout connaissance du Bulletin Communautaire, 
ni du Festival des Cultures Francophones ni de tous les spectacles y compris ceux qui ont lieu dans leur propre 
école ! 
 
Quel type de publicité il faudrait ? Avoir des intervenants dans les classes, un home room. Il pourrait y avoir 
des annonces chaque début de semaine pendant 15 min pour annoncer les activités à venir. Attention : la 
grosse majorité des élèves n’écouteraient pas les annonces au haut-parleur à 10h30. 
La plupart n’écoutent pas de musique en français et ne peuvent pas vraiment citer des artistes francophones 
qu’ils apprécient. 
Ont été cités : Corneille, Stromae, 
 
Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans la communauté francophone ? 
Le fait de se faire reprendre pour parler en français dans les couloirs n’est pas apprécié. 
Les jeunes font ce que leurs amis font, si certains ne vont pas à une activité les autres ne suivent pas. 
Il faut trouver ce qui rassemble les jeunes. 
 
Que pensent les autres de la communauté francophones ? 
Anglophones pensent que c’est crazy !  
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Dans les écoles d’immersion la plupart ne sont pas capable de parler français, la qualité de l’enseignement 
n’est pas le même. 
 
 
Comment améliorer la fierté d’être bilingue à Halifax 
Avec le sport, parler en français est un réel avantage car les autres ne comprennent pas 
Inclure d’autres écoles dans les activités 
 
Vos questions, suggestions, remarques ? 
Moment idéal pour les activités : après l’école oui mais ils sont quand même occupés avec les devoirs, les 
matins avant l’école ce n’est pas beaucoup mieux, donc plutôt en fin de semaine. 
 
Offre de stage, job, emplois ? 
Très peu d’informations leur seraient relayées. 
Ils ne reçoivent que très peu d’offres d’emploi, de job bilingues ou en français. Ils ne connaissent pas les 
stages qu’il est possible de faire dans la MRH ou en Europe. 
 
Quand ils sont avec les autres écoles, les élèves ne savent pas si les autres sont d’abord francophones ou 
anglophones donc ils commencent naturellement la conversation en français. 
Idem pendant les voyages en France : ils parlent plus naturellement en français entre eux. 
 
Ryan Doucette : il est connu et drôle  
 
Modèle, idole : cirque du soleil,  
Faire venir une olympienne : beaucoup seraient intéressés  
Faire venir un businessman : ? 
 
Foire de science  
 
Organiser comme un genre de congrès des nations unies avec les jeunes ayant des nationalités différentes où 
ils peuvent débattre sur des idées. 
 
Faire savoir que le CCGH est ouvert toute l’année et propose des choses, le CCGH est INCONNU dans les 
écoles. 
 
Club info/photo : Photoshop, Indesign, etc… créer les affiches des autres. 
 
Avoir une soirée dédiée aux jeunes dans le Festival des Cultures Francophones. 
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Annexe 14 : Compte rendu de la session de discussion avec l’Alliance 
Française 

Le 14 novembre 2013 
Participants : 

- Jules Chiasson 
- Christophe Brodin 
- Isabelle Pédot 
- Léa Berthelot 

 
Depuis 1995 il y a beaucoup d’évolutions au sein de la communauté francophone (Carrefour créé en 1991 : à 
la base école bâtie autour du centre communautaire, maintenant le centre communautaire est inclus au sein 
de l’école). 
 

 Coopération 
- Entre le centre d’immigration francophone et l’Alliance Française (AF) : récemment il y a eu deux films 

projetés à une semaine d’intervalle, c’est un peu dommage de proposer de façon distincte des 
activités similaires qui auraient pu être proposées conjointement. Les immigrants constituent peut 
être une population un peu délicate. 

- Entre le CCGH et le Centre de Ressource des Familles Militaires (CRFM) les relations ne sont pas 
optimales. La population des militaires est peut-être par nature fermée ou contrainte 
hiérarchiquement. Avec le CCGH seule l’activité de la St Jean Baptiste est organisée conjointement. 
Comme pour les immigrants, les familles militaires sont peut-être une population un peu à part. 

- Concernant la coopération multi-organismes : Une réunion entre l’AF, MFRC, le CCGH, CKRH avait été 
organisé : plutôt contre-productif. 

- Il y a beaucoup d’organismes francophones dans la MRH (plus d’une vingtaine), se concerter est 
d’autant plus difficile qu’on est nombreux et que les missions de chacun se recoupent => il est 
important de clarifier la mission et les mandats de chacun. 

- Relations avec les écoles : La promotion des activités auprès des élèves n’est pas forcément 
encouragée par les directions des écoles secondaires. Il n’y a pas si longtemps il n’était même pas 
possible de communiquer avec les professeurs. Maintenant (stratégie 2014) le CSAP a pour volonté 
de développer des écoles plus communautaires. 

- Festival des Cultures Francophones (FCF) : un très bon exemple de coopération réussie. Les 
activités/le format qui demeure assez conservateur pourrait être repensé (par exemple réfléchir à 
l’écriture numérique, etc.), cela peut aussi permettre de percevoir de nouvelles subventions. 

