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Mandat 
 

Le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) a créé un Comité d’action du 

Centre de la francophonie au centre-ville de Halifax. L’un des mandats de ce 

Comité d’action est de réaliser une étude de faisabilité pour mieux 

comprendre les défis, les enjeux et de mettre en relief les forces et les 

faiblesses du projet. 

Suite à un appel d’offres, le Comité d’action a embauché une personne-ressource 

pour exécuter ce mandat d’étude de faisabilité. 
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Introduction 
 

La présente étude de faisabilité est divisée en huit grandes sections, une première 

décrit la méthode utilisée dans le but d’obtenir de la documentation, des données 

et des opinions de différentes personnes et divers groupes. Une deuxième section 

est consacrée au contexte d’un Centre de la francophonie au centre-ville de 

Halifax. La troisième section présente un court profil démolinguistique de la 

municipalité régionale de Halifax (MRH) et du centre-ville. Les besoins de la 

communauté sont abordés dans la quatrième section alors que la cinquième 

identifie les composantes d’un centre de la francophonie. Les trois dernières 

sections traitent des coûts, des défis et des recommandations. 

L’ensemble de ces sections permet d’identifier les besoins, l’intérêt, les avantages, 

les défis et enjeux ainsi que du fonctionnement d’un centre de la francophonie 

Le contenu repose sur la documentation traçant un travail réalisé au cours des 

deux dernières années ainsi que sur des conversations avec des leaders du milieu 

et d’ailleurs, en plus d’une consultation en ligne auprès de plusieurs citoyens de la 

région. 
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1 Méthodologie 
 

La méthode de cueillette des données pour la préparation de cette étude de 

faisabilité a nécessité quatre étapes. 

Une première étape a été de consulter l’ensemble des documents que possédait le 

Comité d’action sur le projet du Centre. 

Une deuxième étape a permis de discuter par téléphone avec 23 leaders et 

intervenants1 communautaires, économiques et sociaux de la région de Halifax. 

Ces entretiens d’environ 30 minutes chacun ont permis d’explorer plus en détail 

les besoins, les intérêts, la gouvernance, le fonctionnement et les enjeux d’un tel 

centre. 

La troisième étape consistait à connaître la situation et le fonctionnement de quatre 

centres francophones ailleurs au Canada par l’entremise d’entretiens 

téléphoniques avec leur direction générale respective en plus de la documentation 

fournie par ces centres. Cette étape avait pour but de cerner les contours (voir 

l’annexe I pour les profils de ces centres) et les comparables avec le projet de 

Halifax en plus d’obtenir des conseils. 

La quatrième étape a été de mener une consultation Web par un sondage en ligne 

durant les deux dernières semaines de janvier 2018. Un total de 324 répondants 

a rempli le questionnaire. Ces répondants ont reçu une invitation à participer à 

cette consultation à partir d’une liste de francophones et francophiles de la région 

de Halifax, maintenue par un membre du Comité d’action. De plus, des messages 

dans des réseaux sociaux ont permis de publiciser cette forme de consultation. Les 

résultats sont présentés en fonction du lieu de résidence des personnes, à savoir 

Halifax, Dartmouth, banlieue et autres2. 

                                                      
 

 

1 Dans le but d’assurer la confidentialité de ces intervenants, leur nom n’apparaît pas dans cette étude. Cependant, 
l’auteur de l’étude peut fournir davantage d’information, sans bris de confidentialité, au lecteur intéressé. 
2 Cette répartition repose sur des secteurs identifiables à la région. Halifax correspond aux répondants qui ont 
répondu Halifax tout comme pour Dartmouth. Les répondants sous « banlieue » proviennent de Bedford, Cole 
Harbour, Eastern Passage, etc. Ceux des « autres » sont par exemple de Clare, Par-en-Bas, Truro, etc., et ils 
semblent être des étudiants qui habitent dans la MRH, mais qui ont indiqué leur lieu de résidence familiale. 
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Le profil des répondants se retrouve à l’annexe II. 

Une dernière étape a été une session de travail avec les membres du Comité 

d’action afin de discuter de la démarche et du contenu de la présente étude de 

faisabilité. 

L’ensemble des données qualitatives et quantitatives servent d’interprétations et 

de fondements des différentes sections de l’étude. Il s’agit d’une démarche 

exploratoire (et prospective) afin d’examiner la faisabilité d’un tel projet. Le lecteur 

constatera que des données quantitatives confirment certaines données 

qualitatives et vice-versa. Ultimement, c’est au lecteur, et surtout aux décideurs, 

d’interpréter, à partir de leurs repères et positions, ces données dans le cadre du 

Centre de la francophonie. 
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2 Contexte 
 

L’une des premières initiatives formelles vers la création d’un Centre de la 

francophonie a eu lieu le 3 mai 2016 alors que des représentants d’une vingtaine 

d’organismes acadiens et francophones dont le siège social se trouve à Halifax, 

ainsi que de nombreux entrepreneurs francophones, se sont réunis, suite à une 

invitation du CCGH3.  

Cette rencontre a servi de consultation pour savoir s’ils appuyaient la création d’un 

Centre de la Francophonie à Halifax. Le compte-rendu de cette rencontre témoigne 

d’un OUI retentissant. L’identification de leurs besoins a jeté les bases des étapes 

suivantes, dans celle de l’actuelle étude de faisabilité. Parmi ceux-ci, on 

retiendra l’idée maîtresse que le Centre devrait être situé dans la péninsule de 

Halifax pour assurer une grande visibilité à la francophonie et lui permettre de 

prendre sa place dans la société d’aujourd’hui et de demain. Ce rayonnement est 

important pour les Acadiens et les francophones qui résident déjà dans la MRH 

tout comme l’impact qu’il pourrait avoir sur les nouveaux arrivants en favorisant 

leur intégration dans la ville et parmi la communauté acadienne et francophone. 

Les pourparlers subséquents des intervenants ont débouché sur des composantes 

possibles de ce Centre, à savoir : 

a. des fonctions éducatives publiques avec le Campus de Halifax de 

l’Université Sainte-Anne; 

b. des fonctions publiques : café-bistro, salle de spectacle, galerie d'art, 

boutique culturelle et autres; ateliers d’entreprises sociales pour les jeunes; 

c. des fonctions administratives : bureaux des organismes régionaux et∕ ou 

provinciaux; autres bureaux offrant des services en français (service de 

traduction, par exemple);  

d. un bureau pour offrir des services conjoints en français de la MRH et de la 

province de la Nouvelle-Écosse; 

e. des espaces de création et de production : ateliers, studios d’artistes, etc. 

                                                      
 

 

3 Les renseignements de cette section sont tirés de grands extraits de la Demande de financement auprès du 
Gouvernement du Canada (Annexe B) fournie par les responsables du projet. 
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Précisons que l’idée d’un Centre de la francophonie est différente de celui de 

l’actuelle Maison acadienne de Dartmouth dans la mesure où l’on veut en faire un 

endroit de programmation, de promotion et d’animation d’activités culturelles et 

communautaires pour la francophonie. Il ne s’agirait pas uniquement d’un édifice 

purement à vocation locative. 

 

L’étude de faisabilité est basée sur ces travaux tout en explorant davantage 

certains aspects à partir de la section 4 ci-dessous après avoir tracé un portrait 

démolinguistique de la MRH. 
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3 Profil démolinguistique 
 

Le tableau 1 témoigne de la vitalité de la croissance de la région de Halifax. 

D’ailleurs, cette croissance s’inscrit dans un phénomène mondial d’urbanisation 

puisque les grands centres urbains deviennent de plus en plus des points 

névralgiques de l’économie5. Des auteurs observent que « ce n’est pas la 

population ou la taille d’un 

territoire qui donne à la ville son 

statut » au niveau national ou 

mondial, mais son poids 

économique. On conclut en 

mentionnant que  

la taille importe peu et que c’est 

surtout le rayonnement qui 

compte6.  

Un total d’environ 50 000 

personnes connaissent le 

français et l’anglais dans la MRH. 

Ce total représente une 

croissance de 6,7 % entre 2011 

et 2016. De ce nombre, 10 140 

ont indiqué en 2016 que le 

français est leur langue 

maternelle. 

Dans l’ensemble, 80 % des 

francophones de la grande 

                                                      
 

 

4 Origine ethnique » désigne les origines ethniques ou culturelles des ancêtres de la personne. Habituellement, un 
ancêtre est plus éloigné que les grands-parents. Pour des renseignements supplémentaires sur la collecte et la 
diffusion des données sur l'origine ethnique, se reporter au Guide de référence sur l'origine ethnique, Recensement 
de la population, 2016. 
5 Khanna. (2016b). Mégacités. À l’avenir les villes auront le pouvoir, pas les pays. Article publié le 12 

août 2016 dans la revue Courrier International.) 

6 Idem. 

Tableau 1 
Profil démolinguistique des géographies de la Municipalité régionale de 
Halifax du Recensement de 2011 et 2016. 
 

2011 2016 Écart 11-16 

Population totale 390 086 403 131 3,3 

Connaissance des langues 
officielles 

   

Anglais seulement 338 245 347 190 2,6 

Français seulement 380 340 -11,7 

Anglais et français 46 385 49 575 6,9 

Total de la connaissance de la 
langue française 46 756 49 915 6,7 

Première langue officielle parlée    

Anglais 374 250 386 095 3,2 

Français 9 775 9 895 1,3 

Anglais et français 1 045 1 210 15,8 

Total de la première langue 
officielle parlée – français 10 820 11 105 2,6 

Langue maternelle    

Anglais 348 515 353 165 1,3 

Français 10 155 10 140 -0,1 

Origine ethnique4    

Acadienne n/d 10 120  

Française n/d 66 380  

Total de l’origine ethnique – 
francophone  76 500  

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/008/98-500-x2016008-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/guides/008/98-500-x2016008-fra.cfm
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région de Halifax habitent les secteurs de Statistique Canada qui touchent la 

péninsule de Halifax. Il est à noter que dans l’ensemble de la MRH, il y a plus de 

76 000 résidents d’origine acadienne ou française (19% de la population de la 

MRH), et près de 50 000 personnes connaissant le français et l’anglais (12,4 %). 

 

Le tableau 2 reprend le profil de la MRH en comparaison avec les quatre 

communautés dans lesquelles se trouve un centre francophone que nous avons 

étudié. À part le cas de Moncton, Halifax est comparable avec Winnipeg, Vancouver 

et Edmonton pour la première langue officielle parlée et la langue maternelle 

française. Rappelons que 12,4 % de la population de la MRH indiquent connaître 

les deux langues officielles. 

 

 

Tableau 2 
Profil démolinguistique comparatif entre différentes communautés canadiennes avec un Centre pour 
les francophones et Halifax à partir du Recensement de 2016. 

