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Avant-propos  

Le Profil communautaire 2018 : Communauté acadienne et francophone de la région d’Halifax a 
été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds d’habilitation pour les communautés 
de langues officielles en situation minoritaire du ministère de l’Emploi et développement social 
Canada (EDSC). Ce programme de financement est destiné exclusivement aux communautés 
acadiennes et francophones du Canada et à la minorité anglophone du Québec. Le Fonds 
d’habilitation aide à renforcer les capacités des communautés de langues officielles en situation 
minoritaire au niveau du développement des ressources humaines, de la croissance économique 
et de la création d’emploi. 

Les données présentées dans cette quatrième génération de profil communautaire sont réparties 
en 13 sections et cinq annexes. Ce profil communautaire est la première étape d’un processus 
de développement d’outils visant à encourager la collaboration et la concertation des 
communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse vers la création d’un milieu de 
vie en français favorable au travail, à la vie communautaire et à un environnement sain. Cette 
démarche des Services en développement économique employabilité et innovation (SDÉEI) du 
CDÉNÉ suit le processus de Développement économique communautaire (DÉC), une approche 
holistique qui aborde et inclut des facteurs économiques, sociaux, environnementaux et culturels. 
Le DÉC considère tous les secteurs de la vie communautaire et tente de rassembler ses forces 
vives pour les aligner dans une direction commune. 

Les informations contenues dans ce document sont aussi précises et récentes que possible. Des 
mécanismes de contrôle de qualité ont été mis en place durant le processus de recherche et de 
rédaction de ce profil afin d’assurer l’exactitude des données. Dans la même optique, les sources 
des données utilisées sont précisées dans le présent document. Il n’empêche pas que certaines 
erreurs peuvent s’y être glissées. De façon générale, le site Web du Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) (www.cdene.ns.ca) devrait être considéré comme 
la source d’information la plus récente.  

L’équipe des Services en développement économique communautaire remercie les comités 
directeurs qui furent appelés à épauler l’agente de développement économique communautaire 
lors de l’analyse des données.  Nous remercions également les individus, les entreprises et les 
organismes ainsi que les fonctionnaires des trois paliers gouvernementaux pour leur appui dans 
le processus de collecte d’informations et de validation des données. 

L’équipe du Service en développement économique, employabilité et innovation du CDÉNÉ invite 
les organismes communautaires acadiens et francophones néo-écossais ainsi que les 
fonctionnaires à utiliser les informations et les données de ce profil pour concevoir et développer 
des projets et des initiatives visant l’épanouissement économique et l’amélioration de la qualité 
de vie dans nos milieux. Avec les informations du profil, nous espérons que les intervenants 
pourront mieux cibler leurs actions afin de contribuer à la création d’emplois et au développement 
des ressources humaines dans l’ensemble des secteurs dans le but ultime de favoriser la vitalité 
des communautés acadiennes et francophones. 

 
  

http://www.cdene.ns.ca/


 

- 1 - 

 

Section 1 - Situation géographique  

La Municipalité régionale de Halifax (MRH) est située au milieu de la province de la Nouvelle-
Écosse, Canada, sur la côte sud-est de l’océan Atlantique. La municipalité fut incorporée en 1996 
suite à la fusion de Halifax, Dartmouth, Bedford, Sackville et le reste du comté de Halifax.  La 
région s’étend sur une superficie de 5 495,7 kilomètres carrés. Halifax est la capitale néo-
écossaise et compte au-delà de 403 131 habitants, soit environ 43,6 pour cent (%) de la 
population totale de la province. Il s’agit du plus grand centre urbain du Canada atlantique, la ville 
la plus peuplée de la côte Est du Canada et la deuxième plus importante ville côtière du pays 
après Vancouver en Colombie-Britannique.  

La route Transcanadienne et les routes principales 101, 102 et 103 convergent vers Halifax. 
L’aéroport international Robert L. Stanfield dessert la région et l’ensemble de la province. De plus, 
Halifax est accessible par voie ferrée et par mer. D’ailleurs, le port de Halifax est reconnu comme 
étant le deuxième plus grand port naturel au monde après celui de Sydney, en Australie. 

 

Les températures moyennes à Halifax varient entre -10,7 °C et 23,6 °C selon les saisons. La 
période d’enneigement est d’octobre à avril. Le tableau ci-dessous démontre les données 
climatiques à l’aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax selon la période de l’année. 

Tableau 1.1 - Températures moyennes dans la région de Halifax   

Mois Température Averses de pluie Enneigement 

Minimum Maximum MM Pouces CM Pouces 

janvier - 10,7 °C -1,2 °C 100,6 3,9 54,6 21,8 

avril - 0,5 °C 8,4 °C 96,1 3,7 20,9 8,3 

juillet 13,5 °C 23,6 °C 102,2 4,2 0,0 0,0 

octobre 3,8 °C 12,7 °C 126,4 4,9 2,3 0,9 
  Source : Environnement Canada. Nouvelles normales et moyennes climatiques 1981-2010.  Aéroport international Robert L. Stanfield  
  (rendues publiques en automne 2012).  Identification Climat : 8202250.   
  Consulté en octobre 2012,  http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/index_f.html. 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals/index_f.html
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Historique  

La région de Halifax s’étend sur un territoire longuement occupé par la nation Mi’kmaq. À l’origine, 
la région avait le nom de Chebucto du terme micmac « chebookt » qui signifie « Chief Harbour », 
soit havre principal.  

La ville de Halifax fut fondée en 1749 par le gouverneur Edward Cornwallis qui y établit une base 
militaire. Les Britanniques avaient besoin de Halifax pour équilibrer la répartition du pouvoir dans 
la région. À l’époque, la forteresse française de Louisbourg, située au nord-est, sur l'île du Cap-
Breton, menaçait les intérêts britanniques envers la pêche dans l’océan Atlantique et des terres 
obtenues de la France lors du Traité d’Utrecht en 1713. De façon stratégique, les Britanniques 
installèrent leurs batteries sur l’île McNabs, sur le bras de mer du nord-ouest (North West Arm), 
sur le cap où se retrouve l’actuel parc Point Pleasant et sur le site qui est devenu la Redoute-
York. Cornwallis a construit plusieurs petits forts en bois dans la région, dont un sur la grande 
colline surplombant Halifax et son port de mer. Cet humble fort allait progressivement devenir 
l'une des plus importantes installations militaires en Amérique du Nord, la Citadelle de Halifax. 

Bien que la communauté acadienne fût déjà établie dans le village de Chezzetcook, la présence 
acadienne et francophone dans la ville de Halifax se faisait de plus en plus ressentir. En 1903, la 
fondation de l’Alliance Française, une association sociale et culturelle, permet aux francophones 
de Halifax de s’organiser encore davantage. À la recherche d’emplois, les Acadiens et les 
francophones de la province s’installèrent progressivement dans la région pendant la période des 
deux guerres mondiales.  

Au cours des années, plusieurs organismes locaux et provinciaux furent fondés, dont la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) en 1968. Au début des années 70, la 
communauté acadienne et francophone a entamé des démarches afin d’obtenir une première 
classe pour les élèves francophones dans la région. Les promoteurs de ce projet ont fait face à 
plusieurs protestations de la part de la communauté anglophone et le projet n’a pas réussi à voir 
le jour. La FANE a donc décidé de mettre sur pied des comités régionaux dans les régions 
acadiennes afin d’intensifier la promotion de la langue française et d’augmenter les services en 
français. La Journée acadienne de la communauté de Halifax a alors été créée en 1973. Cette 
activité annuelle est devenue le Festival acadien et a été remplacée par le Festival Grou Tyme, 
dont la dernière édition fut présentée en 2006. En septembre 2011, le Conseil communautaire du 
Grand-Havre a organisé son premier Festival des cultures francophones en vue de célébrer la 
diversité de la francophonie de la région de Halifax. De nombreuses activités valorisant les 
cultures francophones de l'Acadie, du Québec, de l'Afrique et de l’Europe y furent présentées. Ce 
festival est maintenant connu sous le nom de Francofest.  Notons que la dernière édition du 
festival, tenue en octobre 2017, a connu un immense succès avec la participation d’au-delà de 5 
800 personnes. 

À la suite de nombreuses pressions de la part des chefs de file de la communauté acadienne et 
francophone de la région, l’École du Carrefour du Grand-Havre et le Conseil communautaire du 
Grand-Havre virent le jour en septembre 1991.  Afin de répondre au besoin d’un nombre 
grandissant d’élèves, cinq autres écoles francophones ont ouvert leurs portes dans la MRH, soit 
l’École Bois-Joli en 1999, l’École Beaubassin en 2000, l’École du Sommet en 2010, l’École des 
Beaux-Marais en 2011 et l’École du Grand-Portage en 2014. Pour plus de détails, veuillez 
consulter la quatrième section de ce profil qui traite de la vitalité communautaire et institutionnelle 
de la communauté acadienne et francophone de Halifax. 

La plus grande concentration de personnes d’expression française en Nouvelle-Écosse habite 
dans la région métropolitaine de Halifax. Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, 
la région compte 10 480 Acadiens et francophones, soit 9 875 personnes dont la langue 
maternelle et première langue officielle parlée est le français et 1 210 dont la première langue 
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officielle parlée est le français et l’anglais. Notez que seulement la moitié du nombre d’individus 
avec les deux langues comme première langue officielle parlée sont retenus dans le compte. Ceci 
représente de 2,6 % de la population totale du territoire de la MRH (399 315). Le nombre de 
personnes qui rapportent une connaissance des langues officielles, les francophiles, dans la MRH 
s’établit à 49 580 personnes. Il y a une augmentation de 6,9% du nombre de francophiles dans la 
région comparé au nombre de 46 385 personnes identifiées en 2011.  

La région métropolitaine est un centre d’administration publique, d’affaires, de services de santé 
et d’enseignement supérieur. Parmi les six universités de la région, soulignons la présence de 
l’Université Sainte-Anne, campus de Halifax, qui offre de l’enseignement et gère ses activités en 
français. La plupart des sièges sociaux des ministères et des agences gouvernementales 
provinciales sont situés à Halifax.  C’est aussi à Halifax que nous retrouvons la plus importante 
base des Forces canadiennes au pays en termes d’effectifs. Nous y comptons d’importantes 
installations de la Garde côtière canadienne ainsi que plusieurs sociétés privées d’exploitation de 
pétrole et de gaz naturel au large du Cap Sable. Les principaux employeurs de la MRH sont, en 
ordre d’importance, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse - zone centrale (12 000+), la 
Défense nationale du Canada (9 800+), la fonction publique fédérale (7 600), le Halifax Regional 
School Board (9 000), la Province (6,188), et la Municipalité régionale de Halifax (4 000+). 