Cécile (à Moncton, l’Association des immigrants organise aussi un Festival Francophone) pourrait donner un 
avis extérieur plus objectif pour voir quels projets pourraient être mis en place (par exemple un défilé de 
mode).  
Avant le FCF il y avait le Grou Tyme en été sur le front de mer, c’était un festival acadien/cajun (plusieurs 
participants louisianais) organisé sur deux jours en fin de semaine. L’événement a été arrêté pour une 
question financière. 
FCF était aussi organisé dans une tente sur le front de mer la première année => trop coûteux. 
Pour que la coopération soit efficace et productive, il faut s’y prendre à l’avance : pour le FCF le lien avec St-
Pierre-et-Miquelon se construit un peu plus chaque année. 
 

- Entre le CCGH et l’AF les relations sont régulières et la coordination plutôt bonne. Chacun envoi une 
newsletter hebdomadaire en faisant la promotion des activités de l’autre. Ces newsletters ne rentrent 
pas en concurrence : l’AF gère exclusivement le culturel alors que le CCGH couvre un champ plus 
général et communautaire. 

- L’AF collabore quasi systématiquement avec la radio. 
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- L’AF ne collabore pas avec la FANE. 
- Si possible essayer de toujours communiquer à nos partenaires existant dès qu’une nouvelle relation 

avec un tiers est créée. Ainsi chacun profite des avancés des autres. Être en groupe permet aussi 
d’avoir plus d’influence => important dans les discussions avec la municipalité, le gouvernement. 

 

 Enjeux et défis  
 
De façon générale la participation aux activités organisées n’est pas excellente. 

- Volet projection de films et cinéma : l’AF projette régulièrement des films pour lesquels l’audience 
n’est pas excellente. Pourtant les jeunes mentionnent dans les rencontres aimer les films/le cinéma. Il 
y avait eu une projection de l’Auberge Espagnole pour les étudiants étrangers à Mount St Vincent : ça 
avait été un fiasco. 

A côté de ça le Festival du Film de l’Atlantique marche bien (y compris son volet francophone). 
- Développer le volet francophone dans les différents et nombreux festivals de la ville peut être une 

idée permettant d’accroître notre visibilité, de renouveler le public, de profiter des infrastructures 
d’autres organisations. 

- De façon générale il est difficile d’avoir une bonne visibilité. La publicité dans le Chronicle Herald / 
Metro / The Coast est coûteuse. Quand bien même il y en a qui est faite, les publicités sont mal 
conçues (trop petites, trop d’infos, etc.). Par ailleurs Radio-Canada peut faire des reportages sur des 
activités de l’AF sans la mentionner => raison possible : la distinction entre ce qui est de l’information 
et ce qui est de la publicité (donc payant) n’est pas évidente. 

Pour ce qui est du bilinguisme dans la communication, le CCGH écrit maintenant quasi systématiquement ses 
communiqués de presse en français et en anglais. Le site demeure presque exclusivement en français.  

- Les préventes, même si elles sont moins chères que les billets sur place ne marchent pas. En revanche 
si elles sont faites régulièrement pour chaque évènement, elles donnent un indice de l’intérêt du 
public et de la participation probable. 

- Les difficultés ne sont pas forcément inhérentes à la francophonie, mais plutôt au secteur d’activité. 
Par exemple dans le domaine culturel le Théâtre Neptune connaît des difficultés. 

- Concernant l’implication des membres : même le CA ne se déplace pas forcément aux réunions. La 
relève avec des personnes compétentes et connaissant l’environnement de la MRH et de la Nouvelle-
Ecosse constitue aussi un enjeu de taille. 
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Annexe 15 : Compte rendu de la session de discussion avec les ainé(e)s 
 

Le 19 novembre 2013 
Participants : 

- Jules Chiasson (animation) 
- Christophe Brodin (prise de notes) 

Ainé(e)s : 
- Solange Beauregard (direction générale du RANE) 
- Judy Aymar 
- Pauline 
- Francine (maman de Céleste) 
- Christian Barth 
- Marie-France Breton 
- Claude Renaud 
- Francine Comeau 

 
Le CSAP va possiblement ouvrir 2 écoles à Sackville et Halifax. 
Y a-t-il un besoin d’avoir un organisme au service des ainés ? D’avoir un foyer (maison de retraite) ? 
Seule activité existante pour les ainés à de la Municipalité de Halifax : rencontre au club de quille. 
 
1 / En tenant compte de notre environnement externe dans la Municipalité de Halifax, quelle situation optimale 
pouvons-nous espérer atteindre dans 5 ans pour la communauté francophone de Halifax ? 
(Toutes les réponses aux questions sont mélangées) 

- Ce qui serait optimal c’est d’avoir de la visibilité.  
- Exemple d’une chose qui est remarquable : dans un immeuble le concierge affiche tous les mois les 

spectacles à venir dans la région. Il y a 3 ans une résidente francophone avait apporté de l’information 
sur le FCF, 1 an après elle en a juste parlé au concierge et cette année il l’a inclus d’office. S’est-il 
souvenu ou a-t-il trouvé l’information ailleurs ? 