 
Winnipeg % Vancouver % Edmonton % Moncton % Halifax % 

Population totale 705 244  2 463 431  932 546  144 810  403 131  

Première langue 
officielle parlée  
(français et  
français-anglais) 

25 033 3,6 40 180 1,6 25 130 2,7 50 710 35,0 11 105 2,8 

Langue maternelle 
française 

22 390 3,2 25 005 1,0 17 705 1,9 48 735 33,7 10 140 2,5 

Connaissance des 
langues officielles 
(français et 
anglais) 

70 245 9,96 172 140 6,9 66 575 7,1 71 330 49,3 49 915 12,4 
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4 Besoins de la communauté 
 

Les besoins de la communauté pour un Centre de la francophonie ont été identifiés 

à l’aide des entretiens avec les intervenants et la consultation en ligne toujours à 

partir du projet initial. D’autres besoins ont également été abordés au fil des 

consultations. 

Nous examinerons les habitudes de participation à des activités culturelles et 

communautaires avant de mesurer le niveau d’intérêt pour se rendre au centre-

ville de Halifax.  

 

a. Habitudes de participation  

La consultation en ligne permet d’avoir une indication sur les habitudes de 

participation à des activités culturelles ou communautaires au centre-ville de 

Halifax.  

Le tableau 3 démontre que les personnes 

ayant pris part à cette consultation se sont 

déplacées au centre-ville pour un spectacle 

ou un film dans l’ordre de 77,8 % avec des 

pointes à 88,9 % pour les répondants de 

Halifax (sans surprise) et de 82,8 % dans le 

cas de Darmouth. Plus on s’éloigne de 

centre-ville, moins on retrouve de 

participants à ce type d’activité.  

Notons qu’environ un répondant sur dix 

précise n’avoir participé à aucune de ces 

activités. 

                                                      
 

 

7 Cette répartition repose sur des secteurs identifiables à la région. Halifax correspond aux répondants qui ont 
répondu Halifax tout comme pour Dartmouth. Les répondants sous « banlieue » proviennent de Bedford, Cole 
Harbour, Eastern Passage, etc. Ceux des « autres » sont par exemple de Clare, Par-en-Bas, Truro, etc., et ils 
semblent être des étudiants qui habitent dans la MRH, mais qui ont indiqué leur lieu de résidence familiale. 

Tableau 3 
Habitudes de fréquentation du centre-ville de Halifax au cours des 

12 derniers mois selon le lieu de résidence7. 

 Halifax 
(n=135) 

Dartmouth 
(n=58) 

Banlieue 
(n=92) 

Autres 
(n=39) 

Total 
(n=324) 

 % des répondants 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5  
(1 étant pas important 5 très important) 

Un spectacle ou un 
film 88,9 82,8 69,6 51,3 77,8 

Une réunion 
(autre que pour 
l’emploi) 51,9 39,7 40,2 51,3 46,3 

Une visite à une 
galerie d’art 54,8 44,8 33,7 17,9 42,6 

Une activité de 
formation 42,9 39,7 34,8 35,9 39,2 

Aucune visite pour 
ce type d’activité 9,6 13,8 9,8 25,6 12,5 
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Le tableau 4 explore la mobilité des répondants sur leurs habitudes de participation 

dans différents secteurs de la MRH. On observe que Dartmouth (54,3 %) et 

Bedford (37,7 %) sont visités pour des 

activités culturelles ou 

communautaires par les personnes qui 

ont pris part à cette consultation. 

Certains intervenants considèrent 

comme un défi important d’attirer au 

centre-ville les francophones des 

autres secteurs de la ville.  

 

 b. Niveau d’intérêt pour le centre-ville  

Dans le but de connaître le niveau d’intérêt du projet tel que conçu actuellement, 

nous avons d’abord demandé aux intervenants et lors de la consultation en ligne 

si les personnes avaient déjà entendu parlé du (projet) du Centre et dans quelle 

mesure ils en connaissaient des détails. 

Un total de 65,1 % des répondants avaient déjà entendu parler du projet. Le 

pourcentage variait entre les personnes de Dartmouth (70,7 %), de la banlieue 

(66,3 %), des autres secteurs (64,1 %) et de Halifax (62,2 %). Sans surprise, en 

raison de la présélection des intervenants, tous avaient un niveau assez précis de 

connaissance du Centre. La seule différence était quant à la présence d’une école 

dans ce centre ou non. Certains intervenants pensaient que le projet incluait une 

école. 

Le tableau 5 ressort le niveau d’importance accordée pour se rendre à une activité 

à un Centre de la francophonie au centre-ville de Halifax. Toutes les raisons 

proposées sont importantes pour les répondants dans une proportion de 70,9 % 

(pour simplement vivre une activité culturelle ou communautaire au centre-ville) 

à un sommet de 86,9 % (une programmation d’activité de qualité). 

 

Tableau 4 
Niveau de participation à des activités culturelles ou 
communautaires dans quatre communautés au cours des 12 
derniers mois. 

 Halifax 
(n=135) 

Dartmouth 
(n=58) 

Banlieue 
(n=92) 

Autres 
(n=39) 

Total 
(n=324) 

Lieu de l’activité %  

Dartmouth 40,7 94,8 54,3 41,0 54,3 

Bedford 35,6 27,6 53,3 23,1 37,7 

Lower Sackville 2,9 8,6 14,1 10,3 8,0 

Chezzetcook 1,0 5,2 16,3 12,8 7,7 
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Questionnés sur cet aspect, les 

intervenants ont surtout mentionné 

que ce projet est différent de celui 

d’un centre communautaire scolaire 

et que cela représentait un intérêt en 

soi, en plus d’être situé au centre-

ville. Des intervenants aimeraient 

que ce Centre soit attirant pour les 

20 à 35 ans francophones et 

acadiens qui n’ont pas de lieu de 

rencontres. Des intervenants 

soulignent l’importance de 

distinguer les francophones et 

Acadiens des francophiles dans la 

mesure qu’une programmation peut 

être attirante pour un groupe et 

l’être moins pour un autre groupe. 

Essentiellement, ils disent que les 

besoins et intérêts des francophiles sont différents de ceux des francophones et 

Acadiens de façon générale, et ce, même si tous les groupes sont attirés par la 

langue française. 

 

Tableau 5 
Niveau d’importance pour se rendre au centre-ville pour une activité 
au Centre de la francophonie au centre-ville de Halifax. 

 Halifax 
(n=135) 

Dartmouth 
(n=58) 

Banlieue 
(n=92) 

Autres 
(n=39) 

Total 
(n=324) 

 % des répondants 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5  
(1 étant pas important 5 très important) 

Une programmation 
d’activités de 
qualité 84,2 87,0 88,9 89,8 86,8 

Une 
programmation 
d’activités variées 72,1 94,5 81,1 79,5 79,5 

Une variété de 
services en français 73,6 76,3 82,0 92,1 78,9 

Pour socialiser 
avec les autres 
francophones de la 
région 66,7 76,4 75,0 74,4 71,8 

Pour simplement 
vivre une activité 
culturelle ou 
communautaire au 
centre-ville 69,3 72,7 67,1 82,1 70,9 
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5 Composantes d’un Centre 
 

Cette section sur les composantes commence par une validation de sa mission, 

proposée par le Comité d’action, pour ensuite explorer le concept rassembleur, les 

services et activités ainsi que les locataires potentiels. Elle se termine avec la 

localisation et le stationnement en plus du bâtiment et les opérations. 

 

a. Mission 

Le Comité d’action du Centre propose une mission (raison d’être) qui se lit comme 

suit :  

 « Créer un lieu rassembleur au centre-ville de la capitale favorisant 

à la fois une meilleure visibilité de la communauté acadienne, 

francophone et francophile, la rencontre et les échanges avec le 

public, la collaboration entre les institutions et organismes 

francophones régionaux et provinciaux et l’offre accrue de leurs 

produits et services ». 

 

 

Les données du tableau 6 

indiquent clairement que les 

personnes qui ont participé à la 

consultation en ligne sont de l’avis 

qu’il s’agisse « d’une excellente 

idée » ou « une bonne idée » à 

97,6 %.  

Les intervenants partagent le 

même avis concernant la mission du Centre en y apportant quelques nuances. 

Certains considèrent importante la notion de « rassembleur » à la fois des 

organismes et entre les francophones. Les seuls commentaires moins favorables 

à cette mission visent les organismes provinciaux et on se demande si l’on ne 

devrait pas se limiter aux organismes régionaux de la MRH. 

 

Tableau 6 
La perception de la mission du Centre de la francophonie de Halifax. 

 Halifax 
(n=135) 

Dartmouth 
(n=58) 

Banlieue 
(n=92) 

Autres 
(n=39) 

Total 
(n=324) 

   %   

Une excellente 
idée 71,9 72,4 63,0 74,4 69,8 

Une bonne idée 25,9 22,4 35,9 23,1 27,8 

Une mauvaise idée 0,7 0 1,1 2,6 0,9 

Un projet inutile 1,5 3,4 0 0 1,2 
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b. Concept rassembleur 

Dans le même esprit que la mission ci-dessus, la notion, de rassembler à la fois 

des organismes, des services, des francophones, des Acadiens et des francophiles 

au centre-ville est partagée par plusieurs. 

Au-delà de la visibilité pour la francophonie avec un tel centre, les fonctions 

suggérées par le Comité d’action reçoivent un fort appui. 

Tout comme à la section 2 (Contexte), ces fonctions sont : 

a. éducatives publiques avec le Campus de Halifax de l’Université Sainte-

Anne; 

b. publiques : café-bistro, salle de spectacle, galerie d'art, boutique culturelle 

et autres; ateliers d’entreprises sociales pour les jeunes; 

c. administratives : bureaux des organismes régionaux et∕ ou provinciaux; 

autres bureaux offrant des services en français (service de traduction, par 

exemple);  

d. un bureau pour offrir des services conjoints en français de la MRH et de 

la province de la Nouvelle-Écosse; 

e. des espaces de création et de production : ateliers, studios d’artistes, 

etc. 

 

 

Ces fonctions se traduiront par des services précis (que l’on abordera ci-dessous). 

Pour l’instant, retenons les commentaires des intervenants sur cette lecture des 

fonctions. 

Un intervenant sur cinq mentionne que l’ensemble de ces fonctions est trop 

ambitieuse et croit que le projet est trop gros. La même proportion émet des 

commentaires sembables en y ajoutant qu’il faut rêver et tout faire pour que ça se 

concrétise. 

La présence du Campus de l’Uniservité Sainte-Anne (US-A) est perçue comme un 

avantage évident pour ce projet. Les intervenants y voient des retombées à la fois 

pour le Centre, mais aussi pour l’US-A puisqu’il y aura une synergie positive. 