Sources : 

● Environnement Canada. Équipe de nationale de réponses météorologiques du Canada du Canada et Weather 
Network.  André Cyr 613 998-3440 http://www.weather office.gc.ca 

● Municipalité régionale de Halifax. (2011). Un guide à l’intention des nouveaux arrivants de la Municipalité régionale de 
Halifax. Consulté le 16 mai 2012, http://www.halifax.ca/newcomers  

● Municipalité régionale de Halifax. (2012). Community Demographics. Consulté le 12 octobre, 
http://www.halifax.ca/community/fact1.html 

● Greater Halifax Partnership. Personne-ressource: J.K. Macadam  - Economist and Project Development Specialist. Tél: 
902 490-4624. Courriel : jkmacadame@greaterhalifax.com. Consulté le 11 janvier 2018. 

● Public Service Commission of Nova Scotia contact : webmaste@novascotia.ca 

● Public Service Commission of Nova Scotia Moving Towards Equity Report: Employment Equity and Diversity in the  
Nova Scotia Public Service 2016-2017, rapport consulté le 15 janvier 2018 
https://novascotia.ca/psc/pdf/employeeCentre/diverseWorkforce/annualReports/Moving_Towards_Equity_2017.pdf  

● Statistique Canada. Profils de recensements de 2016, Halifax, région métropolitaine de recensement et Nouvelle-
Écosse http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMACA&Code1=205&Geo2=PR&Code2=12&Data=Count&SearchText=Halif
ax&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1 

● Thomas J. Brown. (1922). Place Names of the Province of Nova Scotia. Consulté le 16 mai 2012, 
http://www.archive.org/stream/placenamesofprov00browrich/placenamesofprov00browrich_djvu.txt 

● Société canadienne d’hypothèque et de logement. Municipalité régionale d’Halifax. 
http://cmhc.ca/fr/co/aclo/seauca/mureha/index.cfm 

● Parcs Canada. https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/region/atl et https://www.pc.gc.ca/fr/index 

  

http://www.halifax.ca/newcomers
http://www.halifax.ca/community/fact1.html
mailto:Knobbs@greaterhalifax.com
mailto:webmaste@novascotia.ca
https://novascotia.ca/psc/pdf/employeeCentre/diverseWorkforce/annualReports/Moving_Towards_Equity_2017.pdf
http://www.archive.org/stream/placenamesofprov00browrich/placenamesofprov00browrich_djvu.txt
http://cmhc.ca/fr/co/aclo/seauca/mureha/index.cfm
https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/region/atl
https://www.pc.gc.ca/fr/index
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Section 2 - Données sociolinguistiques et économiques  

Les informations statistiques de 2016 dans cette section ont été tirées du site de Statistique 
Canada le 2 décembre 2017 à Statistique Canada. Halifax [Région métropolitaine de 
recensement], Nouvelle-Écosse et Nouvelle-Écosse [Province] (tableau). Profil du recensement, 
Recensement de 2016, produit n 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. 
Diffusé le 29 novembre 2017 : 
 http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F. 

Les données sociolinguistiques et économiques des années précédentes proviennent également 
du site Web de Statistique Canada, l’agence gouvernementale fédérale qui est la source 
canadienne de statistiques nationales. Le site Internet de l’agence comprend les statistiques du 
recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016. L’ensemble des statistiques est disponible sur le 
site Web de Statistique Canada : Statistique Canada, 2012, Halifax, Nouvelle-Écosse (Code 
1209034) et Halifax Nouvelle-Écosse (Code 1209) (tableau) Profil du recensement, Recensement 
2011, produit 98-316 XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Il est également important 
de mentionner que certaines données sont intégrales, c'est-à-dire qu’elles sont basées sur un 
échantillon de 100 % de la population, alors que d’autres sont basées sur des données venant 
d’un échantillon de 25 % de la population totale. 

Cette section comporte 34 tableaux de statistiques. La Municipalité régionale de Halifax couvre 
une superficie de 5 495,7 kilomètres carrés. Cette région est le siège social du gouvernement 
provincial de la Nouvelle-Écosse et elle est la plus grande ville dans la région de l’Atlantique. Il y 
a 10 155 personnes de langue maternelle française dans la région métropolitaine. Ces individus 
sont éparpillés dans tous les coins de la région. Les Acadiens et les francophones se trouvent 
surtout dans les banlieues de Cole Harbour, d’Halifax et de Lower Sackville. L’immigration 
francophone en Nouvelle-Écosse est surtout concentrée dans la région métropolitaine de Halifax 
puisqu’elle offre des perspectives économiques et d’intégration intéressantes. 

Comme la plupart des grands centres en Atlantique, Halifax souffre de dénatalité. Sa population 
a toutefois augmenté de plus de 8,2 % entre 2006 et 2016. Il est important de mentionner que ces 
données ne sont pas exclusives à la communauté francophone. La plupart des tableaux traitent 
de la Municipalité régionale de Halifax en son entier.  

Données sur la population 

Le tableau 2.1 met en évidence une croissance démographique de 13 295 personnes entre 2011 
et 2016. Près de 8 426 logements additionnels ont été créé pendant cette même période. 

Tableau 2.1 - Population et logements : Halifax (1996 à 2016) 

Population 1996 2001 2006 2011 
 

2016 
N.-É. 
2016 

Population totale 332 520 359 110 372 680 390 095 403 390 923 600 

Variation sur le recensement 
précédent 

+ 3,7 % + 4,7 % + 3,8 % + 4,7 % + 3,3 % + 0,2 % 

Total de logements privés 127 480 153 328 166 675 177 160 187 478 458 568 

Logements privés occupés par des 
résidents habituels 

   165 033 173 459 401 990 

Densité de la population (au kilomètre 
carré) 

60,6 65,4 67,9 71,1 73,4 17,4 

Superficie des terres (en kilomètres 
carrés) 

2 503,1 5 490,9 5 490,2 5 490,28 5 496,31 52 942,27 

NOTE : Au recensement de 1996, la région de Halifax était composée de plusieurs municipalités. Le gouvernement provincial a amalgamé ces unités municipales 
en une seule municipalité, la Municipalité régionale de Halifax. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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Le tableau 2.2 situe les caractéristiques des recensés selon leur âge entre 1996 et 2016. Ces 
données intégrales ont été recueillies en demandant l’âge des recensés selon leur dernier 
anniversaire à la date du recensement. L’âge médian est l’âge « x » qui divise une population en 
deux groupes; l’un composé d’individus d’âge supérieur à « x » et l’autre d’individus d’âge inférieur 
à « x ».  

L'âge moyen, est la moyenne de l'âge des habitants dans une région. Cette donnée peut être 
utilisée afin de calculer l'IDH, le taux de natalité et de scolarisation ainsi que le pourcentage de la 
population active. Lorsque l'âge moyen est en augmentation, on parle de vieillissement 
démographique  

Tableau 2.2 - Caractéristiques selon l’âge : Halifax (1996 à 2016) 

Groupes d’âge 1996 2001 2006 
 

2011 2016 
N.-É. 
2016 

Population totale 332 520 359 110 372 690 390 090 403 390 923 600 

0-4 ans 21 845 19 935 18 210 19 965 19 790 42 005 

5-9 ans 22 985 22 395 19 650 19 155 20 745 45 980 

10-14 ans 21 420 23 935 22 325 20 485 19 995 45 845 

15-19 ans 20 445 24 315 24 345 23 870 22 340 51 255 

20-24 ans 25 100 26 560 28 125 31 230 30 225 56 160 

25-29 ans 27 400 26 455 26 015 28 400 30 200 53 725 

30-34 ans 32 395 27 450 25 845 25 925 27 470 51 730 

35-39 ans 31 165 32 700 27 405 26 490 25 715 52 010 

40-44 ans 27 395 31 485 32 745 27 810 26 645 57 050 

45-49 ans 24 955 27 945 31 565 33 100 27 740 61 890 

50-54 ans 18 450 25 330 28 230 31 555 32 665 75 675 

55-59 ans 13 595 18 275 25 065 27 185 30 610 76 505 

60-64 ans 11 775 13 605 18 235 23 895 26 065 69 960 

65-69 ans 10 180 11 810 13 215 16 785 22 510 63 710 

70-74 ans 8 995 9 475 11 010 11 840 15 525 45 005 

75-79 ans 6 725 7 830 8 560 9 125 10 440 31 545 

80-84 ans 4 335 5 225 6 475 6 620 7 505 21 915 

85 ans et plus 3 360 4 385 5 670 6 655 7 190 21 645 

Âge médian 34,8 36,6 39,0 39,9 41,0 43,5 

Âge moyen     40,8  

Pourcentage de la  
population ayant      
15 ans et plus 

80,1 % 81,5 % 83,8 % 84,7 % 85% 85,5 % 

Basé sur les données du recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada (échantillon : 100 %). 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_natalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scolarisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_active
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieillissement_d%C3%A9mographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieillissement_d%C3%A9mographique
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Le tableau 2.3 offre un aperçu des tendances d’âge de cette région. Entre 1996 et 2016, nous 
notons une décroissance de 4,9 % dans la catégorie 0 à 14 ans et une croissance de 5,4 % dans 
la catégorie d’âge de 65 ans et plus. L’âge médian a grimpé de 34,8 ans à 41,0 sur une période 
de 20 ans.  Cependant, l’âge médian a moins grimpé que les autres régions acadiennes en milieu 
rural. 

Tableau 2.3 - Tendances des âges : Halifax (1996 à 2016) 

Groupes d’âge 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Pourcentage de la population âgée de 0-14 ans 19,9 % 18,4 % 16,1 % 15,3 % 15,0 % 14,5 % 

Pourcentage de la population âgée de 15-64 ans 69,8 % 70,6 % 71,8 % 71,6 % 69,3 % 65,6 % 

Pourcentage de la population âgée de 65 ans et 
plus 

10,3 % 11 % 12,1 % 13,1 % 15,7 % 19,9 % 

 

Ratio de groupe d’âge 0-14 ans  
par rapport à 65 ans et plus 

1,9  1,7  1,3  1,16 0,95 0,73 

Basés sur les données du recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada (échantillon : 100 %). 