- Beaucoup de francophones acadiens « assimilés » ne lisent que le Chronicle Herald ou les médias 
anglophones (journaux, radios, etc.). Communiquer dedans est le seul moyen de les rejoindre et aussi 
de se faire connaître auprès des anglophones et cela même si les retombées en termes de 
participation ne sont pas immédiates. Il faut déjà que la population sache qu’il existe une 
communauté francophone dans la Municipalité de Halifax en dehors des écoles francophones. 

 
Chiffre cité : pour 44% des jeunes du CSAP les 2 parents seraient anglophones. 

- A Dartmouth il y aurait beaucoup de Québécois qu’on a jamais vu dans la communauté francophone : 
pas parce qu’ils ne sont pas intéressés mais plutôt parce qu’ils ne sont pas informés. 

- Avoir une chronique dans le Chronicle Herald annonçant de façon hebdomadaire les activités 
francophones serait idéal. Cher mais indispensable. Autres possibilités gratuites : Chronicle 
Weekend ? ; The Coast dans la section petites-annonces gratuites ; Snap. 

 
Toute la population y compris les francophones utilisent les médias anglophones (et une grande majorité 
uniquement ces médias). Les médias francophones (CCGH, CKRH, Le Courrier, Newsletters et communiqués, 
etc.) ne touchent que la population francophone qui est déjà au courant ou impliquée. Exemple d’une 
participante qui s’était auparavant désimpliquée : elle lisait quand même Le Courrier mais l’information est 
toujours la même à l’intérieur. Le gain en visibilité ailleurs grâce à ces médias est très marginal. 

- Rêve : Qu’il existe une résidence autonome (non médicalisé) ou semi-autonome 
acadienne/francophone pour ainés. Est-ce que faire de la discrimination pour n’être ouvert qu’aux 
francophones est possible ? On ne peut peut-être pas être exclusif mais par exemple être « french 



 

107 

friendly ». Le sujet aurait déjà été abordé avec la Maison acadienne. Cela peut aussi être l’occasion 
pour rassembler dans ces bâtiments les organismes francophones. 

 
Une solution pourrait aussi être d’inclure les francophones dans une structure anglophone déjà existante 
(foyer pour ainés) à la façon du centre médical Ravines. Il faut négocier avec les entrepreneurs qui cherchent 
juste à remplir leurs bâtiments. 
Les gens vont plus aller du côté de l’endroit qui leur propose des services plutôt que dans leur région d’origine 
qui sont désertées et ont tendance à devenir des ghettos de personnes âgées. 

- Avoir une soirée de reconnaissance pour les ainés qui à un moment donné de leur vie ont été 
francophone. Le souci principal : se sentir bien /être à l’aise en français. 

 
Il y a beaucoup d’ainés gênés de parler français notamment chez les Acadiens qui n’ont pas été impliqués 
pendant des années. Une chose importante : ne pas se faire reprocher la façon dont on parle français. Il faut 
peut-être plus expliquer qu’il n’y a pas de mauvais français dans les invitations aux événements, cela afin que 
tout le monde soit à l’aise. Il ne faut pas que certains se disent « je ne vais pas participer car je ne parle pas 
très bien français ». Des anglophones non bilingues peuvent demander à des francophones quel français ils 
parlent ? Le bon ou le mauvais ? C’est de là que vient de la gêne des Acadiens assimilés. 
Les plus vieux Acadiens assimilés ont honte/s’excusent de parler en français. Leur cercle d’amis est 
principalement anglophone. Beaucoup sont gênés de participer à des activités francophones. Il faut 
réinstaurer la fierté du français chez eux. 
Les Voix d’Acadie est un bon exemple d’ouverture : groupe très inclusif qui comprend des accents 
francophones très diversifiés. 

- La mobilité pour les ainés est un problème à prendre en compte. Avoir des autobus gratuits ou à tarifs 
réduit pour les seniors pourrait être intéressant. Cependant l’autobus n’est pas vraiment apprécié et 
pratique pour eux. 

- Il peut aussi y avoir conflit entre les activités anglophones et francophones. Il faut donc éviter de 
« faire peur » en incitant trop fortement les participants aux activités francophones à faire du 
bénévolat. Il faut se sentir bien. 

Faire des activités anglophones n’est pas un choix conscient. On est dans une province très majoritairement 
anglophone si le français n’est pas visible il n’y a même pas de question de choix qui se pose.  

- Il est important de communiquer à la fois en français et en anglais sur tous les supports (site du CCGH, 
communiqués de presse, articles dans les journaux, etc.) même si l’impact de cette communication 
bilingue peut être indirect et déporté dans le temps.  