Les propos recueillis de plusieurs intervenants laissent entendre qu’il faut éviter 

que le Centre soit un édifice à vocation locative. Au contraire, il faut lui donner une 

vie culturelle et communautaire attirante pour les francophones, les Acadiens et 

les francophiles. 

 

 



Page 16 sur 57  

 
5 Composantes d’un Centre 

   

  

Mars 2018 

c. Services et activités 

La pertinence des services et activités est évaluée selon une liste dressée par le 

Comité d’action suite à différentes rencontres que celui-ci a tenu avant de procéder 

à la présente étude de faisabilité. 

Ces idées ont été soumises à la consultation en ligne et auprès des intervenants 

en plus d’être comparées avec les quatre autres centres qui ont fait l’objet d’une 

observation. 

Les résultats du tableau 7 signalent que la salle multifonctionnelle (80,2 %) est un 

service important pour les répondants à la consultation en ligne suivie par une 

boutique de produits culturels en 

français (77,2 %), les bureaux 

d’organismes acadiens et 

francophones (76,9 %), des bureaux 

de la MRH et de la province pour des 

services en français (75,9 %) et un 

petit café – bistrot (72,5 %).  

Les autres propositions sont sous la 

barre de 70 % avec les salles de 

réunion (65,7 %), le Campus de l’US-

A (61,7 %), la petite galerie d’art 

(51,9 %) et les ateliers de création 

pour les artistes (46,3 %).  

Des répondants (n=56) ont suggéré 

d’autres services ou activités : une 

école (9)8, une bibliothèque en 

français (8), un cinéma en français, 

québécois et international (6), une 

garderie francophone (4), la radio et 

                                                      
 

 

8 Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de personnes qui ont fait cette suggestion. 

Tableau 7 
Les services ou activités qui devraient être offerts par le Centre de 
la francophonie de Halifax. 

 Halifax 
(n=135) 

Dartmouth 
(n=58) 

Banlieue 
(n=92) 

Autres 
(n=39) 

Total 
(n=324) 

 % 

Salle 
multifonctionnelle 78,5 81,0 82,6 79,5 80,2 

Boutique de 
produits culturels 
en français 68,2 84,5 85,9 76,9 77,2 

Bureaux 
d’organismes 
acadiens 73,3 82,8 77,2 79,5 76,9 

Bureaux des 
services en français 
MRH et PNÉ 76,3 79,3 77,2 66,7 75,9 

Petit café (bistrot) 65,9 79,3 77,2 74,4 72,5 

Salles de réunion 60,7 62,1 68,5 82,0 65,7 

Campus de 
l’Université 
Sainte-Anne 56,3 60,3 63,0 79,5 61,7 

Petite galerie d’art 45,2 67,2 50,0 56,4 51,9 

Ateliers de création 
pour artistes 40,7 51,7 44,6 61,5 46,3 
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une télévision communautaire, des cours de français abordables, une librairie et 

une clinique de santé francophone (3 chacun).  

Les suggestions suivantes ont été faites par une personne chacune : musée 

historique, centre de généalogie acadienne, centre de services aux nouveaux 

immigrants francophones, espace où les gens peuvent parler, étudier, lire un livre, 

etc., service d’imprimerie et d’internet, espaces verts avec un jardin partagé, mur 

de peintures urbaines, mur d'escalade, chapelle, pâtisserie, salle d'entraînement, 

yoga et Zumba.  

Les répondants à la consultation en ligne 

devaient répondre à une question portant sur 

leur taux de fréquentation à ces services. Ces 

taux sont présentés au graphique à gauche où 

1 signifie « jamais », 2 « rarement, une fois 

par année », 3 « à l’occasion, 2 à 5 fois par 

année », 4 « régulièrement, une dizaine de 

fois par année » et 5 « souvent, 12 fois et plus 

par année ». 

Pour l’ensemble des utilisateurs potentiels, le 

taux de fréquentation est « à l’occasion, 2 à 5 

fois par année « sauf dans le cas du café-

bistrot pour lequel le taux est supérieur avec 

« régulièrement, une dizaine de fois par année 

». 

Du côté des intervenants, les commentaires 

recueillis suggèrent d’y aller prudemment tout 

en gardant le rêve d’un Centre de la 

francophonie animé. Des intervenants ne sont 

pas convaincus de la présence des bureaux 

des services en français de la MRH et de la 

province. Certains soulignent l’importance de 

ne pas nuire à la Maison acadienne. Dans ce 

même ordre d’idée, d’autres indiquent que le temps favorisera probablement un 

rassemblement sous un même toit de plusieurs organismes francophones et 

acadiens. 

1 2 3 4 5

US-A 16 22 26 9 11

Café 0 3 32 37 26

Salle multi 0 9 53 24 10

Galerie 0 18 50 25 6

Boutique 0 1 42 33 21

Bureaux ORG 4 21 40 21 8

Bureaux SER 6 24 42 16 5

Ateliers 21 23 29 11 6

Réunions 6 24 37 16 8

0
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Niveau de fréquentation par les utilisateurs 
potentiels
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La présence d’une galerie d’art est intéressante et des intervenants se posent la 

question à savoir s’il y a suffisamment d’artistes francophones et acadiens pour 

soutenir une programmation d’exposition annuelle? Après réflexion, des 

intervenants se disent qu’une telle galerie d’art, tout en encourageant et favorisant 

les artistes francophones, ne devrait pas fermer la porte à des artistes d’autres 

cultures et d’autres langues. 

L’ouverture aux autres cultures qui sont également peu visibles au centre-ville est 

un commentaire de plusieurs intervenants. Ils indiquent que le succès du Centre 

peut reposer, en grande partie, par l’inclusion de ces cultures et d’activités en 

langue anglaise, à l’occasion. 

Dans l’ensemble, les intervenants consultés sont d’avis que le Centre pourra attirer 

des francophones et francophiles. 

Le profil des quatre centres consultés démontre des composantes similaires avec 

notamment l’importance d’une salle multifonctionnelle. D’ailleurs, trois des quatre 

abritent un théâtre professionnel de langue française qui occupe l’espace une 

bonne partie de l’année. Dans le cas du Centre Aberdeen de Moncton, cette salle 

est très populaire auprès de différents groupes de la communauté. 

La présence d’un restaurant semble également très importante dans les quatre 

cas. Les responsables mentionnent que ces restaurants sont rentables et ont un 

avantage sur la visibilité et la fréquentation de leur centre. 

À part la Maison de la francophonie de Vancouver, les trois autres centres offrent 

une programmation culturelle et communautaire assez importante. Pour eux, c’est 

la clé du succès à la fois en termes d’achalandage et financier. Ces responsables 

précisent que l’offre d’une programmation d’activités culturelles (et 

communautaire) fait partie de leur mission pour développer la francophonie dans 

leur milieu. Ces centres ne veulent pas se limiter à jouer le rôle d’un propriétaire 

qui loue des espaces à des groupes ou entreprises. 

À part le CCFM de Winnipeg qui possède une équipe pour la programmation, les 

centres de Moncton et Edmonton ont des ressources limitées pour ce travail, mais 

ils trouvent des moyens pour collaborer à l’offre d’une programmation. 

Le responsable du Centre Aberdeen de Moncton insiste sur les bienfaits d’une 

présence d’une garderie dans l’édifice. Des artistes, des entrepreneurs culturels, 
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des organismes et des enfants sont, selon lui, un mélange extraordinaire pour 

créer une vie animée dans le centre. 

 

d. Locataires 

Les différentes étapes de consultation avec les organismes et les individus ont 

permis de mesurer l’intérêt à utiliser le futur Centre, soit à titre de locataire ou 

encore en louant des espaces à court terme. 

Dans une première série de lettres envoyées au Secrétaire parlementaire de la 

ministre du Patrimoine canadien9 par 22 organismes appuyant le projet, un total 

de huit groupes indiquait leur intérêt pour devenir des locataires permanents de 

ce Centre. Dans l’une de ces lettres, un passage spécifiait la valeur d’un tel centre : 

« … pour la vitalité de nos organismes et de notre communauté dans 

la région centre, mais aussi pour les autres régions de la Nouvelle-

Écosse qui pourront profiter de cet espace commun pour venir tous 

nous rencontrer, (…) ce centre va faciliter et favoriser l’échange 

d’idée, mais aussi le partage de ressources humaines, matérielles et 

de compétences pour finalement augmenter positivement notre 

impact sur notre communauté »  

 

Les entretiens avec les intervenants ont permis de confirmer ces appuis (du moins 

auprès des personnes qui représentaient certains de ces groupes) en plus 

d’apprendre que trois autres organismes pourraient être intéressés selon le coût 

de location et leurs ressources financières disponibles. 

À la fois, les lettres et les entretiens permettent d’identifier six autres groupes qui 

pourraient louer des espaces (notamment la salle multifonctionnelle) pour des 

périodes de courtes durées. 

Les conversations avec les intervenants et les autres centres consultés ont permis 

d’explorer plus à fond certains éléments : 

                                                      
 

 

9 Lettre adressée au député Randy Boissonnault, alors Secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine 
canadien.  
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• les entreprises privées dirigées par des francophones sont en faveur de ce 

Centre, mais ne considèrent pas y louer des espaces puisqu’elles veulent 

percer le « grand marché » anglophone de la ville; 

• il est souhaitable d’avoir une variété de locataires dans le but de toucher à 

un grand nombre d’utilisateurs potentiels avec des intérêts et des besoins 

variés; 

• le coût de location (voir dans la section 6) sera déterminant pour de 

nombreux organismes; 

• les personnes les plus réticentes à ce projet doutent de la viabilité à long 

terme des éventuels locataires de ce Centre. 
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e. Localisation et stationnement 

Le Comité d’action du Centre a identifié une localisation probable au centre-ville, 

à savoir l’ancienne bibliothèque municipale. Le tableau 8 démontre que ce lieu est 

considéré comme une « excellente idée » ou une « bonne idée » dans une 

proportion de 83,9 % chez les participants de la consultation en ligne. Cette 

proportion de huit personnes sur 10 est semblable pour chacun des secteurs de la 

MRH. Dans les autres réponses, des personnes ont surtout indiqué Bloomfield ou 

encore Dartmouth tout comme de fortes inquiétudes quant au stationnement au 

centre-ville. 

Les intervenants partagent cette 

opinion puisqu’il existe une forme de 

consensus sur le centre-ville (le lieu 

probable de l’ancienne bibliothèque). 

Ils mentionnent la grande visibilité 

pour la communauté francophone et 

acadienne en plus des services et 

activités disponibles dans ce quartier 

de la ville.  