Les minorités visibles comprennent les individus qui ne sont pas caucasiens, sauf les Premières 
nations. En 2006, en Nouvelle-Écosse, les Afro-Canadiens, les Chinois et les Arabes 
représentaient 74 % des minorités visibles. Les 19 230 Afro-Canadiens de la province 
représentaient 51 %, de ces minorités visibles. En 2016, les 21 915 Afro-Canadiens ne 
représentaient que 37,3% de la population de minorités visibles, Les minorités sud-asiatiques, 
chinois et arabes représentaient 42,0% de la population en Nouvelle-Écosse.  

Tableau 2.4 – Population des minorités visibles : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 
 

2011 
 

2016 
N.-É. 
2016 

Population totale 329 750 355 875 369 265 390 090 397 630 908 340 

Total de la population des minorités 
visibles 

22 320 25 085 27 640 35 040 45 290 58 650 

Chinois 2 400 2 440 3 105 4 602 6 975 8 640 

Sud-Asiatique 2 625 2 345 2 900 3 995 6 550 7 910 

Afro-Canadiens 12 000 13 080 13 270 13 780 15 090 21 915 

Philippin 445 480 530 1 320 2 575 3 400 

Latino-Américain 235 415 695 1 025 1 210 1 685 

Asiatique du Sud-Est 500 715 655 895 865 1 195 

Arabe 2 875 3 030 3 840 5 525 7 335 8 110 

Asiatique occidental 300 330 670 1 210 1 390 1 540 

Coréen 225 475 605 845 1 230 1 540 

Japonais 255 335 410 290 485 695 

Minorité visible, n.i.a.* 175 980 180 445 490 630 

Minorités visibles multiples 285 460 780 1 090 1 095 1 385 

Pas une minorité visible 307 430 330 790 341 625 320 010 352 340 849 690 
                 * n.i.a. = non incluse ailleurs 
                 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; recensement de 2016 (échantillon de 25%). 

Les personnes ci-dessous ont déclaré avoir une identité autochtone et appartenir à au moins un 
groupe autochtone, c'est-à-dire, selon la définition de Statistique Canada : « Indien de l’Amérique 
du Nord, Métis ou Inuit et/ou les personnes ayant déclaré être des Indiens des traités ou des 
Indiens inscrits tel que définis par la Loi sur les Indiens du Canada et/ou les personnes ayant 
déclaré appartenir à une bande indienne ou à une Première Nation ». Dans la région de Halifax, 
nous observons une croissance de 6 165 personnes qui déclarent avoir une identité autochtone 
ou appartenir à un groupe autochtone.   
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Tableau 2.5 - Population autochtone : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 
Population totale 329 750 356 875 369 265 390 090 397 630 908 340 

Population 
autochtone 

2 115 3 460 5 230 9 650 15 815 51 495 

                 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); recensement de 2016 (échantillon : 25%). 

Données linguistiques 

La croissance de la population francophone tend à être stagnante alors que la population 
anglophone augmente dans la région de Halifax. La population francophone demeure 
proportionnellement stable et nous observons que la communauté acadienne et francophone 
constitue 2,7 % de la population de la région. En 2011, Statistique Canada définit la minorité 
francophone de langue officielle comme « le français est la langue première officielle parlée de la 
minorité de langue officielle dans l’ensemble du pays et pour chaque province et territoire à 
l’extérieur du Québec. La minorité francophone de langue officielle est formée de toutes les 
personnes ayant le français en tant que première langue officielle parlée et de la moitié de celles 
ayant à la fois le français et l’anglais. » 

Le tableau 2.6 fait état des données au sujet de la langue maternelle, c'est-à-dire la première 
langue apprise à la maison durant l’enfance et encore comprise par le recensé au moment du 
recensement. En ce qui a trait à la langue maternelle, les données indiquent peu de changement 
proportionnel entre 1996 et 2016, bien que le nombre ait augmenté de 635 personnes. 

Tableau 2.6 - Langue maternelle : Halifax (1996 - 2016) 

Première(s) langue(s) parlée(s) 
et encore comprise(s) 

1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Population totale à l’exclusion des 
pensionnaires d’un établissement 
institutionnel 

329 750 356 875 369 265 386 200 399 315 912 300 

Réponses uniques 327 760 355 860 368 255 382 525 394 165 904 285 

Langue maternelle anglaise 303 200 329 455 337 530 348 515 353 190 830 690 

Langue maternelle française 9 505 10 180 10 080 10 155 10 140 29 425 

Langues non officielles 15 055 16 225 20 645 23 855 30 855 44 550 

Réponses multiples 1 990 1 015 1 010 3 675 5 150 8 055 

Anglais-français 1 990 1 015 1 010 1 465 1 775 3 445 

Anglais et langue non officielle    1 895 3 040 4180 

Français et langue non officielle    215 175 220 

Anglais, français et langue non 
officielle 

   105 160 210 

Pourcentage - langue maternelle 
française 

2,9 % 2,9 % 2,7 % 2,7 % 2,5 % 3,2 % 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006 (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 100 %). 
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Le tableau 2.7 offre des informations sur la connaissance des langues officielles de la population 
de la région de Halifax. Il s’agit de la capacité d’un individu à soutenir une conversation en français 
seulement, en anglais seulement, en français et en anglais ou s’ils n’ont aucune connaissance 
des langues officielles du Canada.  

Tableau 2.7 - Connaissance des langues officielles : Halifax (1996 - 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 
N.-É. 
2016 

Population totale à l’exclusion des pensionnaires 
d’établissement institutionnel 

329 750 355 875 369 265 386 200 910 620 

Anglais seulement 293 195 313 965 323 180 338 245 814 670 

Français seulement 400 185 410 380 880 

Anglais et français 35 270 41 100 44 865 46 385 93 435 

Ni l’anglais, ni le français 885 625 810 1 190 1 635 
        Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006 (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 100%). 

Le tableau 2.8 démontre des données sur la langue que le recensé parlait le plus souvent au 
moment du recensement. Des données sur les autres langues parlées à la maison de façon 
régulière ont également été recueillies. 

Tableau 2.8 - Première langue officielle parlée : Halifax (2011 et 2016) 

Description 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Population totale à l’exclusion des 
pensionnaires d’un établissement institutionnel 

386 205 399 575 
 

912 295 

Anglais 374 255 336 355 879 465 

Français 9 775 9 900 28 490 

Anglais et français 1 045 1 210 1 760 

Ni l’anglais ni le français 1 130 2 115 2 585 

Minorité de langue officielle (nombre) 10 300 10 500 29 370 

Minorité de langue officielle (pourcentage) 2,7 % 2,6 % 3,2 % 
           Source : Statistique Canada, recensement de 2011 et 2016 (échantillon : 100%). 

Le tableau 2.9 réfère à la langue que le recensé utilisait le plus souvent à la maison.  

Tableau 2.9 - Langue parlée le plus souvent à la maison : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2011 

Population totale à l’exclusion des 
pensionnaires d’un établissement 
institutionnel 

329 750 356 875 369 265 386 205 399 575 910 620 

Réponses uniques 327 520 356 075 367 185 381 260 374 880 903 215 

Anglais 317 500 346 560 354 145 365 300 371 215 868 765 

Français 3 435 5 710 3 700 3 660 3 660 15 935 

Langue non officielle 6 585 4 405 9 340 12 305 16 405 18 510 

Réponses multiples 2 230 200 2 080 4 945 8 295 7 405 

Anglais et français 460 15 620 830 1 155 1 815 

Anglais et langue non officielle 1 730 35 1 375 3 885 6 810 5 295 

Français et langue non officielle 0 150 65 90 65 115 

Anglais, français et langue non officielle 40 0 20 140 260 180 
        Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006 (échantillon : 20 %) ;  2011 et 2016 (échantillon : 100 %). 
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Le tableau 2.11 réfère à la langue que le recensé utilisait le plus souvent au travail au moment du 
recensement. Une personne peut déclarer plus d’une langue comme étant «utilisée le plus 
souvent au travail» si les langues sont utilisées aussi souvent les unes que les autres. Ces 
données existent seulement depuis le recensement de 2001. 

Tableau 2.10 - Langue utilisée le plus souvent au travail : Halifax (2001 à 2016) 

Description 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2011 

Population de 15 ans et plus ayant 
travaillé 

208 945 229 265 239 710 241 390 514 080 

Anglais 202 380 226 280 236 440 237 620 502 960 

Français 6 105 1 555 1 450 1 520 6 135 

Anglais et français 460 1 070 655 920 2 295 

Langue non officielle 0 360 365 735 1 705 
               Source : Statistique Canada, recensement de 2001 et 2006 (échantillon : 20%) ; 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Tableau 2.11 - Autre langue parlée régulièrement à la maison : Halifax (2011 et 2016) 

Description 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Population totale à l’exclusion des 
pensionnaires d’un établissement institutionnel 

386 205 399 575 912 295 

Aucune 361 280 370 645 861 780 

Réponses uniques 24 355 28 310 49 670 

Anglais 7 935 9 220 17 005 

Français 7 680 8 485 16 390 

Langue non officielle 8 740 10 605 16 275 

Réponses multiples 570 625 845 

Anglais et français 70 125 150 

Anglais et langue non officielle 150 190 220 

Français et langue non officielle 345 305 470 

Anglais, français et langue non officielle 5 5 5 
           Source : Statistique Canada, recensement de 2011 et 2016 (échantillon : 100%).  

Tableau 2.12 - Tendances langagières : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Pourcentage de la population dont la langue 
maternelle est l’anglais seulement 

92,6 % 92,3 % 91,4 % 90,2 % 88,4 % 91,1 % 

Pourcentage de la population dont la langue 
maternelle est le français seulement 

2,8 % 2,9 % 2,7 % 2,6 % 2,5 % 3,2 % 

Pourcentage de la population dont la langue 
maternelle est une langue non officielle 
seulement 

4 % 4,3 % 5,3 % 6,1 % 7,7 % 4,9 % 

Pourcentage de la population qui parle 
l’anglais et / ou le français le plus souvent à 
la maison 

98,1 % 97,9 % 97,5 % 96,8 % 95,8 % 94,3 % 

Pourcentage de la population qui ne parle 
qu’une langue non officielle le plus souvent à 
la maison 

1,9 % 2,1 % 2,5 % 3,2 % 4,2 % 2,5 % 

Pourcentage de la population avec une 
connaissance d’une langue officielle 

99,7 % 99,8 % 99,8 % 99,7 % 99,7 % 10,5 % 

Pourcentage de la population avec une 
connaissance des deux langues officielles 

10,6 % 11,5 % 12,1 % 12,4 % 12,0 % 91,1 % 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006 (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 100 %) 
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Données sur l’état matrimonial, la famille, le logement et les ménages 

Cette section offre aux lecteurs de l’information au sujet des ménages, des familles, de l’état 
matrimonial et du logement. Sous le terme « famille », nous incluons les couples mariés (avec 
enfant des deux conjoints, enfants de l’un des deux conjoints ou sans enfant), couples vivant en 
union libre (avec enfant des deux conjoints, enfants de l’un des deux conjoints ou sans enfant), 
ou parents seuls (peu importe leur état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le 
même logement.   