 
Visibilité et communication : 
Utiliser internet : plus un réseau est large plus il attire, etc. Il faut trouver un moyen pour que l’information 
soit relayée, que chaque personne ramène des gens.  
Twitter, (difficile pour les plus âgés) 
Facebook -> peut avoir un impact en termes de visibilité auprès des « non impliqués » à condition que 
l’annonce soit partagée  
Danger : la surinformation : trop de communiqués de presse + les Bulletins Communautaires 
Le Club Français a fonctionné pendant des années (soupers aux homards/à thèmes, danses). Le club passait 
son temps à voyager un peu partout à plusieurs endroits. Depuis que le Carrefour a ouvert, les activités 
sociales ont disparu. Beaucoup se sont trouvé désengagés car il faut être parent pour se trouver impliqué.  
A l’époque il y avait moins de francophones mais les activités rassemblaient 4 fois plus qu’aujourd’hui. Il faut 
réfléchir à ce qui a changé entretemps. L’offre et/ou la demande sont-elles différentes ? 
Il n’y a pas de groupe d’ainés dans la Municipalité de Halifax ce qui fait peut-être que les gens peuvent avoir 
peur de venir aux activités sociales traditionnelles. 
« Retraite en action » site web qui propose un lieu, un prix, un horaire et de se rejoindre pour une activité. 
Ex : rencontre brunch pour les  50 à 60 ans à telle heure à tel endroit. 
Le CCGH organise moins les activités sociales. (La demande est également présente chez les jeunes.) 
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Les différentes communautés francophones ne seraient pas vraiment imbriquées. Par exemple l’Alliance 
Française, le CCGH, les communautés africaines…  
Auparavant Le Grou Tyme rassemblait, il y avait autant d’anglophones que de francophones. Avant le Grou 
Tyme il y avait les journées acadiennes. 
Beaucoup ne peuvent/ne veulent pas venir jusqu’au Carrefour ou au Sommet. 
Demande pour des cours de français à destination des parents. Le CSAP devrait intervenir pour proposer une 
telle offre, il a un rôle à jouer là-dedans. 
 
2 / Quels défis devons-nous surmonter pour atteindre cette situation optimale ? 
Lacune dans tout ce qui touche aux francophones acadiens alors qu’il y a beaucoup de choses pour les 
communautés grecque, libanaise. 
 
3 / Comment peut-on arriver à cette situation optimale dans la Municipalité de Halifax ? Étapes ? Priorités ? 
 
4 / Qui doit intervenir pour que cette situation optimale se réalise ? 
Une chose que chacun retient :  

- Visibilité/communication (point n°1) y a-t-il eu du progrès en 30 ans ? les participants sont indécis… 
- Il faut (ré)impliquer les gênés, il faut s’adapter aux clients et pas l’inverse.  
- Avoir plus d’activités sociales pour ceux qu’on ne touche pas.  
- Avoir dans 5 ans un minibus qui passe chercher tout le monde pour aller à une activité (toutefois il n’y 

a pas forcément de demande). Organiser du covoiturage parait beaucoup plus efficace. 
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Annexe 16 : Compte rendu de la session de discussion avec le personnel de 
l’école du Carrefour 
 

Le 4 décembre 2013 
Participants : 

- Jules Chiasson (animation) 
- Christophe Brodin (prise de notes) 
- Katie Saint Martin  
- Mallory De-Serres 
- Denise Cloutier 

 
Festival des Cultures Francophones : 

- Ateliers avec les auteurs : les retours de la part des profs sont plutôt bons. L’enseignante de musiques 
aimerait si possible pouvoir rencontrer des auteurs-compositeurs pour l’année prochaine. 

- Le FCF est tombé en période d’examens pour les élèves ce qui a sans doute limité leur participation au 
salon du livre. De plus, organiser un bus qui fait le déplacement coûte cher aux écoles. Les prix des 
livres sur le salon sont très (trop) élevés. 

- Beaucoup de familles venaient de Dartmouth, depuis assez loin donc par rapport à l’école du 
Sommet, il faut veiller à l’alternance entre écoles mais il y a un problème de place disponible dans le 
gymnase de l’école du Carrefour. 

- Pendant le FCF il y a beaucoup d’activités ce qui fait qu’il est difficile de venir à toutes. 
 
Commentaires/remarques sur les activités du CCGH :  
En musique il y a 2 concerts donnés par les élèves de musique chaque année. Les autres écoles du CSAP sont 
invitées à participer. 
L’enseignante de musique ne connaît pas Kevin McIntyre. Il faudrait lui proposer les CD des artistes dont la 
venue est programmée. Les présenter dans les 2 semaines précédant le spectacle. Avoir des groupes pour les 
jeunes : Radio-Radio est un des rares groupes francophones connus. Les jeunes n’écoutent peu/pas de 
musique en français chez eux ce qui fait qu’il est difficile de les faire participer à des concerts d’artistes qu’ils 
ne connaissent pas. 
Gros artistes : pour les avoir il faut avoir un partenariat avec Radarts… ou un coup de chance (par exemple 
Louis José Houde qui teste un show). 
Les jeunes pourraient aimer Ryan Doucette qui est programmé pour mars 2014. Juste Pour Rire sera peut-être 
plus difficile car plus pointu. 
Avoir les artistes pour donner des ateliers dans les écoles l’après-midi avant les shows du soir et distribuer des 
billets gratuits. 
Concernant les lieux de représentation : les écoles sont le lieu de travail des profs et des élèves. Ils n’ont pas 
forcément envie d’y revenir le soir ou les fins de semaine. L’idéal serait d’avoir une salle centrale en dehors 
des écoles : le Sportsplex. 
 