Le défi du stationnement a été 

identifié par la plupart des intervenants, mais ils sont d’avis que celui-ci (défi) n’est 

pas insurmontable avec des commentaires tels que « c’est la réalité d’un centre-

ville », « le transport en commun est bon », et que « la motivation de prendre part 

à une activité compense largement à la difficulté de trouver un stationnement ».  

D’ailleurs, les participants à la consultation en ligne étaient invités à indiquer sur 

une échelle de 1 à 100 (1 étant pas important et 100 très important) le niveau 

d’importance accordée au stationnement dans leur décision de participer à une 

activité culturelle ou communautaire au centre-ville de Halifax. 

Les deux graphiques ci-dessous présentent ces résultats. On constate dans celui 

de gauche une différence de la moyenne (sur 100) selon le lieu de résidence allant 

de 53,4 % pour Halifax à 78,3 % dans la banlieue. La moyenne étant de 66,1 %.  

Le graphique de droite regroupe la proportion de l’ensemble des répondants selon 

le niveau d’importance accordée au stationnement. Plus de la moitié (51,8 %) des 

Tableau 8 
La perception de la localisation probable de l’ancienne bibliothèque 
municipale du Centre de la francophonie de Halifax. 

 Halifax 
(n=135) 

Dartmouth 
(n=58) 

Banlieue 
(n=92) 

Autres 
(n=39) 

Total 
(n=324) 

   %   

Une excellent 
idée 51,9 56,9 37,0 43,6 47,5 

Une bonne idée 32,6 25,9 47,8 38,5 36,4 

Une mauvaise idée 1,5 5,2 1,1 2,6 2,2 

Autres 14,0 12,0 14,1 15,3 13,9 
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répondants ont indiqué une réponse entre 76 et 100 comparativement à moins 

d’un sur cinq (17,9 %) une réponse de 0 à 25. 

 

f.  

Au-delà de ce site probable, le centre-ville demeure un choix important pour 

la localisation d’un Centre de la francophonie. 
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e. Bâtiment et opérations 

Depuis le début des travaux de réflexion du projet d’un Centre de la francophonie 

à Halifax, il a été déterminé que le Campus de l’US-A serait le seul occupant et 

propriétaire des espaces (environ 50 %) et le restant devrait être la propriété de 

la communauté.  

Les intervenants consultés verraient quand même d’un bon œil que l’US-A soit 

propriétaire de l’ensemble de l’édifice, incluant l’espace à vocation locative et de 

programmation communautaire (services et organismes). Ils considèrent que l’US-

A est pérenne et assurera une grande stabilité au Centre. Notons que l’US-A n’ait 

pas intéressée à devenir propriétaire de ce type d’espace communautaire. 

Dans ce même esprit, tant les intervenants que la direction de l’US-A sont 

conscients que les opérations de la partie communautaire ne peuvent être 

financées par cette institution (US-A). Il faut que ce projet se finance, à la fois à 

l’étape de la construction ou rénovation et à celle des opérations, par des revenus 

tirés des locataires, des activités et d’autres sources (voir à la section 6). 

Les intervenants expriment l’avis général que le bâtiment (incluant le Campus et 

la partie communautaire) pourrait être géré par l’US-A, à savoir l’entretien, etc. 

mais que la gestion doit être la responsabilité d’une entité différente. 

Ces intervenants ne veulent pas la création d’un nouvel organisme francophone 

pour ce travail. Ils verraient que le CCGH assume la gestion (des opérations) de la 

partie communautaire. 

Le succès du Centre repose sur une programmation, une promotion et une 

animation communautaire dans le but d’attirer les francophones, les Acadiens et 

les francophiles dans l’édifice. Le CCGH peut jouer un tel rôle à condition de 

posséder les ressources humaines et financières pour le faire.  

Normalement, les opérations devraient générer suffisamment de revenus pour 

maintenir un minimum de ressources financières afin de se doter de ressources 

humaines pour organiser, promouvoir et animer la programmation culturelle et 

communautaire. Cette gestion comprendrait également les autres facettes de 

l’opération telles que les locations à long terme et à court terme. 

Trois des quatre autres centres consultés ont ce modèle de gestion des opérations. 

Puisque tous ces centres sont également propriétaires de leur édifice, la question 
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d’une cogestion, pour le bâtiment, ne se pose pas. Cependant, on comprend 

facilement que cette gestion complète offre une grande flexibilité et un contrôle 

total sur la réussite ou non des centres. 

Dans le cas d’un propriétaire différent (ici l’US-A), cela peut créer des situations 

délicates à moins que le tout soit inclus dans une entente de cogestion. Des 

intervenants consultés ont fait mention que la composante communautaire des 

centres scolaires-communautaires subit les contrecoups d’un manque d’espace de 

la partie scolaire. Cela se passe pour la location à court terme d’espaces communs 

où la partie scolaire récupère des espaces ou du temps à la partie communautaire. 

Les centres de Vancouver, Edmonton et Winnipeg sont gouvernés par un Conseil 

d’administration composé de personnes de la communauté francophone. Les 

directions de ces centres se sentent redevables à la communauté qu’ils 

représentent puisqu’il s’agit de bâtiment important et significatif pour l’ensemble 

des francophones de la ville et même de la province. La présence de la 

communauté au sein de leur Conseil d’administration garantit cette redevabilité. 

Le Centre de Moncton est différent puisqu’il a gardé ses racines de coopérative et 

ses membres sont ses locataires.  

Ainsi, la présence du CCGH dans la gestion des opérations fera en sorte que la 

communauté aura une voix dans la programmation, la promotion et l’animation 

du Centre de la francophonie. 

Il faudra donc trouver une formule précise, simple et souple pour la cogestion 

de l’édifice entre l’US-A et la partie communautaire (probablement le CCGH). 

Cette formule précise doit délimiter l’engagement en ressources humaines et 

financiers dans la gestion du bâtiment dont la responsabilité pourrait relever de 

l’US-A. Par exemple, le personnel de l’entretien du bâtiment ferait partie de l’US-

A et ses services seraient achetés par la partie communautaire. 

Cette précision confirmerait la responsabilité de l’utilisation exclusive de chacun sa 

partie du bâtiment pour éviter un empiètement de l’un sur l’autre en matière 

d’espace, à moins d’un accord mutuel. 

La simplicité de la formule doit limiter sa « gouvernance » dans le sens où elle 

prendrait la forme d’une équipe de cogestion composée d’un membre de la 
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direction de l’US-A et un membre de la direction du CCGH. Cette équipe verrait à 

l’application et au respect de l’entente de cogestion sur une base plus quotidienne. 

La formule souple signifie que des adaptations en ressources humaines et 

financières peuvent être faites dans des cas exceptionnels dans le but d’assurer le 

développement des deux entités (US-A et la partie communautaire). 

En résumé, l’US-A serait le propriétaire d’environ 50 % du bâtiment, toutes les 

responsabilités opérationnelles, financières et de programmation, incluant la 

promotion et l’animation de la partie communautaire relèveraient du CCGH. 
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6 Exploration des coûts 
 

Il est nécessaire, à cette étape du projet, d’envisager une exploration des coûts 

afin d’avoir une meilleure idée de la viabilité financière avec les renseignements 

disponibles et suite aux différentes consultations. 

Les intervenants et les personnes consultées en ligne semblent de l’avis que les 

francophones et les Acadiens appuieront les activités d’un Centre de la 

francophonie. Ils sont aussi optimistes quant aux chances d’attirer des organismes 

qui loueront des espaces à long terme ou encore qui utiliseront des espaces à court 

terme. 

 

a. Coût d’implantation 

Le coût d’acquisition d’un édifice et ses rénovations ou encore de construction d’un 

nouvel édifice ne fait pas partie du présent mandat. On parle ici au bas mot de 10 

à 25 millions de dollars pour un édifice de 50 000 à 60 000 pi2, s’il s’agit d’une 

acquisition, d’une rénovation ou encore d’une construction10. 

Notons que les quatre centres consultés ont bénéficié de subventions importantes 

pour leur construction, leur aggrandissement ou leur rénovation. Ces centres ont 

aussi contracté des prêts hypothécaires pour une partie de leur financement en 

matière de bâtiment. 

Des démarches ont déjà été entreprises pour savoir s’il est possible d’acquérir 

l’ancienne bibliothèque ou encore un autre endroit au centre-ville. Au moment de 

préparer cette étude de faisabilité, personne n’était en mesure de préciser un tant 

soit peu le site de l’éventuel centre. 

Cela n’empêche pas d’assumer que, peu importe le site ou le bâtiement, les 

promoteurs devront compter sur des subventions importantes de la part de 

                                                      
 

 

10 Étude comparative sur les coûts de construction au Canada : Document de présentation des principaux résultats, 
Secor, 2010. L’évaluation porte sur ces coûts de 2010 indexés à raison de 2 % par année. 
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différents paliers gouvernementaux et peut-être de négocier un prêt hypothécaire 

avec une institution financière. 

 

b. Coût d’exploitation 

Afin d’évaluer le coût d’exploitation éventuelle, on retiendra le niveau d’intérêt 

d’éventuels locataires et des données des autres centres présentées en annexe et 

qui sont exprimées dans le tableau 9.  

 On constate que le ratio des 

dépenses par pied carré tourne 

autour de 22,50 $ à 25,96 $. La 

principale source de revenus 

provient des locataires 

permanents pour trois des quatre 

centres.  

Le CCFM de Winnipeg compte sur 

des subventions du 

gouvernement du Canada (44 %) 

et du gouvernement du Manitoba 

(12 %) pour son fonctionnement. 

La part des revenus provenant de 

la salle multifonctionnelle varie 

entre 11,1 % pour le Centre 

Aberdeen de Moncton (cette somme comprend des revenus du bar) et de 3 % pour 

le CCFM. 

Notons également que les différents centres offrent des tarifs de location sous ou 

équivalents à la valeur du marché dans leur ville respective. Rappelons que le tarif 

de location a été mentionné à différentes reprises tant chez les intervenants que 

les organismes qui ont exprimé une volonté de devenir locataire du Centre de la 

francophonie. 

En tenant compte des situations de ces centres, le tableau 10 présente des 

scénarios financiers basés sur différents tarifs de location au pied carré, soit 15 $, 

20 $, 25 $ ou 30 $. Des intervenants consultés estiment que le marché de Halifax 

varie entre 15 $ et 20 $ au pied carré, selon le type d’espaces.  

Tableau 9 
La performance financière selon des critères d’exploitation et de 
bâtiment des centres francophone de Winnipeg, Vancouver, Edmonton 
et Moncton. 