Il est important de noter qu’un couple peut être composé de conjoints de sexes opposés ou de 
conjoints de même sexe. Les « enfants » dans la famille de recensement incluent les petits enfants 
vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, dans l’absence des parents. 
Toujours selon les critères établis depuis 2006, les couples mariés comprennent les conjoints de 
sexes opposés et les conjoints de même sexe. Les données à partir de 2001 sur le nombre de 
familles comptant un couple en union libre comprennent les couples de sexes opposés vivant en 
union libre et les couples de même sexe vivant en union libre. 

Tableau 2.13 - Caractéristiques des familles et logements : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Nombre total de familles de recensement 91 015 100 650 105 140 109 795 113 630 270 965 

Nombre de familles comptant un couple marié 67 100 71 390 72 840 74 470 75 480 181 435 

Nombre de familles comptant un couple en 
union libre 

9 400 12 550 14 945 16 295 19 255 42 630 

Nombre de familles monoparentales 14 510 16 710 17 360 18 365 18 890 46 900 

Nombre de familles monoparentales où le 
parent est de sexe féminin 

12 725 14 320 14 460 14 990 15 265 37 595 

Nombre de familles monoparentales où le 
parent est de sexe masculin 

1 790 2 385 2 895 2 705 3 630 9 305 

Revenu médian de toutes les familles  
de recensement 

48 748 $ 55 891 $ 66 892 $ 80 070 $ 89 366 $ 77 529 $ 

Revenu médian des familles de recensement 
comptant un couple marié  

59 490 $ 62 068 $ 77 375 $ 73 114 $ 83 567 $ 71 495 $ 

Revenu médian des familles monoparentales un 
an avant le recensement  

26 568 $ 26 861 $ 33 710 $ 42 932 $ 50 942 $ 45 597 $ 

                        Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %) 
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Tableau 2.14 - Caractéristiques des logements privés occupés : Halifax (1996-2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Nombre total de logements privés occupés  
par des résidents habituels 

127 480 153 355 155 045 165 155 173 325 401,990 

  

Maisons individuelles non attenantes – sous 
forme de pourcentage du total des logements 
privés occupés 

49,8 % 51,4 % 51,6 % 51,0 % 85,5 % 65,5 % 

Maisons jumelées – sous forme de 
pourcentage du total des logements privés 
occupés 

7,7 % 6,7 % 6,8 % 6,8 % 6,7 % 5,0 % 

Maisons en rangée – sous forme de 
pourcentage du total des logements privés 
occupés 

4 % 3,5 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 2,5 % 

Appartements en duplex – sous forme de 
pourcentage du total des logements privés 
occupés 

4,7 % 4,4 % 4 % 3,7 % 3,6 % 3,0 % 

Appartements, immeubles de moins de cinq 
étages – sous forme de pourcentage du total 
des logements privés occupés 

21,8 % 22,6 % 22,1 % 21,4 % 21,2 % 14,5 % 

Appartements, immeubles de cinq étages ou 
plus – sous forme de pourcentage du total des 
logements privés occupés 

8,7 % 9,1 % 9,6 % 10,6 % 12,1 % 5,3 % 

Autres logements – sous forme de pourcentage 
du total des logements privés occupés 

3,3 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,4 % 3,7 % 

Logements ayant besoin de réparations 
majeures – sous forme de pourcentage du total 
des logements privés occupés 

6,9 % 6,8 % 6,8 % 7,4 % 6,6 % 8,8 % 

Nombre moyen de pièces par logement 6,2 6,4 6,6 6,5 % 6,4 6,5 

Logement ayant plus d’une personne par pièce 
– sous forme de pourcentage du total des 
logements privés occupés 

0,7 % 0,5 % 0,5 % 1,0 % 0,7 % 0,5 % 

Valeur moyenne des logements privés, 
occupés et possédés 

115 582 $ 134 286 $ 212 942 $ 268 612 $ 307 511 $ 230 441 $ 

   Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %). 
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Tableau 2.15 - Tendances des logements et coûts d’habitation : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Total des logements privés occupés par  
des résidents habituels 

131 520 144 435 155 045 165 155 173 325 401 990 

       

Pourcentage de logements privés occupés 
possédés 

60,8 % 61,7 % 64 % 62,7 % 60,1 % 68,6 % 

Pourcentage de logements privés occupés 
loués 

39,2 % 38,2 % 36 % 37,2 % 39,8 % 30,7 % 

Pourcentage de logements privés occupés 
qui sont des logements de bande 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pourcentage de logements privés occupés 
ayant besoin de réparations majeures 

7,3 % 7,6 % 6,8 % 7,4 % 6,6 % 8,7 % 

Pourcentage de logements privés occupés 
pendant les dix dernières années 

22,7 % 16,9 % 16,7 % 15,6 % 13,7 % 24,2 % 

Pourcentage de logements privés occupés 
ayant plus d’une personne par pièce 

0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 

               Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %). 

Les données du tableau 2.16 comprennent les personnes ou les groupes de personnes (autres 
que les résidents étrangers) occupant un logement privé et n’ayant pas de domicile ailleurs au 
Canada. Pour le recensement, toute personne est membre d’un seul ménage.  

Tableau 2.16 - Caractéristiques des ménages : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2011 

Total des ménages privés 127 490 144 410 155 045 165 155 173 325 401 990 

Ménages formés d’un couple (marié ou 
en union libre) avec enfants 

43 585 
(34,2 %) 

41 500 
(28,7 %) 

40 225 
(26 %) 

41 520 
(25,1 %) 

60 205 
(34,7 %) 

136 280 
(33,9 %) 

Ménages formés d’un couple (marié ou 
en union libre) sans enfant 

38 410 
(30,1 %) 

40 400 
(28 %) 

45 150 
(29,1 %) 

43 125 
(26,1 %) 

48 740 
(28,2 %) 

124 000 
(30,8 %) 

Ménages formés d’une seule personne 
23 475 

(18,4 %) 
37 530 
(26 %) 

43 005 
(27,7 %) 

47 185 
(28,6 %) 

51 120 
(29,5 %) 

118 675 
(29,5 %) 

Autres genres de ménages 
22 020 

(17,3 %) 
24 975 

(17,3 %) 
26 660 

(17,2 %) 
33 325 

(20,1 %) 
13 260 
(7,6 %) 

23 035 
(5,7 %) 

Taille moyenne du ménage 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 

Revenu médian des ménages  41 544 $ 46 946 $ 54 129 $ 62 049 $ 69 553 $ 60 764 $ 

Revenu médian des ménages 
comptant une personne 

29 645 $ 23 741 $ 27 877 $ 32 638 $ 31 574 $ 30 377 $ 

Revenu moyen des ménages comptant 
deux personnes ou plus 

54 962 $ 56 729 $ 67 834 $ 78 644 $ 122 200 $ 77 136 $ 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %). 
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Le tableau 2.17 démontre les tendances des familles et des ménages à Halifax, illustrons une 
décroissance de couples mariés avec enfants ou en union libre.  

Tableau 2.17 - Tendances des familles et des ménages : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Pourcentage de couples (mariés ou en union libre) 
avec enfants (de tout âge) 

59 % 55,1 % 51,7 % 56,5 % 34,7 % 33,9 % 

Pourcentage de couples (mariés ou en union libre) 
avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans 

54,3 % 50,2 % 46,8 % 50,6 % N/D N/D 

Total des ménages privés 131 525 144 435 155 125 165 155 173 325 401 990 

Pourcentage de ménages formés d’une seule 
personne 

23,2 % 26 % 27,7 % 28,5 % 29,5 % 29,5 % 

Pourcentage des ménages comptant un couple 
avec enfants 

32,3 % 28,7 % 25,9 % 25,1 % 34, 7 % 23,8 % 

Pourcentage des ménages comptant un couple 
sans enfant 

26,7 % 28 % 29,1 % 26,1 % 28,2 % 31,8 % 

Taille moyenne du ménage 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 

                  Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %). 

Le tableau 2.18 présente le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus qui vivent ensemble 
en tant que couple, sans être légalement mariées. Ces personnes peuvent être de sexes opposés 
ou de même sexe. 

Tableau 2.18 - Caractéristiques selon l’union libre : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Population de 15 ans et plus 266 275 293 130 312 495 330 715 342 620 789 770 

Ne vivant pas en union libre 242 365 268 430 282 925 144 965 150 125 704 495 

Vivant en union libre 23 910 24 700 29 575 33 910 38 485 85 275 
       Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %). 

Les tableaux 2.19 et 2.20 offrent un aperçu des différentes situations conjugales possibles en 
vertu de la loi. La catégorie « célibataire » réfère à une personne qui ne s’est jamais mariée ou 
une personne dont le mariage a été annulé et qui ne s’est pas remariée. La personne « légalement 
mariée et non séparée » est une personne mariée dont le conjoint est vivant, à moins que le 
couple ne soit séparé ou divorcé. Depuis 2006, les couples de même sexe légalement mariés 
sont inclus dans cette catégorie. La catégorie « séparé(e) mais toujours légalement marié(e) » 
réfère à une personne actuellement mariée, mais qui ne vit plus avec son conjoint et qui n’a pas 
obtenu de divorce. En ce qui a trait à la catégorie « divorcé(e) », elle s’adresse à une personne 
qui a obtenu un divorce officiel et qui ne s’est pas remariée. La catégorie « veuf -veuve) » regroupe 
les individus dont le conjoint est décédé et qui ne se sont pas remariés. 

Tableau 2.19 - Tendances de l’état matrimonial : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus 
qui sont célibataires – jamais légalement marié(e)s 

28,5 % 28,7 % 29,4 % 28,6 % 29,8 % 26,5 % 

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus 
vivant en couple – mariés ou en union libre 

58,2 % 57,8 % 56,7 % 51,2 % 56,1 % 57,6 % 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon 25%). 
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Tableau 2.20 - État matrimonial légal : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population de 15 ans et plus 266 275 293 125 312 495 330 490 342 620 789 770 

Célibataire – jamais marié(e) 88 705 101 205 112 540 99 205 102 350 209 455 

Légalement marié(e) et  
non séparé(e) 

135 480 144 590 147 715 185 635 192 490 369 695 

Séparé(e), mais toujours 
légalement marié(e) 

8 535 9 635 10 740 9 355 9 775 23 105 

Divorcé(e) 18 715 21 330 24 155 19 480 200 590 48 835 

Veuf (ve)  14 850 16 360 17 350 16 815 17 410 52 405 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %). 