D’ici à 3-5 ans que peut-on viser comme évolution ? 
Il faut savoir qui on vise pour chaque spectacle : les jeunes, les plus âgés et adapter la communication en 
rapport. 
Faire venir un DJ montréalais, organiser une danse entre jeunes, autre chose que des spectacles. Seuls les gros 
concerts d’artistes connus font se déplacer les jeunes. 
Les écoles d’immersion sont-elles informées des activités du CCGH ? Plus ou moins. 
La communauté grandit à travers les écoles mais les élèves n’ont pour la plupart pas une culture francophone. 
Le français est seulement pour eux une langue scolaire. 



 

110 

Il y a peut-être un manque d’activités familiales du type Le Roi du Carrefour. Cela peut aussi être des films en 
français pour les familles à des heures appropriées avec du pop-corn. Si l’on vise les très jeunes ce sera toute 
la famille qui se déplacera  (clown, BBQ, etc.), les ados sont eux beaucoup plus difficiles à rejoindre. 
Faire participer des élèves en première partie des spectacles. 
Problème du public cible : Acadiens et francophones ne se mélangent pas 
Exemple des soirées de la communauté iranienne : il y a d’abord un repas, une partie plus culturelle et ensuite 
un méchant party.  
Le fait que les mails et communiqués de presse du CCGH soient transférés par d’autres peut provoquer de la 
surinformation auprès de la population. 
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Annexe 17 : Compte rendu de la session de discussion avec des parents 
d’élèves de l’école du Carrefour 

 

Le 4 décembre 2013 
Participants : 

- Jules Chiasson (animation) 
- Christophe Brodin (prise de notes) 
- Lucien Comeau 
- Suzanne Roy (présidente du CEC du Carrefour)  
- Annette Richard (parent d’un 11e année) 
- Rosela d’Entremont (enseignante en immersion, 2 enfants gradués au Carrefour) 
- Michel Ouelette (2 enfants gradués au Carrefour) 

 
Est-ce qu’il y a un défi qui vous semble particulièrement important ? 

- Pas vraiment c’est généralement la participation aux activités qui fait défaut.  
- Il y a peut-être trop de spectacles, les gens doivent choisir et doivent faire un choix. Les parents sont 

également impliqués dans beaucoup d’activités avec leurs enfants. 
- Dans les grandes villes les communautés sont centralisées dans un même quartier (Little Italy,…). 

Dans la Municipalité de Halifax les francophones sont dispersés ce qui fait que le bouche à oreille ne 
fonctionne pas. C’est aussi le fait d’avoir des écoles un peu partout qui disperse la communauté. 

- Le Franco n’est plus reçu par les parents d’élèves du Carrefour. La direction ne veut plus que Le 
Franco soit distribué aux élèves car la plupart les laissent trainer par terre. Il pourrait peut-être avoir 
un kiosque/présentoir dans le hall de l’école. 

- Les Bulletins Communautaires se ressemblent trop chaque semaine il faut mettre les nouvelles 
informations en évidence, éviter d’avoir trop de liens de redirection. 

- Certains enseignants/parents d’élèves ne savent même pas qu’il y a un conseil communautaire dans 
l’école. En début d’année il y a toujours une soirée d’organisée avec les parents : il pourrait y avoir 
une présentation du CCGH et de ses activités. Même chose pour les enseignants. 

- Le CCGH devient de plus en plus un conseil de spectacles : il faut plutôt des activités sociales ou les 
gens peuvent se parler, etc. Souper spaghetti, bingo, film, ateliers de cuisine, etc. Les parents n’ont 
pas l’occasion de se voir en dehors de l’école, de jaser entre eux, il faut saisir cette opportunité et leur 
proposer quelque chose. 

- Le français est perçu comme une langue uniquement scolaire utile pour trouver un emploi, etc. Il faut 
valoriser sa pratique à la maison, la facette sociale. 

- Créer un club de ski. 
- Ce n’est pas seulement au Foyer-école d’organiser des activités avec les parents, le CCGH devrait s’en 

mêler et être là en partenariat. 
- FCF : Un groupe aurait peut-être rapporté autant que 5 spectacles. Mais patrimoine canadien 

subventionne le FCF à condition qu’il y ait des artistes locaux, etc. La fin novembre tombe juste avant 
noël il y a beaucoup d’activités rentrant en concurrence. Organiser un show à un autre moment coûte 
plus cher que 5 pendant le FCF (partenariat avec Coup de Cœur, Radart). Peu importe la période il 
y’aura toujours une concurrence importante. Une grosse majorité de la population des écoles ne 
savait même pas qu’il y avait un spectacle le soir dans leur école. Avoir un représentant permanent du 
CSAP dans le comité du FCF. 

- Tendance chez les familles exogames (qui sont très nombreuses) : dès lors que l’activité est 
francophone, timidité/peur d’être exclue/de ne pas comprendre pour le conjoint anglophone. 

