Rapport de la présidence 2017-2018
Bonjour chers membres de la Chambre de Commerce francophone de Halifax. Je vous remercie
pour votre appui tout au long de mon mandat.
J’aimerais d’abord faire un retour sur le rôle politique que la Chambre de Commerce a joué et
continue à jouer dans le dossier du Partenariat acadien et francophone de Halifax et du Centre
de l’Acadie et de la Francophonie de Halifax.
Le Partenariat acadien et francophone de Halifax est une coalition multipartite de partenaires
engagés à travailler ensemble pour l’épanouissement linguistique et culturel de la communauté
acadienne et francophone de la Municipalité régionale de Halifax. Il a créé un portail en ligne où
tous les entrepreneurs et organismes communautaires sont répertoriés. Les organismes peuvent
également y afficher leurs activités qu’ils organisent en français tout au long de l’année. Vous
pouvez visiter leur site web au lien suivant : partenariathalifax.com.
Dans le dossier du Centre de l’Acadie et de la Francophonie, permettez-moi de faire un retour en
arrière. En mai 2016 dans le cadre d’une rencontre régulière de la Chambre de Commerce, le Conseil
communautaire du Grand-Havre (CCGH) et le Conseil de développement économique de la
Nouvelle-Écosse ont invité tous les organismes partenaires pour participer à une table de
concertation afin de discuter de la création du Centre. Une trentaine de personnes se sont présentées
au Holiday Inn Harbourview à Dartmouth, des représentants d’organismes communautaires, des
membres de la Chambre de Commerce et quelques artistes professionnels; c’était la première fois
que l’ensemble de la communauté se concertait de façon formelle sur cette question.
La réponse à la question a été un OUI retentissant et un comité de travail a été formé sur place et le
comité s’est rencontré pendant l’été. Le 11 août, quelques membres du comité ont rencontré Randy
Boissonnault, secrétaire parlementaire de la ministre de Patrimoine canadien, avec Darrell Samson,
député de Sackville-Chezzetcook-Preston et leur ont fait un survol du projet du Centre de l’Acadie
et de la Francophonie de Halifax. Ces derniers ont indiqué leur intérêt au nom du gouvernement
fédéral à financer le Centre culturel et la garderie et ont demandé que le comité envoie une demande
de financement à la ministre de Patrimoine canadien au mois d’octobre. La demande a été envoyée
le 6 octobre. Darrell Samson a communiqué avec moi au début novembre pour suggérer qu’un
Comité d’Action soit établi et que les travaux du premier comité du Centre soient suspendus en
attendant que le nouveau comité avance dans son travail.
Voici les termes de référence du comité :
• coordonner l’établissement d’une école de la maternelle à la 12e année dans la péninsule de
Halifax avec une garderie du Petit Voilier, le Campus de Halifax de l’US-A et le Centre de
l’Acadie et de la Francophonie;
• identifier les terrains et leur disponibilité; faire des recommandations aux trois paliers de
gouvernement quant aux étapes de la réalisation du projet; et
• identifier le financement du projet auprès des trois paliers de gouvernement.

Aujourd’hui, nous avons vu l’ouverture en septembre de l’école du CSAP Mer et Monde dans la
péninsule de Halifax, une école de la maternelle à la 6e année, et nous avons également obtenu du
gouvernement provincial la promesse qu’une école secondaire sera établie en septembre l’année
prochaine.
Pour le reste, le Comité d’Action poursuit son travail auprès des trois paliers de gouvernement pour
l’établissement du Campus de Halifax de l’US-A et le Centre de l’Acadie et de la Francophonie de
Halifax. Le travail avance bien. On peut dire que 50% des objectifs du Comité d’Action ont été
atteints à date.
Quand j’ai accepté la présidence pour l’année 2017-2018 c’était dans le but 1) d’assurer la survie
de notre organisme qui était en péril, 2) de me pencher avec les membres du Conseil
d’administration sur la question du recrutement de nouveaux membres, et 3) d’identifier les
besoins des petits entrepreneurs et chercher des moyens pour les appuyer.
Sur le premier point, je peux vous dire avec confiance que la survie de la Chambre est assurée.
Vous êtes là, un bon nombre d’entre vous avez répondu à l’appel, ce qui va permettre au comité de
mise en candidature de présenter aujourd’hui une liste de candidats pour les postes au Conseil
d’administration pour l’année 2018-2019.
Sur le deuxième point, nous avons recruté des nouveaux membres dans nos trois catégories : petits
entrepreneurs, moyennes et grandes entreprises, organismes communautaires.
Et sur le troisième point, nous avons travaillé en collaboration avec le Regroupement des gens
d’affaire francophones de Halifax pour identifier leurs besoins et commencer à trouver des moyens
de travailler ensemble : la présence parmi nous de membres du Regroupement témoigne de la
bonne volonté des deux parties dans cette collaboration. Nous avons créé un tarif spécial pour les
nouveaux petits entrepreneurs pour leurs trois premières années avec la Chambre. Nous avons
contribué 400 $ pour faire la promotion de six nos membres dans le Courrier de la NouvelleÉcosse et nous avons également obtenu 400 $ de Loto 50/50 Franco Halifax pour faire la
promotion de six membres du Regroupement. Merci à Sophie Hubert qui rédige et soumet ces
articles mensuels. Enfin, nous avons également créé un sondage en ligne pour identifier les besoins
des membres et 9 entrepreneurs ont participé à date. Pour ceux qui n’avez pas encore répondu au
sondage, laissez-moi savoir et je pourrai vous envoyer le lien par courriel.
Je vous annonce que je ne me présenterai pas au poste de présidence à cette AGA car les objectifs
que j’avais visés ont été atteints en ce qui me concerne, ce qui me libèrera davantage pour me
consacrer aux travaux du Comité d’Action pour le Centre de l’Acadie et de la Francophonie et au
travail de bénévolat que je mène avec le chapitre du Regroupement des aînés de la NouvelleÉcosse à Halifax, et certes, pour ma petite entreprise Tetrault Education Consulting Services. Je
suis intéressé à continuer mon travail pour appuyer la Chambre de Commerce dans une autre
fonction au sein du CA pour laquelle je poserai ma candidature aujourd’hui.
Pour terminer, je tiens à remercier les membres du CA pour leur travail au cours de l’année qui se
termine : Suzanne Robichaud au poste de vice-présidence, Katherine Howlett au secrétariat, Nancy
Hayes au poste de trésorerie, Marc Pinet au poste de directeur responsable du sociétariat et du
recrutement, et Robert-Yves Mazerolle au poste de directeur responsable des relations externes.
Merci!
Victor Tétrault