Données sur l’immigration et la citoyenneté  

Depuis quelque temps, la communauté acadienne et francophone devient consciente du fait 
qu’elle a besoin d’encourager l’immigration francophone pour maintenir son poids démographique 
en Nouvelle-Écosse. Les tableaux ci-dessous offrent des données sur l’immigration et la 
citoyenneté. En ce qui concerne le tableau 2.21, le terme « non-immigrants » désigne les 
personnes qui sont citoyens canadiens de naissance. Bien que la plupart des citoyens canadiens 
de naissance soient nés au Canada, un petit nombre d’entre eux sont nés à l’extérieur du Canada, 
de parents canadiens. Dans les totaux des régions géographiques les plus importantes (soient 
les divisions de recensement et les provinces), ces données comprennent les personnes qui 
vivent dans les réserves des Premières Nations.  

Tableau 2.21 - Statut d’immigrant et période d’immigration : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 
Population totale 329 750 356 875 369 265 384 540 397 630 908 340 

Non-immigrants 305 145 329 540 339 655 348 540 352 630 842 760 

Immigrants 23 640 24 385 27 405 31 260 37 205 55 675 

Avant 1991 18 790 16 880 16 585 14 465 13 135 23 000 

1991-2010 4 850 7 505 5 760 31 260 14 655 6 705 

2011-2016 S / O S / 0 5 060 8 300 9 420 13 185 

Résidents non 
permanents 

965 1 950 2 205 4 740 7 795 11 790 

       Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et  2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon 25%). 

Le tableau 2.22 décrit le statut légal de citoyenneté du recensé. Les personnes ayant plus d’une 
citoyenneté devaient indiquer le nom du ou des autres pays dont ils sont citoyens. 

Tableau 2.22 - Citoyenneté : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 
Population totale 329 750 356 875 369 265 384 540 397 630 908 340 

Citoyens canadiens 321 835 347 320 360 170 369 370 376 250 878 415 

Citoyens canadiens de 
moins de 18 ans 

77 745 87 770 73 585 70 585 69 485 159 440 

Citoyens canadiens de 18 
ans et plus 

244 090 259 550 286 585 298 790 306 770 718 970 

Ne sont pas citoyens 
canadiens 

7 915  9 555 9 095 15 175 21 385 29 930 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006  et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon 25%). 
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Tableau 2.23 - Tendances d’immigration et de citoyenneté : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 
2016 

Pourcentage d’immigrants 7 % 6,9 % 7,4 % 8,1 % 8,1 % 6,2 % 

Pourcentage d’immigrants 
récents (arrivés depuis les 
derniers 5 ans) 

1,4 % 1,2 % 1,4 % 2,1 % 2,1 % 1,3 % 

Pourcentage de citoyens 
canadiens 

97,7 % 97,6 % 97,5 % 96,0 % 90,6 % 96,7 % 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006, 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %). 

Données sur la mobilité 

Selon Statistique Canada, les chiffres sur la migration interne peuvent manquer d’exactitude pour 
les petites régions géographiques, pour les localités ayant des noms jumeaux et pour certaines 
subdivisions de recensement (SDR) dans les cas où les résidents, au lieu d’indiquer le nom de la 
composante SDR dans laquelle ils résidaient auparavant, ont fourni le nom de la région 
métropolitaine de recensement ou de l’agglomération de recensement. Afin d’améliorer la qualité 
des données, Statistique Canada a utilisé les codes postaux pour identifier les SDR utilisées en 
2006. Pour plus de détails, veuillez consulter le Dictionnaire du Recensement de 2006, produit 
92-566-XWF ou 92-566-XPF au catalogue. 

Tableau 2.24 - Mobilité : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Population totale 329 750 356 875 369 265 380 655 393 840 900 450 

Habitait à la même adresse 1 an auparavant 264 470 292 825 310 620 326 695 335 125 792 100 

Habitait à la même adresse 5 ans auparavant 162 850 181 860 207 250 217 435 227 440 866 425 

Habitait dans la même province 1 an auparavant – 
a cependant changé d’adresse tout en demeurant 
dans la même subdivision de recensement 

37 730 47 135 39 565 38 000 41 640 33 720 

Habitait dans la même province 5 ans auparavant – 
a cependant changé d’adresse tout en demeurant 
dans la même subdivision de recensement 

84 590 115 670 95 880 93 040 36 440 283 720 

Habitait dans une autre province 1 an auparavant 9 620 9 500 8 005 7 885 7 950 15 240 

Habitait dans une autre province 5 ans auparavant 28 435 30 545 26 430 27 620 24 435 44 565 

Habitait dans un autre pays 1 an auparavant 1 970 2 500 2 525 3 605 5 000 6 470 

Habitait dans un autre pays 5 ans auparavant 5 975 7 595 7 965 12 320 14 660 19 920 
       Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006  et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %). 
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Tableau 2.25 - Tendances de mobilité et migration : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2011 

Pourcentage ayant habité à la même 
adresse 5 ans auparavant 

53,6 % 54,2 % 59,1 % 57,1 % 61,0 % 67,2% 

Pourcentage ayant déménagé dans la 
même subdivision de recensement (SDR) 

27 % 29,5 % 27,3 % 34,4 % 9,6 % 19,5% 

Pourcentage ayant déménagé dans la 
même province ou dans une autre 
subdivision de recensement (SDR) 

9,3 % 4,9 % 3,8 % 4,9 % 3,1 % 5,8% 

Pourcentage ayant déménagé d’une autre 
province ou d’un autre territoire 

8,3 % 9,4 % 7,5 % 9,3 % 6,4 % 5,1% 

Pourcentage ayant habité à l’extérieur du 
Canada 

1,9 % 2 % 2,3 % 4,2 % 3,8 % 2,2% 

  Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %). 

Données sur la scolarité 

Comme le témoigne le tableau 2.26, dans la région de Halifax, le taux de scolarité est plus élevé 
que la moyenne provinciale. En 2016, 56,5 % de la population avait poursuivi des études 
postsecondaires.  

Tableau 2.26 - Scolarité : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 
Toutes les personnes âgées de 15 ans 
et plus 

263 575 289 850 309 105 325 050 336 990 774 745 

Personnes sans certificat secondaire 58 520 76 170 60 240 52 150 49 390 153 705 

Pourcentage sans diplôme de fin 
d’études secondaires 

22,2 % 26,3 % 19,5 % 16,0 % 14,6 % 19,8 % 

Personnes avec un diplôme de fin 
d’études secondaires ou l’équivalent 

26 055 27 725 72 500 78 370 85 375 195 900 

Personnes ayant fait des études 
postsecondaires partielles (études non 
terminées) 

19 385 29 390 13 895 13 355 7 860 18 380 

Personnes ayant un certificat ou un 
diplôme d’une école de métiers ou 
d’autres études non universitaires 

80 875 83 990 88 365 93 545 84 375 245 615 

Personnes ayant terminé des études 
universitaires 

50 290 62 185 74 105 87 645 98 220 161 150 

Pourcentage avec études 
postsecondaires 

57,1 % 60,6 % 57,1 % 59,9 % 56,5 % 54,8 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006,  2011, 2016 (échantillon 25 %). 
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Tableau 2.27 - Plus haut niveau de scolarité atteint par la population âgée de 25 ans et plus : 
Halifax (1996 - 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É. 
2016 

Pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus  
n’ayant pas terminé les études secondaires 

7,3 % 17,5 % 12,3 % 9,7 % 8,3 % 12,2% 

Pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus 
avec un diplôme de fin d’études secondaires ou un 
diplôme de niveau supérieur 

92,7 % 83,5 % 82,7 % 90,3 % 91,7 % 87,8% 

Pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus 
avec un certificat ou un diplôme d’une école de métiers 
ou d’autres études non universitaires 

30 % 32,9 % 33,4 % 32,4 % 32,1 % 36,4% 

Pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus 
ayant terminé les études universitaires 

23,5 % 27,8 % 29,1 % 32,9 % 35,2 % 25,4% 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon 25 %). 

Données sur les activités économiques 

Les données présentées ci-dessous comprennent les données économiques sur le marché du 
travail, les gains, les revenus et la répartition des travailleurs. Le tableau 2.28 réfère à l’activité 
sur le marché du travail des personnes de 15 ans et plus au cours de la semaine ayant précédé 
le jour du recensement. Les personnes faisant partie de la population active étaient soit occupées, 
soit en chômage pendant la semaine précédant le recensement. Dans les recensements 
antérieurs, cette catégorie était nommée « population active totale ». Les « inactifs » comprennent 
les étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les travailleurs saisonniers en période de 
relâche qui ne cherchaient pas un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler en raison 
d’une maladie chronique ou d’une incapacité à long terme. Le taux d’activité réfère au 
pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus excluant les pensionnaires des 
établissements institutionnels. 

Tableau 2.28 - Activité : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 
N.-É 
2016 

Population totale de 15 ans 
et plus 

263 575 276 160 309 105 325 050 336 990 774 750 

Personnes faisant partie de 
la population active occupée 

178 500 193 865 212 880 224 595 225 855 474 595 

Personnes occupées 163 395 173 980 199 515 208 360 209 350 427 310 

Chômeurs 15 105 19 885 13 365 16 235 16 505 47 280 

Inactifs 85 075 82 295 96 225 100 455 111 130 300 155 

   

Taux d’activité 67,7 % 67,8 % 68,9 % 69,1 % 67,0 % 61,3 % 

Taux d’emploi 61,9 % 63 % 64,5 % 64,1 % 62,1 % 55,2 % 

Taux de chômage 8,6 % 7,2 % 6,3 % 7,2 % 7,3 % 10 % 
 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016  (échantillon : 25 %). 
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Nous observons une stabilité dans toutes les catégories de professions dans la région 
métropolitaine de Halifax. 