- Quel est l’âge moyen de la population francophone ? 
- Etienne Bousquet de The Coast pourrait être prêt à diffuser des annonces gratuitement ? 
- Avoir des annonces dans la section gratuite « What’s happening ». 
- Promotion dans Snap, dans Events Halifax.  
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- Il vaut mieux une petite salle bondée qu’une grande à moitié vide.  
- Ateliers de cuisine : activité qui rassemble et permet de retisser des liens ! 
- Les Jeux de l’Acadie/du Canada avaient beaucoup rassemblé.  
- Avoir des activités régulières : par exemple la Saint Jean-Baptiste le 24 juin rassemble toujours les 

Québécois peu importe l’endroit. 
- Exemple de rassemblements sociaux possible : groupes de course à pied, de marche, yoga, de vélo, 

patin à glace, club d’échecs pour les jeunes. 
- Auparavant sessions de leadership, de gestion de projet, etc. il faut former des personnes pour 

prendre la relève. Il y a peut-être un manque d’infrastructure organisationnelle pour mener certains 
projets. 
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Annexe 18 : Compte rendu de la session de discussion avec le Conseil Scolaire 
Acadien provincial (CSAP) 

Le 7 décembre 2013 
- Présentation par Claude Renaud 
- Prise de notes par Christophe Brodin 

 
Présentation du CCGH (10/15 min.) : 
Quatre demandes principales sont faites par le CCGH : 

1. Que la date du salon du livre soit choisie en collaboration avec le CSAP afin d’éviter que les élèves 
soient en période d’examen. 

2. Que l’activité de Scholastic intervienne dans les écoles à une période de l’année différente de celle du 
salon du livre afin d’éviter la concurrence. 

3. Qu’il soit proposé des cours de français aux parents anglophones ayant des élèves dans les écoles du 
CSAP. 

4. Qu’une rencontre entre le CSAP et les organismes communautaires (CCGH, Réseau Santé, etc.) soit 
organisée. 

Finalement le CCGH souhaiterait savoir comment il peut concrètement contribuer à la réalisation des objectifs 
du CSAP. 
 
Questions/commentaires par le CSAP (5 min.) : 

- Scholastic organise déjà des ventes de livres à d’autres moments de l’année. Toutefois c’est la vente 
de mi-novembre, pendant la période de Noël qui est la plus profitable. Elle rapporterait en effet 
environ cinq fois plus qu’une vente à un autre moment de l’année. 

- Le salon du livre tombe en même temps que l’AEA : il serait peut-être profitable de se coordonner. 
- Est-ce que le Salon du livre n’a lieu qu’à Halifax ? 

Oui, mais des ateliers avec les auteurs sont aussi proposés dans les écoles dans les régions. La 
fréquentation étant déjà juste à Halifax, il serait donc difficile d’organiser un salon du livre ailleurs. 

- Y a-t-il du côté du CCGH une marge de manœuvre pour changer la date du salon du livre ? 
En raison du planning et des partenariats pour faire venir les artistes, la meilleure période possible 
pour organiser le Festival des Cultures Francophones est octobre-novembre. 

- Il faut peut-être réfléchir à l’étendu du FCF. Faut-il répartir les activités sur 3 semaines ou rassembler 
tous les évènements la même semaine ? 

- Le CSAP tient à signaler que le CCGH va bien faire partie intégrante de son nouveau plan stratégique. 
Des rencontres entre les deux organisations ont d’ailleurs déjà eut lieu. 

- Le CSAP adressera prochainement une réponse écrite aux demandes qui lui ont été faite. 
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Annexe 19 : Compte rendu de la réunion du comité directeur pour 
l’établissement du Plan Économique Communautaire de la MRH 
 

Au CDÉNÉ le 9 décembre 2013 
 
En bleu : projets prioritaires retenus par le Comité Directeur et dans lesquels le CCGH est fortement impliqué. 
La vision de 2005 est conservée, rajout du mot « pluriel ». 
 

1. Attirer plus d’immigrants francophones au sein de la Municipalité de Halifax. 
Le leader devrait plutôt être le centre d’immigration francophone, la FANE et aussi l’office de l’immigration de 
la province (niveau provincial), le CSAP, le YMCA. Le CCGH travaille seulement pour intégrer les immigrants 
pas pour les attirer. 
Il faudrait peut-être rebaptiser l’activité en incluant « attirer et retenir ». 
 

2. Retenir les jeunes dans la Municipalité de Halifax. 
CCGH intervient avec Direction Emploi mais pas forcément pour les jeunes. Retenir les jeunes passe par la 
création d’emplois mais aussi les formations. Le rôle du CCGH et de la FANE est plutôt d’influer sur le 
gouvernement pour qu’ils agissent sur ce volet-là. 
Modification : influencer les gouvernements pour qu’ils créent des emplois et des formations bilingues afin de 
retenir les jeunes. La Chambre de Commerce Francophone de Halifax (CCFH) et l’Université Sainte-Anne (USA) 
devraient aussi intervenir. 
 

3. Attirer des francophones et francophiles dans la Municipalité de Halifax. 
Ce n’est pas le mandat du CCGH. Inclure les termes « attirer et retenir ». Idem 1. Inclure ça au niveau de la 
province. Mis de côté. 
 