 CCFM 
Winnipeg 

Maison 
Vancouver 

Cité 
Edmonton 

Centre 
Moncton 

     

Dimension du 
bâtiment (pi2) 65 000 30 000 104 000 40 000 

Dépenses 
d’exploitation  1 500 000 $ 700 000 $ 2 700 000 $ 900 000 $ 

Ratio dépenses par 
pi2 23,08 $ 23,33 $ 25,96 $ 22,50 $ 

Fréquentation annuelle 70 000 n. disp. 60 000 30 000 

% du revenu tiré des 
locataires permanents 9 % 88 % 52 % 29 % 

% du revenu tiré de la 
salle multifonctionnelle 3 % 6,1 % 4 % 11,1% 
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Ainsi, les caractéristiques du projet étudié par le Comité d’action sont que l’édifice 

a une dimension de 58 000 pi2, dont 31 000 pi2 occupés par l’US-A. Les autres 

27 000 pi2 seraient disponibles pour la partie communautaire. Environ le tiers de 

cette superficie servirait aux espaces communs (10 000) incluant une salle 

multifonctionnelle pouvant accueillir environ 300 à 400 personnes. Les autres 

17 000 pi2 accueilleraient des locataires permanents. 

Pour atteindre l’autofinancement, il est nécessaire que les dépenses d’exploitation 

soient comblées par les revenus. Ces dépenses sont évaluées à 24 $ le pied carré 

sur l’ensemble de la superficie de 27 000 pi2 pour un total de 648 000 $. 

Puisque le Centre ne serait pas affilié à une troupe de théâtre, comme c’est le cas 

à Moncton, il est envisageable de générer au moins 10 % des revenus de locations 

et de ventes de toutes sortes (bar, etc.) pour un total de 65 000 $. 

Les quatre scénarios de locations à 100 % de l’espace font état d’un manque à 

gagner de 328 000 $ (15 $ le pied carré), 243 000 $ (20 $ le pied carré),  

158 000 $ (25 $ le pied carré) et 73 000 $ (30 $ le pied carré). 

 

Tableau 10 
Scénarios de la performance financière de l’exploitation du Centre de la francophonie de 
Halifax. 

Dimension totale du 
bâtiment (pi2) 58 000 31 000 occupés par l’US-A 

Espace communautaire (pi2) 27 000    

Espace en location à long 
terme (pi2) 17 000 

Espace commun incluant une 
salle multifonctionnelle (pi2) 10 000 

     

Dépenses d’exploitation @ 24 $ pi2 (27 000 x 24) 648 000 $   

10 % de revenus provenant de la salle multifonctionnelle 65 000 $   

Tarif de location à long terme (17 000 pi2) 15 $ 20 $ 25 $ 30 $ 

Revenus de la location à long terme 255 000 $ 340 000 $ 425 000 $ 510 000 $ 

Total des revenus de location (incluant la 
salle) 320 000 $ 405 000 $ 490 000 $ 575 000 $ 

Manque à gagner 328 000 $ 243 000 $ 158 000 $ 73 000 $ 
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D’autres scénarios sont présentés en annexe III en modifiant l’espace 

communautaire à 20 000 pi2 ou à 15 000 pi2.  

Dans le cas de 20 000 pi2 à 100 % de taux d’occupation, le manque à gagner est 

222 000 $ (15 $ le pied carré), 152 000 $ (20 $ le pied carré), 82 000 $ (25 $ le 

pied carré) et 12 000 $ (30 $ le pied carré). 

Pour la superficie de 15 000 pi2 à 100 % de taux d’occupation, le manque à 

gagner est 174 000 $ (15 $ le pied carré), 124 000 $ (20 $ le pied carré), 74 000 

$ (25 $ le pied carré) et 24 000 $ (30 $ le pied carré). 

Les tarifs de location sont déterminants dans la décision pour les organismes de 

choisir des espaces de bureau. La valeur du marché étant autour de 20 $ et les 

organismes souhaitant payer le moins cher possible, autour de 10 à 15 $, il peut 

être difficile d’atteindre un juste milieu pour assurer un taux de location d’environ 

100 %. 

La location d’environ 17 000 pi2 est un défi en soi puisqu’il s’agirait d’avoir entre 

25 et 30 locataires occupant en moyenne de 500 à 1 000 pi2. 

La rentabilité uniquement locative et avec des revenus de la salle 

multifonctionnelle n’est pas possible à moins d’y ajouter d’autres revenus tels que 

des subventions et des activités générant des revenus qui serviraient à payer une 

partie des dépenses d’exploitation. 
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7 Défis 
 

L’une des facettes de la consultation auprès des intervenants a permis d’identifier 

les défis de planification, d’implantation et d’exploitation du Centre de la 

francophonie de Halifax. Ces défis sont : 

• Obtenir le financement pour l’acquisition, la rénovation (ou le cas échéant, 

la construction) du Centre avec des subventions gouvernementales. Les 

intervenants, tout en reconnaissant ce défi, mentionnent qu’il n’est pas 

insurmontable à moyen terme. 

• Assurer le financement pour l’exploitation du Centre est plus problématique 

pour des intervenants. Ils doutent de la viabilité économique d’un modèle 

reposant sur la présence des organismes francophones et acadiens. Ils 

mentionnent les difficultés de rassemblement des organismes, leur volonté 

de payer un taux de location sous ou égal à la valeur du marché. Certains 

doutent que la fréquentation soit suffisante pour générer des revenus 

adéquats en raison de dispersion de la communauté francophone dans la 

MRH. 

• Présenter une programmation attrayante pour les francophones, les 

Acadiens et les autres cultures pourrait contribuer grandement au succès 

populaire (fréquentation) et financier de ce centre. Les intervenants 

insistent que ce Centre soit francophone, mais inclusif aux autres cultures 

incluant les anglophones. Plus les autres cultures viendront au Centre, 

meilleure sera la visibilité de la communauté francophone. 

• Avoir une gestion communautaire indépendante tout en étant en 

partenariat avec l’US-A. Rappelons que les intervenants voient d’un très 

bon œil la présence d’un Campus de l’US-A, mais ils sont persuadés que la 

partie communautaire doit être gérée de façon indépendante. La qualité et 

le dynamisme de la gestion seront des gages de succès du Centre. 

• Trouver des moyens pour créer une véritable communauté inclusive tout 

en évitant d’être « par nous, pour nous ». 
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8 Recommandations 
 

Il est clair qu’un Centre de la francophonie à vocation plutôt locative est une 

aventure financière délicate. Toutefois, en s’inspirant des situations à Winnipeg, 

Edmonton et Moncton, il peut être possible d’améliorer ce modèle en générant des 

revenus supplémentaires par la présence du Centre dans la programmation 

culturelle et communautaire francophone de la MRH. 

Voici les recommandations pour le CCGH : 

 

1 – Raison d’être 

Adopter le principe d’un centre voué à regrouper des organismes 

francophones et acadiens et à organiser des activités culturelles et 

communautaires. 

Tous les efforts doivent être déployés pour que le projet du Centre soit réellement 

reconnu (et perçu) comme un endroit de rassemblement par l’organisation et la 

présentation d’activités culturelles et communautaires tout en étant un lieu qui 

regroupe des organismes francophones et acadiens.  

Il faut éviter d’être (et perçu) comme un édifice locatif. 

 

2 – Créer un comité d’implantation du Centre 

Transformer le Comité d’action en un comité d’implantation du Centre qui 

aurait pour principales tâches : 

• d’entreprendre des pourparlers avec l’US-A sur les possibilités de 

collaboration afin d’identifier et confirmer un site tout comme établir un 

projet d’entente de cogestion du bâtiment; 

• de solliciter des organismes à devenir des locataires permanents; 

• d’identifier des sources possibles de financement pour une partie de 

l’exploitation du volet communautaire, du moins pour les premières 

années; 
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• de proposer un modèle d’affaires de la programmation, de la promotion et 

de l’animation du Centre en collaboration avec des locataires potentiels (ou 

confirmés). 

Ce comité d’environ 6 à 10 membres, relevant du CCGH, sera composé de 

personnes avec des compétences en développement des affaires, en 

développement communautaire, en financement, en programmation, en 

bâtiments, etc. Ce comité devrait obtenir un appui administratif de la part du 

CCGH.  

3 – Composantes du Centre 

S’assurer que le Centre possède, entre autres, les composantes 

suivantes : 

• avoir entre 20 000 et 27 000 pi2 destinés au volet communautaire11; 

• environ 30 % d’espaces communs, incluant une galerie d’art; 

• une salle multifonctionnelle pouvant accueillir environ 300 à 400 

personnes; 

• un restaurant-café-bistro qui pourrait être loué ou géré par le 

Centre, selon le modèle d’affaires privilégié12; 

• une boutique pour des produits culturels francophones et acadiens 

(pouvant servir de billetterie) gérée par le privé ou une entreprise 

sociale; 

• des espaces locatifs permanents pour des organismes 

francophones et acadiens; 

• des espaces de création pour des artistes qui auront le même statut 

qu’un locataire permanent; 

                                                      
 

 

11 Moins de 20 000 pi2 peut être attrayant financièrement, mais cette dimension rendrait la programmation et 
l’animation culturelle et communautaire plus difficile. 
12 La restauration est un domaine à haut risque financier. Elle peut s’avérer très rentable ou un véritable gouffre 
financier et administratif pour des propriétaires avec peu d’expérience dans le domaine. 
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La présence de bureaux pour des services gouvernementaux de langue française 

n’est pas exclue, mais elle n’est pas nécessairement conforme à une réalité d’un 

centre misant sur la programmation culturelle et communautaire. Les efforts 

déployés pour convaincre le gouvernement provincial et la MRH devraient être 

concentrés à attirer des organismes et à élaborer la programmation. La ligne est 

mince entre vouloir et jouer le rôle d’un Centre favorisant la programmation ou un 

Centre à vocation locative. 

 

4 – Communication 

Tenir la communauté francophone de la MRH informée du dossier du 

Centre de la francophonie. 

Il existe une soif d’être informé de l’évolution de ce dossier chez les francophones 

et les Acadiens de la MRH. Les responsables doivent en profiter pour promouvoir 

la mission et l’utilité du Centre. 
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Conclusion 
 

Le projet d’un Centre de la francophonie à Halifax est ambitieux et palpitant. Le 

travail déjà effectué dans ce dossier au cours des deux dernières années a porté 

ses fruits malgré les changements dans les composantes. Les francophones et 

Acadiens sont relativement bien informés de ce projet sans en connaître les détails. 

Les actions de l’US-A à identifier un site ou un bâtiment sont importantes dans le 

succès de ce Centre. Heureusement qu’il y a une volonté de collaborer avec la 

communauté pour doter la péninsule de la MRH d’un centre pour améliorer le 

quotidien des francophones et Acadiens tout comme la visibilité générale de cette 

communauté.  