Tableau 2.29 - Professions : Halifax (1996 à 2016) 

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 
Population active expérimentée totale  
de 15 ans et plus 

178 320 193 680 210 085 224 590 225 855 474 595 

A.  Gestion 17 810 22 535 22 810 24 460 24 330 45 530 

B. Affaires, finances et administration 37 050 38 510 41 900 38 145 36 720 67 495 

C. Sciences naturelles et appliquées et 
professions apparentées 

9 250 13 705 14 730 17 380 17 555 27 450 

D. Secteur de la santé 10 875 12 505 14 665 16 015 17 425 37 600 

E. Sciences sociales, enseignement, 
administration publique et religion 

12 385 15 760 19 840 31 270 30 370 58 165 

F. Arts, culture, sports et loisirs 5 680 6 400 7 590 6 600 7 550 12 490 

G. Ventes et services 53 195 54 065 56 295 55 330 55 150 113 135 

H. Métiers, transport et machinerie et 
professions apparentées 

20 850 23 375 24 850 25 995 26 160 67 625 

I. Professions propres au secteur 
primaire 

2 265 2 490 2 975 2 190 2 735 18 380 

J. Transformation, fabrication et services 
d’utilité publique 

4 385 4 340 4 420 3 885 3 790 17 460 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016  (échantillon : 25 %). 

Dans le tableau 2.30, on constate les gains pour la Municipalité régionale de Halifax, signalant 
que les gains médians pour les personnes de 15 ans et plus sont stables dans cette région.  

Tableau 2.30 - Revenu des particuliers : Halifax (1995 à 2015) 

Description 1995 2000 2005 2010 2015 
N.-É. 
2015 

Personnes de 15 ans et plus avec gains 182 805 204 690 224 730 224 595 336 980 774 750 

Gains médians – personnes de 15 ans et 
plus (en dollars) 

25 419 $ 30 616 $ 27 225 $ 32 078 $ 36 098 $ 31 813 $ 

Personnes de 15 ans et plus avec gains 
ayant travaillé toute l’année à temps plein 

98 700 114 970 125 085 175 930 125 025 245 425 

Gains médians – personnes de 15 ans et 
plus ayant travaillé toute l’année à temps 
plein (en dollars) 

35 484 $ 41 509 $ 40 251 $ 46 763 $ 51 716 $ 47 665 $ 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %). 

Les revenus réfèrent au revenu total en espèces reçu par des personnes âgées de 15 ans et plus 
durant l’année civile précédant le recensement. Les revenus peuvent provenir des sources 
suivantes : salaires, revenu agricole, revenu non agricole net de l’exploitation d’une entreprise 
non constituée en société et/ou de l’exercice d’une profession, prestations fiscales pour enfants, 
pension de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti, Régime de pensions du 
Canada, prestations d’assurance-emploi, et autre revenu de sources publiques, dividendes, 
intérêts, etc. 
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Tableau 2.31 - Revenus : Halifax (1995 à 2015) 

Description 1995 2000 2005 2010 2015 N.-É. 2015 
Personnes de 15 ans et plus avec un 
revenu 

263 575 276 870 294 665 311 065 323 610 744 260 

Revenu médian – personnes de 15 ans 
et plus (en dollars) 

20 054 $ 22 989 $ 27 198 $ 32 078 $ 36 098 $ 31 813 $ 

       

Composition du revenu total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Gains – comme pourcentage  
du revenu total 

75,5 % 76,7 % 75,6 % 75,6 % 71,3 % 67,0 % 

Transferts gouvernementaux –  
comme pourcentage du revenu total 

12,4 % 10,8 % 9,8 % 9,8 % 10,4 % 19,1 % 

Autres revenus en espèces –  
comme pourcentage du revenu total 

12,1 % 12,6 % 14,6 % 14,6 % 18,3 % 13,9 % 

  Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 2006, 2011, (échantillon : 20%), 2016 (échantillon : 25 %). 

Tableau 2.32 - Répartition des revenus en chiffres : Halifax (1995 à 2015) 

Description 1995 2000 2005 2010 2015 N.-É. 2015 

Moins de 20 000 $ 
121 670 
(49,7 %) 

122 925 
(44,5 %) 

115 295 
(39,1 %) 

105 200 
(33,8 %) 

93 990 
(27,1 %) 

238 480 
(30,0 %) 

20 000 $ à 50 000 $ 
97 010 

(36,6 %) 
109 250 
(39,5 %) 

113 455 
(38,5 %) 

114 605 
(36,8 %) 

118 355 
(34,1 %) 

292 615 
(37,7 %) 

50 000 $ et plus 
26 200 

(10,7 %) 
44 035 

(15,9 %) 
66 055 

(22,4 %) 
91 260 

(29,4 %) 
134 530 
(38,8 %) 

253 125 
(32,3 %) 

Total 244 880 276 210 294 805 311 065 346 875 774 750 
  Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 2006, 2011, (échantillon : 20%), 2016 (échantillon : 25 %). 

Tableau 2.33 - Travailleurs autonomes : Halifax (1995 à 2015) 

Description 1995 2000 2005 2010 2015 N.-É. 2015 

Nombre total de travailleurs 
autonomes 

15 430 16 925 18 130 18 260 20 210 44 585 

Travailleurs autonomes  
(constitués en société) 

4 335 4 785 5 665 N/D N/D N/D 

Travailleurs autonomes  
(non constitués en société) 

11 095 12 140 12 465 N/D N/D N/D 

                                           Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006  et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon 25%). 

Le tableau suivant offre un portrait de la répartition des travailleurs par secteur économique 
(primaire, secondaire et tertiaire). Les définitions des secteurs se trouvent à la onzième section 
de ce profil. Dans la région métropolitaine de Halifax, le secteur primaire n’a pas de retombées 
économiques considérables. En 2006, le secteur secondaire et le secteur tertiaire étaient stables 
et représentaient plus de 98 % des emplois de cette région. 
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Tableau 2.34 - Nombre de travailleurs par catégories : Halifax (1995 à 2015) 

 1995 2000 2005 2010 2015 

Secteur Travailleurs Travailleurs Travailleurs Travailleurs Travailleurs 

Ressources primaires 
2 085 

(1,2 %) 
3 630 

(1,9 %) 
2 455 

(1,1 %) 
2 150 

(0,9 %) 
2 560 

(1,2 %) 

Manufacture / fabrication 
19 580 

(11,3 %) 
20 300 

(10,5 %) 
22 605 

(10,8 %) 
23 500 

(10,6 %) 
23 820 

(11,3 %) 

Tertiaire 
152 075 
(87,5 %) 

169 755 
(87,6 %) 

184 015 
(88,0 %) 

186 095 
(88,4 %) 

182 790 
(87,4 %) 

TOTAL 173 740 193 685 209 075 211 745 210 170 

Commerce en gros et au 
détail 

30 675 31 190 33 675 34 285 33 625 

Soins de santé et 
services sociaux 

20 090 35 925 24 480 26 430 28 990 

Enseignement 13 715 
Compris dans 

montant ci-dessus 
16 355 18 365 17 535 

Services commerciaux 37 075 40 455 43 480 27 370 26 375 

Finances et services 
immobiliers 

11 135 12 920 13 540 14 600 14 755 

Autres services 39 385 49 265 52 485 65 045 63 510 

TOTAL 152 075 169 755 184 015 186 095 183 790 
Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 25 %). 
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Section 3 - Éducation et formation continue  

Secteur de la petite enfance  

Prématernelle  

Les prématernelles sont des lieux pour la livraison de programmes à mi-temps qui accueillent des 
enfants de trois à cinq ans. Le dîner n’est pas offert. Voir : Day Care Act. Revised Statutes of 
Nova Scotia, 2010 [c. 120, s. 1].  

Garderie  

Les garderies offrent des programmes à temps plein qui peuvent accueillir des enfants âgés de 
trois mois à 12 ans. Le dîner et les collations sont offerts. Nous retrouvons également des 
programmes éducatifs dans les centres de garde d’enfants. 

Préscolaire  

Le terme « Centre préscolaire » est un concept inventé par les intervenants du milieu, conçu pour 
renforcer l’aspect éducatif des services et pour diminuer la connotation péjorative liée au mot 
garderie (qui réfère davantage au terme anglais babysitting). 

Programme Grandir en français  

Le programme « Grandir en français » fait partie des initiatives en francisation du Conseil scolaire 
acadien provincial (CSAP) et permet aux futurs élèves vivant dans les communautés desservies 
de s’intégrer plus facilement dans les écoles de langue française. Ce programme est géré par le 
CSAP alors que les autres programmes de la maternelle sont sous la tutelle du ministère des 
Services communautaires de la Nouvelle-Écosse. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, il y avait 431 inscriptions réparties dans les 17 écoles de la 
province qui offrent le programme Grandir en français. Les écoles de la région centrale comptent 
234 de ces inscriptions tandis que les écoles de la MRH ont accueilli 145 élèves.  À partir de 
l’année scolaire 2017-2018, le CSAP offre le programme gratuitement partout dans la province. 
En 2017-2018, le programme Grandir en français accueille 22 enfants à l’École Beaubassin, 48 
enfants à l’École Bois-Joli, 35 enfants à l’École des Beaux-Marais, 16 enfants à l’École du Grand-
Portage et 16 enfants à l’École du Sommet. 

Garderies et prématernelles  

Centre de la petite enfance Le Petit Voilier  

Centre de la petite enfance Le Petit Voilier Direction générale : Jane Williamson 

Adresse : 
201B, avenue du Portage 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2X 3T4 

Tél. : 902 435-1332  
Téléc. : 902 435-0365 
Courriel : info@petitvoilier.ca  
http://www.petitvoilier.ca  

Des services de garde d’enfants et un programme préscolaire sont fournis en français dans la 
Municipalité régionale de Halifax par le Centre de la petite enfance Le Petit Voilier. Le service de 
garde gère six centres situés dans les écoles du Conseil scolaire acadien provincial. Trois centres 
sont situés à Dartmouth, soit à l’École Bois-Joli, à l’École du Carrefour et au Pavillon du Carrefour. 
Deux autres garderies sont situées à Halifax, soit à l’École Beaubassin et à l’École du Sommet. 
Un sixième centre se trouve à l’École du Grand-Portage à Lower Sackville.  

mailto:info@petitvoilier.ca
http://www.petitvoilier.ca/
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Le Centre de la petite enfance Le Petit Voilier offre des services de garde à temps plein, des 
services de garde scolaire et un programme préscolaire à temps partiel. Le CPE accueille des 
enfants de trois mois jusqu’aux élèves de la 6e année, selon le programme. Les six centres 
peuvent accueillir un total d’environ 400 enfants. La société gère un personnel de plus de 80 
personnes à temps plein et à temps partiel.  

Le tableau suivant décrit les services offerts et la capacité d’accueil selon les différents centres 
en 2017. À cause des changements au financement au programme des enfants âgés de 4 ans 
pour la rentrée scolaire 2017, la garderie Le Petit Voiler mettra à jour sa propre programmation 
en 2018. Pour toute information au sujet des inscriptions aux programmes et pour vous inscrire 
sur une liste d’attente, svp communiquez avec la garderie aux coordonnées ci-dessus. 