4. Attirer les 50 ans et plus à venir prendre leur retraite dans la Municipalité de Halifax. 
Plutôt utiliser le terme « retenir ». Mais attention avoir une population âgée n’est pas désiré par le 
gouvernement. RANE ne peut intervenir qu’au niveau provincial. Mis de côté. 
 

5. Implanter et maintenir le programme « jeunes entrepreneurs » dans les écoles secondaires. 
Il faut que ce soit fait en collaboration avec le CSAP pour que les cours soient intégrés dans les programmes 
scolaires. Il faut voir des résultats d’apprentissages reliés aux programmes scolaires. Que le CDENE donne son 
matériel à Michel Comeau du CSAP (Roy Bourgeois est aussi un contact). Plutôt au niveau provincial. Mis de 
côté.  
 

6. Mettre sur pied des programmes ciblés pour aider les jeunes avec le démarrage de leurs entreprises. 
Préciser et plutôt utiliser le terme de « Jeunes diplômés/adultes ». 
 

7. Connaitre les secteurs et les métiers qui seront les plus en demande dans l’avenir et en informer les 
élèves et travailleurs chômeurs. 

C’est une tâche très difficile. C’est surtout au niveau provincial et au ministère concerné d’agir. 
 

8. Collaborer entre chambres de commerce francophones (N-É, Atlantique, Canada). 
Le but est d’avoir plus de pouvoir de négociation. La chambre de commerce francophone de l’atlantique est 
située à Moncton mais la CCFH n’en fait pas partie (coût pour en faire partie : cotisation, transport, etc.). 
Avoir des rencontres avec la chambre de commerce anglophone pourrait être une bonne chose. L’USA peut 
aider à mettre en place un système de visio-conférence pour limiter les frais. 
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9. Rendre accessible les services de soins en français un peu partout à travers la Municipalité de Halifax 
surtout à Dartmouth. 

Est-ce que Ravines veut se développer ailleurs qu’à Bedford ? Maintenant que le modèle est établi il y a peut-
être des développements possibles à faire. Pas « partout » mais déjà à Dartmouth semble une prochaine 
étape faisable. Réseau Santé est un partenaire. Le CCGH s’affirme comme faisant partie des leaders. 
 

10. Créer une unité médicale mobile francophone rattachée à un réseau de centre de services de santé. 
Moins réaliste. Beaucoup d’argent est manquant. C’est un projet de plus long terme. 
 

11. Créer un lieu de rassemblement artistique et culturel francophone regroupant tous les bureaux des 
organismes francophones / Construire un centre regroupant tous les services et organismes en matière 
de soins de santé et développement culturel (clinique, pharmacie, centre culturel avec studios, librairie, 
café d’artistes, etc.) 

C’est LE projet qui revient toujours. Est-il nécessaire de faire une étude de marché préalable ?  
Utiliser le terme « Établir » plutôt que « construire ». S’il y a une opportunité (une école qui ferme par 
exemple) il faut la saisir et peut-être ne pas perdre de temps avec une étude de marché. En revanche réaliser 
un business plan, faire un budget prévisionnel est nécessaire. 
 

12. Travailler avec le bureau du Maire en vue d’accueillir des investisseurs et d’intégrer les entreprises 
bilingues.  

Il faut réfléchir à l’intérêt pour la municipalité. La question de la surtaxe rentre en compte. Plutôt parler en 
termes d’accroissement du nombre de postes bilingues. 
 

14. Entreprendre une campagne de marketing CCFH et embaucher un employé à plein temps 
Cela constitue un second projet prioritaire. 
 

15. Création d’une stratégie touristique (ex : forfait de visites guidées francophones) 
Oui en réunissant les intervenants du secteur du tourisme pour qu’ils en discutent. 
Le CCGH n’a pas vraiment le budget pour pouvoir gérer ça. La municipalité et la CCFH devraient prendre ça en 
main. 
 

16. Participer à la création d’un bottin/répertoire provincial d’artistes avec les coordonnées et 
informations sur les ateliers et tarifs. 

Mettre à jour le répertoire est essentiel. Mandat provincial. 
 

17. Développer des ententes de collaboration avec des entreprises pour favoriser l’embauche 
d’étudiants bilingues 

 
18. Promouvoir annuellement le bottin du CDÉNÉ 

L’envoyer à la communauté en général (jeunes, ainés, immigrants, etc.). 
 
Projet prioritaire actuel : redresser la radio communautaire CKRH 98.5FM : si la licence au CRTC est perdue, il 
sera très difficile d’en réobtenir une nouvelle. 
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Annexe 20 : Compte-rendu de la session de consultation auprès de la  
population francophone 

 

Le 31 mai 2014 à Dartmouth 
Personnes présentes : 
Claude Renaud, Marie-France Breton, Arnaud Claude, Christine Benoit, Mario Bradet, Vickie Desforges, 
Véronique Haché, Marilyne Gagnon, Jean-Guy Deveau, Diane Racette, Taghrid Abou Hassan, Hélène Pelletier, 
Daniel Cyr, Hacen Benhaya, Solange Beauregard, Brenda Christie, Emmanuel Nahimana et quelques autres… 
 
 
Introduction : Le public a été divisé en plusieurs groupes auxquels il a été demandé de réfléchir sur la vision, la 
mission, le mandat et les valeurs du Conseil communautaire du Grand Havre à partir des textes existants. Voici 
les résultats compilés de ces réflexions.  
 