Ce Centre de la francophonie sera également un atout pour la MRH qui pourra 

continuer à miser sur une communauté francophone dynamique et visible. 

Ce projet n’échappe pas aux risques et défis. Toutefois, c’est ensemble que la 

communauté pourra les surmonter et se doter d’un Centre de la francophonie au 

centre-ville de Halifax. 

Février 2018 

Marc LeBlanc 
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Annexes 
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Annexe I 

 

Profil des centres francophones à Winnipeg, Vancouver, Edmonton et Moncton 
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Centre culturel franco-manitobain  

CONTEXTE 

 

Population totale de Winnipeg : 705 244  

Première langue officielle parlée  

(français et français-anglais):  25 033 (3,6 % de la population) 

Langue maternelle française :  22 390 (3,2 % de la population) 

Connaissance des langues officielles 

(français et anglais) :  70 245 (9,96 % de la population) 

 

ANNÉE DE FONDATION 

 

1974 

 

LOCALISATION 

 

Le Centre culturel franco-manitobain (CCFM) est situé à Saint-Boniface dans le 

Quartier français à quelques minutes du centre-ville de Winnipeg. 

La responsable considère que la localisation du CCFM est un avantage. 

 

COMPOSANTES ET LOCATAIRES 

 

Le CCFM est entouré de deux autres édifices (trois édifices) et regroupe les 

organismes suivants : 

 

• Le Cercle Molière (dans un autre édifice) 

• La Société historique de Saint-Boniface (dans un autre édifice) 

• L’Alliance chorale Manitoba 

• La Chorale des Intrépides 

• Le 100 Noms 

• Envol 91,1 

• Le Conseil Jeunesse Provincial 

• Les Éditions du Blé 

• Freeze Frame 

• Café-resto Stella’s (location à une entreprise privée) 

 

Voici la capacité de chacune des salles à louer : 

Théâtre :   285 places 

Grande salle polyvalente : 554 personnes 

Petite salle polyvalente: 120 places 

Café-resto :   200 places 

Plusieurs salles de rencontres (salles de classe) 

Stationnement gratuit : 200 places 
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GOUVERNANCE 

 

Le CCFM est une corporation de la couronne dirigée par un Conseil d’administration 

de huit membres (à partir du printemps 2018, soit une diminution passant de 12 

à 8). 

 

Les membres sont nommés par le gouvernement provincial, à partir d’une liste 

fournie par la communauté francophone et les mandats sont de deux ans 

renouvelables. 

 

La présidence, la vice-présidence et la personne occupant le poste à la trésorerie 

forment le Comité exécutif. 

 

Il existe un comité permanent des finances et un nouveau sur la gouvernance 

(révision des politiques, les nominations et l’autoévaluation du Conseil) sera formé 

bientôt. 

 

Les membres reçoivent des honoraires de 150 $ par mois et la présidence se voit 

accorder 250 $ par mois. 

 

Le Conseil se réunissait environ à 10 reprises à chaque année et cette fréquence 

tend à diminuer à environ 5 à 6. 

 

Aucun locataire n’est membre du Conseil d’administration pour éviter les conflits 

d’intérêts. 

 

GESTION 

 

Les opérations du CCFM sont assurées par un personnel de 13 individus, à savoir: 

 

• Une direction générale 

• Deux à la programmation 

• Deux à la location des salles (et responsable du personnel occasionnel) 

• Un aux finances 

• Un aux communications et marketing 

• Quatre à l’entretien (5 à 6 autres à temps partiel) 

• Un à la réception 

• Un aux services techniques 

 

La direction générale veut créer un nouveau poste d’un responsable du 

développement des partenariats, des commandites et des ressources financières. 
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OPÉRATION 

 

PROGRAMMATION 

 

Les données 2016 du CCFM : 

• 325 activités organisées par le CCFM 

• 337 artistes professionnels et amateurs 

• 70 000 spectateurs dans les salles du Centre 

 

Certains locataires (théâtre, etc.) offrent une programmation d’activités au CCFM. 

 

Le CCFM présente également des activités dans les espaces communs. 

Il est important de préciser que les locataires occasionnels doivent utiliser les 

services techniques et autres du CCFM. 

 

La direction générale aimerait que les locataires permanents organisent davantage 

d’activités dans les locaux du centre. 

 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Le budget d’exploitation (2016) du CCFM était de 1 500 000 $. Il s’agit d’un chiffre 

relativement stable au fil des années. 

 

Les principales sources de revenus sont : 

 

Subventions 

Province du Manitoba 660 000 $  (44 %) 

Gouvernement du Canada 185 000 $  (12 %) 

Locations des salles 167 000 $  (11 %) 

Loyers* 137 000 $  (9 %) 

Services techniques 73 000 $  (5 %) 

Ventes nourritures et boissons 52 000 $  (4 %) 

Dons et commandites 12 000 $  (0,8%) 

 
* Notons que les loyers sont plus bas que la valeur marchande de Winnipeg. 
 

Les principales dépenses sont : 

 

Salaires et bénéfices 664 000 $  (44 %) 

Réparation et entretien* 268 000 $  (18 %) 

Contractuels 213 000 $  (14 %) 

Assurance** 21 000 $  (1,4 %) 

 
* Le Centre s’occupe de l’entretien (ménage) des locataires 
** Les locataires ont également des assurances. 

 

Le CCFM réussit normalement à faire ses frais. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

 

a. Le CCFM présente des activités populaires auprès de sa clientèle, 

notamment, le Mardi Jazz, la Ligue d’improvisation et le Coup de cœur 

francophone. 

b. Le CCFM se questionne sur son modèle de service. Il vise à devenir un « 

hub » créatif avec, par exemple, du mentorat pour des artistes visuels. 

c. Même si l’Université de Saint-Boniface n’est qu’à environ 1 km, aucune 

mention de sa présence lors de notre conversation avec la direction 

générale. 

d. Selon les propos recueillis, le restaurant fonctionne très bien et dessert une 

clientèle avoisinante. Auparavant, ce restaurant était géré par le CCFM qui 

a décidé d’en confier la responsabilité à une entreprise privée une douzaine 

d’années passées. 

 

BONNES PRATIQUES 

 

La direction générale a fait ces commentaires en parlant d’un centre de la 

francophonie à Halifax : 

 

a. Il faut constamment être à l’écoute de notre clientèle cible et répondre 

du mieux que l’on peut à ses besoins. 

b. Pour être à l’écoute, il faut savoir qui est justement notre clientèle cible. 

c. S’inscrire dans une dimension plus importante que notre centre, par 

exemple, « nous nous inspirons beaucoup des états généraux des 

francophones du Manitoba » mentionne la direction générale. 

d. S’assurer de pouvoir défrayer les coûts du bâtiment et des activités en 

tout temps. 

e. Favoriser le partage des ressources entre les locataires (organismes). 
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La Maison de la francophonie de Vancouver  

 

CONTEXTE 

 

Population totale de Vancouver : 2 463 431  

Première langue officielle parlée  

(français et français-anglais):  40 180 (1,6 % de la population) 

Langue maternelle française :  25 005 (1,0 % de la population) 

Connaissance des langues officielles 

(français et anglais) :  172 140 (6,99 % de la population) 

 

ANNÉE DE FONDATION 

 

1988 

 

LOCALISATION 

 

La Maison est située au centre-ville de Vancouver près de l’Île Granville. 

 

COMPOSANTES ET LOCATAIRES 

 

L’édifice abritant la Maison et ses composantes a une dimension de 30 000 pi2. 

 

On considère la Maison comme le « quartier général » de la francophonie de la 

Colombie-Britannique. 

 

Elle héberge 12 organismes, à savoir : 

 

• Association des juristes d'expression française de la Colombie-

Britannique 

• Centre culturel francophone de Vancouver 

• Restaurant privé comme sous-locataire 

• Chambre de commerce francophone de Vancouver 

• Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique 

• Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique 

• Collège Éducacentre 

• L'Express du Pacifique 

• Fédération des francophones de la Colombie-Britannique 

• Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique 

• Réseau-Femmes Colombie-Britannique 

• Société de développement économique de la Colombie-Britannique 

• Société historique francophone de Colombie-Britannique 

• Théâtre La Seizième 
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Voici la capacité de certains espaces de la Maison : 

 

Espace commercial :      6 000 pi2 

Espace multifonctionnel (théâtre, rencontre, etc.) : 1 600 pi2 

 (pour le théâtre, environ 100 places) 

Restaurant :       50 places 

Deux salles de réunion :     12 et 30 places 

Stationnement payant :     50 places 

 

GOUVERNANCE 

 

La Maison est gérée par une Société en commandite (agissant à titre de 

propriétaire du bâtiment) et par la Société de la Maison de la francophonie 

(gestionnaire de la Maison) 

 

Les deux sociétés ont le même Conseil d’administration composé de 10 membres 

de la communauté. Le recrutement des membres se fait de plus en plus selon 

l’expertise recherchée et disponible (par exemple, en bâtiment, comptabilité, droit, 

etc.). 

 

La Société de la Maison se réunit environ sept fois par année et la Société en 

commandite une seule fois. 

 

Les locataires n’ont pas de représentant officiel au sein du Conseil. 

 

GESTION 

 

La gestion des opérations de la Maison est assurée par une direction générale 

appuyée d’une personne à l’entretien à temps plein, d’un comptable (une journée 

par semaine) et de régisseurs (identifiés par la Maison) embauchés par les groupes 

qui louent les espaces. 

 

OPÉRATION 

 

La principale tâche du personnel est d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien 

de la Maison. Dans ce dernier cas, il est question de l’entretien des espaces 

communs puisque l’entretien des espaces loués est la responsabilité des locataires.  

 

Il n’y a pas de ressources de la Maison qui sont destinées à la programmation ou 

d’autres activités. 

 

La directrice générale indique que les locations se font naturellement sans de 

démarchage. 

 

Le Théâtre La Seizième est le plus important programmateur de la Maison. 

 

La promotion, la vente des billets, l’accueil et l’ensemble de l’organisation des 

activités sont sous la responsabilité des locataires permanents et occasionnels de 

la Maison. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Le budget d’exploitation de la Maison est d’environ 700 000 $ annuellement sans 

trop de variations d’une année à l’autre. 

 

Les principales sources de revenus* sont : 

 

Locataires permanents** 620 000 $ (88 %) 

Locations de la salle multifonctionnelle*** 43 000 $  (6 %) 

Stationnement**** 42 000 $  (6 %) 

 
* La Maison reçoit à l’occasion des subventions pour le bâtiment par l’entremise de programmes 
spécifiques. 
** Le coût pour les locataires permanents (organismes) est de 18 $ le pi2 (tout inclus) et ceux 
pour les entreprises privées de 20 $ le pi2. Le tarif au centre-ville est d’environ 30 $ en plus de 10 à 12 
$ pour les frais du pied carré. 
*** Le tarif pour cette salle est de 160 $ par jour (dimanche à jeudi), 210 $ par jour (vendredi et 
samedi), 1 100 $ pour une semaine et 3 675 $ pour un mois. 
**** Le tarif est de 85 $ mensuel pour les organismes francophones et 90 $ pour les autres. 