Tableau 3.1 - CPE Le Petit Voilier 

 Beaubassin Bois-Joli Carrefour Pavillon Sommet 

Année de fondation 
Garderie et garde 

scolaire : 2000 
Préscolaire : 2004 

Garde scolaire et 
préscolaire : 1999 
Garderie : 2006 

1993 2009 2010 

Mois d’opération septembre à août septembre à août septembre à août septembre à août septembre à août 

Programmes / 
activités offerts 

(a) Garderie à 
temps plein 

(b) Préscolaire à 
temps partiel 

(c) Garde scolaire 

(a) Garderie à 
temps plein 

(b) Préscolaire à 
temps partiel 

(c) Garde scolaire 

Garderie à temps 
plein 

Programme à 
temps plein 

Programme à 
temps plein 

Âges des enfants 
accueillis  
(selon les services/ 
programmes) 

(a) 4 ans 
(b) 3 à 5 ans 

(c) maternelle à 6e 
année 

(a) 2 ans 
(b) 3 à 5 ans 

(c) maternelle à 6e 
année 

3 mois à 4 ans 3 mois à 4 ans 3 mois à 4 ans 

Capacité d’accueil 94 140 38 64 52 

Enfants inscrits –  
2007-2008 

(a) 20 
(b) 38 
(c) 30 

TOTAL : 88  

(a) 20 
(b) 19 
(c) 60 

TOTAL : 99  

TOTAL : 28  0 0 

Enfants inscrits – 
2011-2012 

(a) 22 
(b) 30 

           (c) 60 
TOTAL : 112 

a) 12 

b) 18 

c) 90 

TOTAL : 120 

36 48 52 

   

Personnel 

1 direction de site 
1  intervenante-

ressource 

1 superviseur de 
la garde scolaire 
1 intervenante-

ressource 

1 direction 
générale 

1 direction des 
finances 

1 direction de 
site  

2 intervenantes- 
ressources 

1 direction 
générale 

 

10 éducatrices 9 éducatrices 6 éducatrices  6 éducatrices  8 éducatrices  

1 concierge 1 concierge 
1 secrétaire 

administrative 
1 concierge 

1 superviseure de 
la comptabilité 

1 commis 
comptable 

 
1 support opérationnel 

1 étudiant 

1 support 
opérationnel 
2 étudiants 

1 cuisinière 
2 étudiants  
1 support 

opérationnel 

1 cuisinière 
2 étudiants 

 

1 support 
opérationnel 
2 étudiants 

TOTAL 15 15 13 13 14 
Source : Centre de la petite enfance Le Petit Voilier (juin 2017). 
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Garderies offrant une programmation en français  

La garderie Saint Joseph’s Children’s Centre offre une programmation en français, tel qu’indiqué 
dans le tableau 3.2. 

Tableau 3.2 - Garderies et prématernelles (Halifax) 

Saint Joseph’s Children’s Centre  

Lieu 
Des quatre centres de la région métropolitaine, seul le centre Quinpool offre des services 
en français. 

Année de fondation 1968 

Programmes offerts en 
français 

Programme bilingue (18 mois à 5 ans) 

Heures d’ouverture 7 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi 

Capacité d’accueil 42 enfants (centre Quinpool) 

Type d’établissement Garderie à but non lucratif 

Langues utilisées Anglais et français 

Personnel 2 éducateurs francophones 

Coordonnées 
Bureau central : 2155, allée Monastery, bureau 109, Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3L 4P9 
Tél.: 902 422-8441, Téléc. (bureau central) : 902 407-3060.  
Courriel : sjollimore@stjcc.ca    Site web : /stjcc.ca/locations/quinpool-rd/ 

      Source : Saint Joseph’s Children’s Centre (septembre 2017). 

Notons que plusieurs autres personnes offrent des services de garde en région, mais ces services 
sont offerts de façon privée. Ces personnes ne détiennent pas nécessairement un permis 
d’opération du ministère des Services communautaires. 

Centre provincial de ressources préscolaires  

Centre provincial de  
ressources préscolaires 

Direction générale : Suzanne Saulnier 

Adresse : 
C.P. 169 
Université Sainte-Anne 
Pointe-de-l‘Église (Nouvelle-Écosse) 
B0W 1M0 

Tél. : 902 769-5850 
Sans frais : 1 866 271-5682 
Téléc. : 902 769-3059 
Courriel : petiteenfance@cprps.ca  
 

 http://www.cprps.ca  

 

Le Centre provincial de ressources préscolaires (CPRPS) est un organisme voué à l’éducation et 
au bien-être des enfants néo-écossais. Le centre appuie le travail des éducateurs, des garderies, 
des prématernelles et des centres préscolaires acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse 
en offrant un service de prêt de matériel éducatif et des sessions de formation et de consultation. 
Le CPRPS tient également une banque de données de personnes ressources détenant diverses 
expertises dans le domaine des services de garde et d’éducation à la petite enfance. Le CPRPS 
coordonne deux programmes dont celui de La Pirouette, un centre de ressources et de services 
à la famille qui offre gratuitement des ressources en français (livres, jeux et activités pour les petits 
de la naissance à 5 ans, sessions de jeux et trucs langagiers pour parents et bébés de la 
naissance à 18 mois, sessions d’activités physiques pour les 3-5 ans, sessions d’information avec 
l’infirmière, etc.). Informations : www.lapirouette.ca.   

Le Centre provincial des ressources préscolaires est responsable de la coordination et de la 
livraison du diplôme d’éducation à la petite enfance offert à travers l’Université Sainte-Anne. 
Depuis septembre 2012, ce programme d’une durée de deux ans est accessible en ligne. Les 
bureaux du CPRPS sont situés à l’Université Sainte-Anne, campus de Pointe-de-l’Église, au sud-
ouest de la Nouvelle-Écosse. Cependant, les éducateurs, les intervenants de la petite enfance 

mailto:sjollimore@stjcc.ca
mailto:petiteenfance@cprps.ca
mailto:petiteenfance@cprps.ca
http://www.cprps.ca/
http://www.lapirouette.ca/
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ainsi que toutes autres personnes intéressées peuvent accéder au service de prêt par l’entremise 
du site Internet du CPRPS (http://www.cprps.ca). Le matériel emprunté est acheminé par courrier.  

Programme de formation Éducation à la petite enfance  

Reconnu par le Ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance, le programme 
Éducation à la petite enfance prépare les étudiants au travail en services de garde. Ce programme 
est offert en ligne et offre la flexibilité de compléter les études à temps plein ou à temps partiel. 
Le programme comprend plusieurs stages en milieu de travail.  Pour en apprendre plus, consultez 
le site-web de l’Université Sainte-Anne au https://www.etudescollegiales.ca/aide-enseignant. 

Programme d’aide-enseignant  

Les aide-enseignants travaillent de près avec le personnel enseignant pour favoriser 
l’apprentissage et l’intégration des enfants dans les écoles. Ce programme fournit tous les outils 
pour intervenir auprès des élèves ayant des besoins particuliers en milieu scolaire. L’Université 
Sainte-Anne offre le programme Aide-enseignant en ligne. Ce cours d’un an et inclut un stage de 
six semaines en milieu scolaire.  Consultez le site-web de l’Université Sainte-Anne pour vous 
renseigner : https://www.etudescollegiales.ca/aide-enseignant 

Scolaire  

Conseil scolaire  
acadien provincial 

 

Direction générale : Michel Comeau 
Secrétaire de direction : Adrienne Blinn 

Adresse postale: 
Siège social 
C.P. 88, Saulnierville, (N-É) B0W 2L0 
Adresse physique 
9248, route 1,  
Meteghan River, (N-É), B0W 2Z0  

Tél. : 902 769-5458  
Sans frais : 1 888 533-2727 
Téléc. : 902 769-5459 
Courriel : comeaum@csap.ca  

 http://www.csap.ednet.ns.ca  

Conseil scolaire acadien provincial 

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) a pour mission de fournir aux personnes d’origine 
acadienne et / ou francophone une éducation de première qualité en français langue première, 
incluant l’enseignement de l’anglais langue première. Les programmes du CSAP valorisent et 
tiennent compte de l’identité et de la culture acadienne en Nouvelle-Écosse. Le siège social du 
CSAP est situé à La Butte, dans la Municipalité de Clare. À tous les quatre ans, lors des élections 
scolaires, trois représentants de la Municipalité régionale d’Halifax sont élus au conseil scolaire. 

Il existe six écoles homogènes francophones dans la municipalité de Halifax; quatre écoles 
élémentaires et deux écoles secondaires.  

En 2016-2017, 2 456 étudiants étaient inscrits dans les écoles du CSAP de la région de Halifax, 
une majoration de 192 comparativement à l’année scolaire précédente. Le CSAP confirme que le 
nombre d’élèves inscrits dans les écoles de la région métropolitaine s’élève à 2 543 élèves durant 
l’année scolaire 2017-2018, soit une majoration de 96 élèves.  

Les six écoles du CSAP de la région métropolitaine emploient environ 190 individus (selon les 
sites-web des écoles), dont 166 enseignants, 31 aide-enseignants, 11 membres des équipes de 
direction, 10 secrétaires, 11 concierges, cinq bibliotechniciennes. Quinze autres agents travaillent 
comme moniteurs de langue, agents scolaires communautaires et en d’autres capacités. Cinq des 
membres du personnel du programme Grandir en français y sont comptés mais certains sont 

http://www.cprps.ca/
https://www.etudescollegiales.ca/aide-enseignant
https://www.etudescollegiales.ca/aide-enseignant
mailto:samsond@csap.ednet.ns.ca
http://www.csap.ednet.ns.ca/
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toujours comptés avec le personnel de la garderie Le Petit Voilier. De plus, le CSAP engage 
également des enseignants suppléants dans leurs écoles. D’autre part, le bureau administratif de 
la région centrale, situé à Dartmouth, emploie 10 personnes. Enfin, une entreprise privée, Stock 
Transportation, est le pourvoyeur du transport des élèves par autobus. Stock Transportation 
emploie environ 30 conducteurs pour desservir les écoles du CSAP.  

Le tableau suivant présente un sommaire du nombre d’élèves inscrits dans les écoles du CSAP 
de la région métropolitaine de Halifax entre 2013-2014 et 2017-2018. 