Sur la vision du CCGH 
« La Nouvelle-Écosse est une province où les citoyens et les citoyennes s’épanouissent dans leur langue et 
leur culture. » 
 
Propositions : 

- Région (est-ce le terme exacte?)  ou les citoyens et les citoyennes de tous les âges s’épanouissent 
pleinement dans leur langue francophone et leur culture diversifiée. 

- Le terme de Nouvelle-Écosse n’est-il pas trop large? MRH? 
- A quel niveau doit ont considéré le terme citoyen/citoyenne (légal?) 
- Halifax est une région ou les citoyens et citoyennes s’épanouissent pleinement en français 

 
 
Sur la mission du CCGH 
« Le Conseil communautaire du Grand Havre a pour mission de promouvoir le développement global de la 
communauté francophone de la Municipalité régionale de Halifax. » 
 
Propositions :  

- Le Conseil Communautaire du Grand Havre a pour mission de promouvoir le développement 
(Qu’est que le développement?) de la communauté francophone et francophile de Halifax 

- Qu’est que francophone? 
- Promouvoir est-il le terme le plus adapté? 
- Le Conseil Communautaire du Grand Havre a pour mission de promouvoir le développement 

global de la communauté francophone de Halifax.  
 
Sur le mandat du CCGH 
« Le Conseil accomplit sa mission en assumant le mandat suivant :  

1. Offrir des programmes, des services, des activités communautaires et une variété de spectacles 
amateurs et professionnels à la communauté.  

2. Établir des partenariats et des réseaux.  
3. Agir comme porte-parole de la communauté francophone de la Municipalité régionale de Halifax. 
4. Offrir des services de soutien aux organismes francophones.  
5. Diffuser de l’information.  
6. Coordonner l’utilisation des locaux offerts à la communauté. » 

 
Propositions : 
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1. Offrir des programmes, des services, des activités communautaires et une variété de spectacles 
amateurs et professionnels à la communauté. 

Offrir des programmes, des services, des activités communautaires et une variété de spectacles 
amateurs et professionnels en français à la communauté. 
Activité communautaire et variété de spectacles et d’événements culturels communautaire. 
Offrir une VARIÉTÉ de programme de services et d’événements culturels. 
Favoriser L’INCLUSION! (jeunes, culture). 
Ce point est trop long, il faudrait qu’il soit séparé en deux points (le premier pour les activités 
essentielles, le second regrouperait le reste) 
 

2. Établir des partenariats et des réseaux. 
Établir des partenariats et faciliter le réseautage et la consultation avec les organismes régionaux et 
provinciaux  
Partenaires = Partenariats 
Développer et entretenir les partenariats, voir même les consolider 
Pourquoi veut-on établir de nouveaux partenariats ? 
Préciser le terme de réseautage 
 

3. Agir comme porte-parole de la communauté francophone de la Municipalité régionale de Halifax. 
Agir comme porte-parole de la communauté francophone de Halifax en partenariat avec les organismes 
de la communauté (qui est le porte-parole?) 
Agir comme porte-parole pour la communauté 
Revoir les termes Francophone (doit-on inclure les francophiles?) et Halifax 
Agir comme porte-parole de la communauté francophone de Halifax 
 

4. Offrir des services de soutien aux organismes francophones. 
Offrir des services de soutien aux organismes communautaires francophones desservant la population 
francophone 
Quelles est la nature de ses soutiens, il faudrait le définir clairement 
Proposer un soutien en communication, locaux, expertise aux organismes communautaires 
francophones de la municipalité 
 

5. Diffuser de l’information. 
Diffuser de l’information d’intérêt à la communauté. 
Via tous les canaux! Il faut diversifier nos moyens de communication afin de gagner en visibilité. 
Communiquer l’information francophone. 
 

6. Coordonner l’utilisation des locaux offerts à la communauté. 
Gérer serait plus juste que coordonner 
 
 
Sur les valeurs du CCGH 
« Le Conseil communautaire croit fermement dans les valeurs suivantes qui guident ses décisions, ses 
actions et ses comportements :  

- Valeurs sociétales 
Nous favorisons l’épanouissement de la communauté francophone et acadienne.  
Nous respectons les identités culturelles qui s’épanouissent au sein de la municipalité.  
Nous partageons notre joie de vivre et notre sentiment de fierté et d’appartenance à notre communauté.  

- Services à la clientèle 
Nous favorisons des lieux de convergence et le rayonnement de la communauté francophone et acadienne.  
Nous offrons des services chaleureux, accueillants et de qualité.  

- L’équipe 
Nos communications sont fondées sur le respect mutuel, l’intégrité et l’ouverture d’esprit.  
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Nous respectons la confidentialité de nos délibérations et nous sommes solidaires de nos décisions.  
Notre processus décisionnel est démocratique et transparent.  
Nous gérons nos ressources de façon compétente. » 
 
Propositions : 
 

- Valeurs sociétales 
Ajouter le terme Francophile 
Identités culturelles diverses 
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