 

Les principales dépenses sont : 

 

Salaires et bénéfices non communiqué 

Taxe foncière 64 000 $  (9 %) 

Électricité 50 000 $  (7 %) 

Assurance* 20 000 $  (3 %) 

 
* C’est l’assurance du bâtiment et la Maison qui exige que les locataires permanents et 
occasionnels contractent des assurances pour leur espace et en cas de responsabilité civile. 

 

La Maison équilibre normalement son budget d’une année à l’autre. 

 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

 

a. Le restaurant marche rondement et la Maison aimerait éventuellement 

que la location lui revienne directement plutôt qu’à l’un de leurs 

locataires. 

b. Les salles de réunions sont très occupées. 

c. La salle multifonctionnelle est également un succès. 

d. Les tarifs de location sont très avantageux pour les groupes. La Maison 

en est consciente et juge important de les maintenir à ce niveau pour 

favoriser le développement de la communauté francophone. 

e. La direction générale affirme que la Maison a été mal conçue en termes 

d’utilisation de l’espace. Les dirigeants de la Maison ont amorcé une 

étude de redéveloppement de la Maison afin d’augmenter les espaces. 

Il existe une demande des organismes francophones pour des espaces. 

f. Le théâtre est un atout pour la Maison (et la communauté) même s’il 

ne fait pas ses frais. 

g. La clientèle générale de la Maison est de 40 % francophone et 60 % 

anglophone. 
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BONNES PRATIQUES 

 

La direction de la Maison a fait les commentaires suivants : 

 

a. Le fait d’avoir un Campus universitaire devrait être un avantage certain 

pour le Centre. 

b. Les relations avec les locataires (en particulier les permanents) sont 

très importantes au succès d’un tel projet. 

c. L’utilisation de l’espace (cloisonnement, décloisonnement) est à la fois 

des freins ou encore des avantages selon les locataires. Malgré tout, la 

présence des locataires francophones favorise les échanges et le travail 

en équipe sur certains projets. 

d. Il est délicat (conflit d’intérêt) lorsque des membres du personnel des 

locataires siègent au sein du Conseil d’administration (du moins dans le 

cas de la Maison). 
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La Cité francophone à Edmonton  

 

CONTEXTE 

Population totale d’Edmonton: 932 546  

Première langue officielle parlée  

(français et français-anglais):  25 130 (2,7 % de la population) 

Langue maternelle française :  17 705 (1,9 % de la population) 

Connaissance des langues officielles 

(français et anglais) :  66 575 (7,1 % de la population) 

 

ANNÉE DE FONDATION 

 

1992 

 

LOCALISATION 

 

La Cité francophone est située dans le Quartier francophone d’Edmonton en face 

du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, non loin du centre-ville (environ 

une dizaine de minutes en transport en commun). 

 

COMPOSANTES ET LOCATAIRES 

 

La dimension de la Cité est de 104 000 pi2 avec de nombreuses places de 

stationnement autour (535 places).  Un locataire à droit à une place de 

stationnement par 800 pi2 de location. 

 

Les principales composantes de la Cité sont : 

• Un théâtre à différentes configurations (207 places) 

• Un restaurant – Café Bicyclette (60 places) 

• Trois salles de réunions (60, 60 et 90 places) 

• Une terrasse pour l’été et l’hiver (228 places) 

• Une Rotonde servant d’espace commun et de lobby du théâtre 

• Une trentaine de locataires : 

• Accès Emploi 

• ACFA Régionale d'Edmonton  

• ACFA Secrétariat Provincial  

• Alta TV  

• Association des juristes d'expression française de l'Alberta 

• Boutique Africaine 

• Canadian Volunteers United in Action Society 

• Festival Canoé Volant 

• Centre d'accueil et d'établissement of Northern  

• Centre de développement  

• Centre de santé communautaire  

• Clinique de médecine familiale 

• Coalition des femmes de l'Alberta 

• Conseil de développement économique de l'Alberta 

• Conseil de l'éducation de la foi catholique 
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• Conseil scolaire  

• Fédération des aînés franco-albertains 

• Fédération des parents francophones de l'Alberta 

• Fondation Fernando-Girard en économie 

• Francophonie jeunesse de l'Alberta  

• Francopreneurs  

• Institut Guy-Lacombe de la famille 

• L'Association La Girandole d'Edmonton 

• L'UniThéâtre 

• La fédération du sport francophone de l'Alberta 

• La Société généalogique 

• LaBrie Bookkeeping  

• Le franco 

• Les Petits Rayons de Soleil 

• Marché agricole du quartier francophone 

• Poste Canada 

• Regroupement artistique francophone de l'Alberta 

• Réseau provincial d'adaptation  

 

Le plus grand locataire (Conseil scolaire) occupe environ 15 000 pi2 et les autres 

espaces sont entre 800 et 1 000 pi2. 

 

La superficie de la Cité est de 64 % en espace de location et 36 % en espace 

commun. 

 

GOUVERNANCE 

 

Le Conseil d’administration de la Cité est composé de 12 membres de la 

communauté et des locataires (deux dans ce cas). Ce Conseil se réunit environ 

cinq à six fois par année. 

 

Les membres sont élus durant l’assemblée générale annuelle de l’Association 

francophone de l’Alberta, section Edmonton, pour s’assurer que la Cité soit 

constamment redevable à la communauté et non aux locataires. 

 

GESTION 

 

L’équipe de gestion est composée d’un directeur général, d’une adjointe à la 

direction (dont la principale responsabilité est la comptabilité), trois personnes à 

l’entretien (et un autre à temps partiel), une réceptionniste en plus du personnel 

qui travaille au Café. Ce Café est la propriété de la Cité et possède son équipe. 

 

D’autres contractuels s’ajoutent pour des activités précises, par exemple 

l’organisation du Festival Canoé Volant, le Marché et la Galerie d’art (dans les 

espaces communs). 
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OPÉRATION 

 

La direction générale consacre environ 70 % de son temps à gérer l’édifice (le 

bâtiment), 20 % au Café et 10 % à la programmation culturelle de la Cité. 

 

Au début de la Cité, il était prévu que les locataires assurent une certaine 

programmation. Cela n’a pas vraiment fonctionné et la direction générale a alors 

décidé de programmer quelques activités. 

 

Les principaux locataires occasionnels sont pour le théâtre. Ces derniers s’occupent 

de la promotion et de la vente de leurs billets de spectacle.  

 

Les principales activités sont le Festival Canoé Volant (environ 40 000 

participants), le Marché agricole et la Galerie d’art (deux murs). Pour celle-ci, on 

privilégie les œuvres de qualité en s’assurant d’avoir des œuvres d’artistes 

francophones durant l’année. 

 

On estime la fréquentation annuelle de la Cité à environ 50 000 à 70 000 personnes 

(incluant le Festival). 

 

 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Le budget d’exploitation de la Cité est d’environ 3,1 millions de dollars. 

 

Les principales sources de revenus sont : 

 

Locataires permanents* 1 600 000 $ (52 %) 

Café** 1 000 000 $ (32 %) 

Subventions 40 000 $  (1,3 %) 

Stationnement*** non communiqué 

 
* Les coûts de location sont de 23 $ le pied carré (16 $ de base et 7 $ en frais) pour les 
organismes et de 27 $ (20 $ de base et 7 $ en frais) pour les locataires privés. Le coût du marché dans 
cette section d’Edmonton est de 27 $ le pied carré. Le théâtre représente environ 90 000 $ de revenus 
annuels. Inclus également les revenus du stationnement basés sur un tarif de 35 $ par mois. 
** Le Café est le traiteur exclusif de toutes les activités de la Cité. Ce Café est une bonne source 
de revenus pour la Cité (marge bénéficiaire nette d’environ 10 %). 
*** Le tarif de stationnement est de 35 $ par mois. 

 

Les dépenses s’élèvent à 2,6 millions de dollars et les principales sont : 

 

Salaires et bénéfices     1 000 000 $ (38 %) 

Prêt hypothécaire     332 000 $ (13 %) 

Frais de réparation et entretien   166 000 $ (6 %) 

Fournitures      80 000 $ (3 %) 

Frais de gestion – théâtre    50 000 $ (2 %) 

Impôts fonciers     34 000 $ (1 %) 

Assurance      27 000 $ (1 %) 

 

La Cité a généré un surplus d’environ 400 000 $ durant l’année financière 2016-

2017. Il s’agissait de la meilleure année financière depuis la fondation de la Cité. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

 

a. La construction de la Cité s’est faite en deux phases, une première au 

coût de 8 millions (au début) et une deuxième de 22 millions (2007). 

La première phase a été financée par le Secrétariat d’État (maintenant 

Patrimoine canadien) à hauteur de 4 millions, la province a injecté 600 

000 $ et le restant a fait l’objet d’une hypothèque. Pour la deuxième 

phase, Patrimoine canadien, la province (avec un nouveau programme 

de courte durée) et la Ville ont octroyé chacun une subvention de 4 

millions de dollars. Un prêt de 10 millions de la Cité a permis de boucler 

de budget. 

b. La clientèle du Café est composée de 90 % d’anglophones. La direction 

croit que le Café est une bonne vitrine pour la francophonie d’Edmonton 

tout comme l’organisation du Festival Canoé Volant que la communauté 

francophone a pris en main des organisateurs anglophones qui 

voulaient l’abandonner.  

c. La présence du Campus Saint-Jean (500 à 600 étudiants) en face de la 

Cité est un atout malgré que la participation des étudiants et du 

personnel aux activités de la Cité pourrait être plus importante. 

 

 

BONNES PRATIQUES 

 

La direction de la Cité formule les conseils suivants : 

 

a. L’union fait la force. La présence des organismes francophones sous un 

même toit crée une belle dynamique d’entraide. C’est d’autant plus 

important de rallier tout le monde pour travailler ensemble. Cela peut 

prendre un certain temps, mais on peut y arriver. 

b. Il faut créer un climat positif dans le Centre pour que les gens veuillent 

travailler ensemble. 

c. Nous croyons qu’un organisme qui paie un loyer dans la Cité crée une 

forme d’investissement dans la communauté francophone. 
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Le Centre culturel Aberdeen à Moncton  

 

CONTEXTE 

Population totale de Moncton (métropolitain): 144 810  

Première langue officielle parlée  

(français et français-anglais):  50 710 (35,0 % de la population) 

Langue maternelle française :  48 735 (33,7 % de la population) 

Connaissance des langues officielles 

(français et anglais) :  71 330 (49,3 % de la population) 

 

ANNÉE DE FONDATION 

 

1986 

 

LOCALISATION 

 

Le Centre culturel Aberdeen est situé dans le centre-ville de Moncton à moins d’un 

kilomètre de la rue Main. 

 

COMPOSANTES ET LOCATAIRES 

 

La naissance du Centre repose sur la création d’une coopérative. Ce statut a été 

modifié en 2009 dans le but d’être éligible à plus de programmes 

gouvernementaux. 

 

Le Centre de 40 000 pi2 regroupe 24 membres qui sont locataires. 

 

Les principales composantes du Centre sont : 

• Un tiers des locataires sont des artistes 

• Un tiers sont des organismes culturels (Festival Frye, Acadie Rock, 

FICFA, etc.) 

• Un tiers sont des entreprises privées incluant un restaurant de 500 pi2 

avec 40 places (en plus d’une terrasse pour l’été de 60 places, la 

capacité de la cuisine est limitée à environ 70 personnes), une garderie 

et une compagnie de production cinématographique 

• Une salle multifonctionnelle de 2 500 pi2 pouvant accueillir 300 

personnes debout, 150 style cabaret et 200 avec des gradins 

• Deux galeries d’art (les murs des espaces communs) 

• Stationnement de 15 places gratuites, en plus d’un espace par locataire. 

Un autre stationnement d’environ 20 places est situé à proximité (100 

mètres) 

 

Les bureaux sont des salles de classe (l’édifice abritait auparavant une école) 

d’environ 500 pi2. Une salle de classe peut abriter plus d’un bureau, selon les 

locataires. 
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GOUVERNANCE 

 

Le Conseil d’administration du Centre est composé de sept membres, soit cinq 

représentants des locataires et deux de la communauté. Ce Conseil se réunit 

environ quatre fois par année. Un bureau de direction (quatre membres) se réunit 

plus souvent. 

 

Le Centre a gardé le même type de gouvernance d’une Coop s’assurant de garder 

le contrôle aux « membres » locataires. 

 

GESTION 

 

L’équipe de gestion est composée d’un directeur général, d’un directeur général 

adjoint et d’un concierge en plus de postes (environ 10) contractuels, notamment 

pour la direction artistique, la direction technique, la direction du bar (salle 

multifonctionnelle) et d’une demi-journée pour une personne qui s’occupe de la 

comptabilité. 

 

 

OPÉRATION 

 

La direction générale s’occupe des relations avec les locataires, des partenariats 

et du financement des opérations et des rénovations du Centre. 

 

La direction générale adjointe travaille surtout à la programmation d’un festival 

(Acadie Rock) et de la salle multifonctionnelle en plus de l’une des deux galeries 

d’art. 

 

Chacun des locataires a la responsabilité d’assurer l’entretien de son espace et de 

ses assurances. 

 

La salle multifonctionnelle est louée pour environ une centaine 

d’activités/événements par année. 

 

Le Centre a la responsabilité d’animer la terrasse du restaurant durant la période 

estivale. 

 

L’évaluation de l’achalandage du Centre indique qu’environ 30 000 personnes 

participent à des activités annuellement. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Le budget annuel du Centre est d’environ 900 000 $. 

 

Les principales sources de revenus sont : 

 

Locataires permanents* 260 000 $  (28,9 %) 

Festival AcadieRock 250 000 $  (27,8 %) 

Salle multifonctionnelle  

(location**, bar, billetterie) 100 000 $  (11,1 %) 

Encan annuel 75 000 $ (8,3 %) 

Ville de Moncton 60 000 $ (6,7 %) 

Province 45 000 $ (5,0 %) 

Fédéral 15 000 $ (1,7 %) 

 
* Les coûts de location sont de 8 $ le pied carré pour artistes et les locataires du sous-sol 
comparativement à 10 $ pour les organismes et les entreprises privées. Le coût du marché du centre-
ville de Moncton varie entre 15 $ et 21 $ le pied carré. 
** Le tarif de location pour la salle multifonctionnelle débute à 250 $ par jour avec des frais 
supplémentaires pour des chaises, la technique, etc. Notons que le Centre accueille de plus en plus de 
mariages (incluant aussi d’autres espaces) pouvant rapporter jusqu’à 2 000 $ par soirée (30 000 $ à 
40 000 $ annuellement). La direction générale doit d’ailleurs limiter ses locations. 

 

Les principales dépenses sont : 

 

Acadie Rock 230 000 $  (25,5 %) 

Salaires et bénéfices 200 000 $  (22,2 %) 

Hypothèque* 90 000 $  (10,0 %) 

Programmation 75 000 $  (8,3 %) 

Chauffage 40 000 $ (4,4 %) 

Assurance** 11 000 $  (1,2 %) 

 
* D’importants travaux de rénovation ont été exécutés depuis 2009 (total d’environ 7 millions 
de dollars) obligeant le Centre à contracter un prêt d’environ 1 million. 
* C’est l’assurance du bâtiment alors que les locataires contractent des assurances pour leur 
espace et en cas de responsabilité civile. 

 

Les deux dernières années financières ont été positives avec des profits nets 

d’environ 6 000 $ annuellement. 

 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

 

a. Selon la direction, la diversité des locataires (garderies, artistes, 

organismes et entreprises privées) provoque une synergie 

exceptionnelle et une certaine autosuffisance organisationnelle. Des 

artistes et des enfants sous le même toit sont un atout important pour 

le Centre. 

b. L’accueil de cours de dessins, de musique et d’autres formes artistiques 

en fait un lieu de diffusion culturelle de premier plan dans la ville. 

c. Le stationnement est la plus grande critique des locataires et utilisateurs 

du Centre. Mais la direction générale croit que l’impact est minime sur 

la fréquentation. 
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BONNES PRATIQUES 

 

La direction du Centre émet une recommandation : 

 

a. C’est important d’être ouvert à des frais différentiels selon les types de 

locataires, par exemple le fait d’accepter que les artistes aient un tarif 

plus bas que les autres est largement compensé par cette « présence » 

artistique pour un centre de ce type. 

 

La direction générale est disponible pour discuter avec les responsables du Centre 

de la francophonie afin d’expliquer plus amplement les différentes composantes 

de l’organisme. 
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Annexe II 

 

Profil des participants à la consultation en ligne  
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Profil des répondants à la consultation publique sur le Centre de la 
francophonie de Halifax. 

 Halifax 
(n=135) 

Dartmouth 
(n=58) 

Banlieue 
(n=92) 

Autres 
(n=39) 

Total 
(n=324) 

   %   

Langue      

Français 69,6 77,6 71,7 82,1 73,1 

Anglais 30,4 22,4 28,3 17,9 26,9 

Sexe      

Femme 71,1 65,5 72,8 66,7 70,1 

Homme 24,4 34,5 22,8 28,2 26,2 

Autre ou aucune réponse 4,4 0 2,2 5,1 3,7 

Notoriété du projet du 
Centre 62,2 70,7 66,3 64,1 65,1 

Groupe d’âge      

18 à 24 ans 8,1 0 4,3 12,8 6,2 

25 à 34 ans 22,2 17,2 12,0 12,8 17,3 

35 à 44 ans 28,1 20,7 41,3 20,5 29,6 

45 à 54 ans 15,6 29,3 23,9 20,5 21,0 

55 à 64 ans 9,6 20,7 10,9 15,4 12,7 

65 à 74 ans 8,9 5,2 0 17,9 9,0 

75 ans et plus 5,1 5,2 0 0 3,1 

Aucune réponse 2,2 1,7 0 0 1,2 

Niveau d’éducation 
complété      

Moins d’une 12e 0 1,7 2,2 0 0,9 

École secondaire 3,7 5,2 2,2 2,6 3,4 

Études collégiales sans 
diplôme 0,7 0 3,2 2,6 1,5 

Études collégiales avec 
diplôme 9,6 13,8 17,4 20,5 13,9 

Études universitaires sans 
diplôme 8,9 8,6 11,2 5,1 9,3 

Études universitaires avec 
diplôme 77,8 70,9 65,2 66,7 71,6 

Aucune réponse 2,9 3,4 2,2 5,1 3,1 

Occupation actuelle      

Travail à temps plein 68,1 84,5 79,3 59,0 73,1 

À la retraite 15,6 13,8 8,7 17,9 13,6 

Aux études 6,7 0 3,3 12,8 5,2 

À la maison 2,2 0 6,5 0 2,8 

Ne travaille pas 0,7 1,7 0 5,1 1,2 

Autre ou aucune réponse 6,6 0 2,2 5,2 4,0 

Membre d’un organisme (3 
dernières années) 35,6 41,4 41,3 41,0 38,9 

Membre d’un Conseil 
d’administration d’un 
organisme (3 dernières 
années) 18,7 8,6 16,3 15,4 10,8 
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Annexe III 

 

Scénarios de viabilité financière pour différentes dimensions du bâtiment 
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Scénarios selon la dimension en pieds carrés et des tarifs de location du Centre de la 
francophonie de Halifax. 

Espace communautaire (pi2) 20 000    

Espace en location à long 
terme (pi2) 14 000 

Espace commun incluant une 
salle multifonctionnelle (pi2) 6 000 

     

Dépenses d’exploitation @ 24 $ pi2 (20 000 x 24) 480 000 $   

10 % de revenus provenant de la salle multifonctionnelle 48 000 $   

Tarif de location à long terme (14 000 pi2) 15 $ 20 $ 25 $ 30 $ 

Revenus de la location à long terme 210 000 $ 280 000 $ 350 000 $ 420 000 $ 

Total des revenus de location (incluant la 
salle) 258 000 $ 328 000 $ 398 000 $ 468 000 $ 

Manque à gagner 222 000 $ 152 000 $ 82 000 $ 12 000 $ 

     

Espace communautaire (pi2) 15 000    

Espace en location à long 
terme (pi2) 10 000 

Espace commun incluant une 
salle multifonctionnelle (pi2) 5 000 

     

Dépenses d’exploitation @ 24 $ pi2 (15 000 x 24) 360 000 $   

10 % de revenus provenant de la salle multifonctionnelle 36 000 $   

Tarif de location à long terme (10 000 pi2) 15 $ 20 $ 25 $ 30 $ 

Revenus de la location à long terme 150 000 $ 200 000 $ 250 000 $ 300 000 $ 

Total des revenus de location (incluant la 
salle) 186 000 $ 236 000 $ 286 000 $ 336 000 $ 

Manque à gagner 174 000 $ 124 000 $ 74 000 $ 24 000 $ 

 