Tableau 3.3 - Élèves inscrits aux écoles du Conseil scolaire acadien provincial (Halifax 2013-2017) 

Écoles 
Élèves  
inscrits 

2013-2014 

Élèves  
inscrits  

2014-2015 

Élèves 
inscrits  

2015-2016 

Élèves 
inscrits 

2016-2017 

Élèves 
inscrits 

2017-2018 
École Beaubassin 
(maternelle à la 5e année) 

598 498 536 592 608 

École des Beaux-Marais 
 

55 
(M à la 2e) 

87 
(M à la 3e) 

125  
(M à la 4e) 

146 
(M à la 5e) 

177 
(M à la 6e) 

École Bois-Joli  
(maternelle à la 6e année) 

526 523 561 
526 

(M à la 5e) 
549 

(M à la 5e) 

École du Carrefour 
(7e à la 12e année) 
 

373 364 386 
486 

(6e à la 12e) 
 

467 
(6e à la 12e) 

 

École du Grand-Portage 
(maternelle à la 7e) 

N/A 151 179 199 216 

École du Sommet 
(6e à la 12e année)  

 
414 427 468 498 526  

TOTAL 1 966 2 050 2 255 2 447 2 543 

Variation sur l’année 
précédente 

- +84 +205 +192 +96 

            Source : Conseil scolaire acadien provincial (août 2017) http://csap.ednet.ns.ca/images/2017-2018_-_inscriptions_officielles.pdf 

Écoles élémentaires 

a) École Beaubassin 

L’École Beaubassin est située dans la région de Bedford. Le territoire de cette école inclut Peggy’s 
Cove, Tantallon et les villes de Halifax et Bedford. En 2016-2017, il y a  41 membres du personnel 
enseignant avec un personnel total d’environ 56 personnes.  L’école compte 592 élèves de la 
maternelle à la 5e année.  

École Beaubassin 

Direction : Jacqueline LeVert 
Adjointe : Lori Ann Comeau 
Secrétaires: Marianne Kioumji 
Leean Amirault 

Adresse : 
54, boulevard Larry Uteck 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3M 4R9 

Tél. : 902 457-6810 
Téléc. : 902 457-6809 
Courriel : ebb3@csap.ednet.ns.ca  
 

 http://beaubassin.ednet.ns.ca  
Source : Conseil scolaire acadien provincial (août  2017) Site internet école Beaubassin consulté le 21 octobre 2017  
http://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/notre-ecole/liste-des-enseignants 

b) École des Beaux Marais  

L'École des Beaux-Marais, située à Porters Lake, a ouvert ses portes en septembre 2011 afin 
d'accueillir une classe du programme de « Grandir en français » et une classe de la maternelle. 

mailto:ebb3@csap.ednet.ns.ca
http://beaubassin.ednet.ns.ca/
http://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/notre-ecole/liste-des-enseignants
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En 2017-2018, l’école offre la programmation jusqu’en sixième année. En 2016-2017, il y avait 
146 élèves inscrits dans l’école de la maternelle à la 5ième année dont 43 élèves dans le 
programme « Grandir en français ». La programmation est offerte par un personnel de 26 
employés.  

École des Beaux Marais 
Direction : Brian Marchand 
Secrétaire : Sabrina Hébert 

Adresse : 
5261, route 7 
Porters Lake (Nouvelle-Écosse) 
B3E 1J7 

Tél. : 902 827-4621 
Téléc. : 902 827-4623 

Courriel : ebm@csap.ca 

 http://beaux-marais.ednet.ns.ca 
Source : Conseil scolaire acadien provincial (août  2017). Site internet École des Beaux Marais consulté le 21 octobre 2017. http://beaux-
marais.ednet.ns.ca/index.php/notre-ecole/liste-des-enseignants 

c) École Bois-Joli 

L’École Bois-Joli se situe à Dartmouth et elle dessert les régions de Cole Harbour/Cow Bay, la 
ville de Dartmouth, Lawrencetown/Enfield. En 2016-2017, les élèves de la 6e année se sont 
installés à l’École du Carrefour. Dorénavant, l’École Bois-Joli héberge les élèves de la maternelle 
à la 5e année. En 2016-2017, l’école compte 524 élèves et 48 membres du personnel, dont 38 
enseignants. 

École Bois-Joli 
Direction : Nathalie Costello 
Adjointe : Stéphane Doucet 

Secrétaire : Danielle Buck et Mia Fortin 
Adresse : 
211, avenue du Portage 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2X 3T4 

Tél. : 902 433-7070 
Téléc. : 902 433-7077 

Courriel : ebj@csap.ednet.ns.ca 

 http://bois-joli.ednet.ns.ca 
Source : Conseil scolaire acadien provincial (août  2017). Site Internet de l’école Bois-Joli consulté le 21 octobre 2017. http://bois-joli.ednet.ns.ca/index.php/notre-
ecole/liste-des-enseignants 

d) École du Grand-Portage 

L’École du Grand-Portage se situe à Lower Sackville. En 2016-2017, il y a 29 membres du 
personnel, dont 15 enseignants. L’école compte 199 élèves de la maternelle à la 7e année.  

École du Grand-Portage 
Direction : Kevin Gallant 

Adjointe : Chantal Letourneau 
Secrétaire : Diane Imbeault 

Adresse : 
100, Stokil Drive 
Lower Sackville (Nouvelle-Écosse) 
B4C 2G5 

Tél. : 902 864-6242 
Téléc. : 902 864-6419 

Courriel : egp2@csap.ca 

 http://grand-portage.ednet.ns.ca 
Source : Conseil scolaire acadien provincial (août  2017). Site internet de l’école du Grand-Portage consulté le 21 octobre 2017.  http://grand-
portage.ednet.ns.ca/index.php/notre-ecole/liste-des-enseignants 

Écoles secondaires 

a) École du Carrefour du Grand-Havre 

L’École du Carrefour du Grand-Havre est l’une des deux écoles secondaires homogènes 
francophones de la Municipalité régionale de Halifax. L’École du Carrefour du Grand-Havre 
accueille, à partir de la 6e année, les élèves de l’École Bois-Joli et bientôt les élèves de l’École 
des Beaux-Marais. En 2016-2017, la programmation scolaire de la 6e à la 12e année était offerte 

mailto:plc@csap.ednet.ns.ca
http://beaux-marais.ednet.ns.ca/
mailto:ebj@csap.ednet.ns.ca
http://bois-joli.ednet.ns.ca/
mailto:ebj@csap.ednet.ns.ca
http://bois-joli.ednet.ns.ca/
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par une équipe comptant 45 individus, dont 29 enseignants. L’École du Carrefour du Grand-Havre 
accueille 489 élèves en 2016-2017. 

École du Carrefour du Grand-Havre 
Direction : Daniel Côté 
Adjointe : Malou Déry 

Secrétaires : Guylaine Rioux, Céline Léger 
Adresse : 
201A, avenue du Portage 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2X 3T4 

Tél. : 902 433-7000 
Téléc. : 902 433-7020 

ecgh2@csap.ca 
 

 http://carrefour.ednet.ns.ca 
Source : Conseil scolaire acadien provincial (août 2017).  Site internet de l’école du Carrefour consulté le 21 octobre 2017. 
http://carrefour.ednet.ns.ca/index.php/notre-ecole/liste-des-enseignants 

b) École du Sommet 

L’École du Sommet est l’autre école secondaire homogène francophone dans la Municipale 
régionale de Halifax. Ayant ouvert ses portes en septembre 2012, l’école accueille les élèves de 
l’École Beaubassin ainsi que ceux de l’École du Grand-Portage. En 2016-2017, la programmation 
scolaire de la 6e à la 12e année était offerte par un personnel de 49 individus, dont 31 enseignants. 
En 2016-2017, il y avait 500 élèves qui fréquentaient l’École du Sommet. 

École du Sommet 

Direction : Tim Brown 
Adjointe : Samuel Samson 

Secrétaires : Glenda Thériault 
Roula Ayoub 

Adresse :  
500, boulevard Larry Uteck 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3M 0E6 

Tél. : 902 832-4302 
Téléc. : 902 832-9502 

ess2@.csap.ca 

 http://sommet.ednet.ns.ca 
Source : Conseil scolaire acadien provincial (août  2017). Site internet de l’école du Sommet consulté le 21 octobre 2017. 
http://sommet.ednet.ns.ca/index.php/notre-ecole/liste-des-enseignants 

Bureaux administratifs du Conseil scolaire acadien provincial 

Le Conseil scolaire acadien provincial est divisé en trois régions administratives : la région nord-
est, la région centrale et la région sud-ouest. Le bureau du Conseil scolaire acadien provincial – 
région centrale, situé à Dartmouth, est responsable de neuf écoles, soit l’École Beaubassin, 
l’École Bois-Joli, l’École des Beaux-Marais l’École du Carrefour du Grand-Havre, l’École du 
Grand-Portage et l’École du Sommet tous dans la région d’Halifax, l’École Rose-des-Vents 
(Greenwood), l’École de la Rive-Sud (Blockhouse) et l’École acadienne de Truro. Le bureau de la 
région centrale compte 10 employés. Le directeur régional du CSAP est Jerry Thibeau. 

Bureau de la région centrale du Conseil scolaire 
acadien provincial 

Direction régionale : Jerry Thibeau 
Secrétaire : Stacie Coughlan 

Adresse : 
250, avenue Brownlow, Unité 7 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B3B 1W9 

Tél. : 902 433-7045 
Téléc. : 902 433-7044 

tjerry@csap.ca 
 

 http://csap.ednet.ns.ca 
Source : Conseil scolaire acadien provincial (août 2017).  Coordonnées des employés administratifs - région centrale http://csap.ednet.ns.ca/nous-joindre/equipe-
socio-communautaire#centrale1 

Conseil scolaire anglophone 

Le Halifax Regional School Board (HRSB) a été créé en 1996 suite à la fusion des trois conseils 
scolaires qui desservaient alors les villes de Halifax, Dartmouth et Bedford en plus du comté de 

mailto:ecgh@csap.ednet.ns.ca
mailto:ecgh@csap.ednet.ns.ca
mailto:ecgh@csap.ednet.ns.ca
http://carrefour.ednet.ns.ca/
mailto:ess@csap.ednet.ns.ca
mailto:ess@csap.ednet.ns.ca
mailto:ess@csap.ednet.ns.ca
http://sommet.ednet.ns.ca/
mailto:ecgh@csap.ednet.ns.ca
http://carrefour.ednet.ns.ca/
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Halifax. Les 136 écoles du HRSB sont dispersées sur l’ensemble du territoire de la Municipalité 
régionale de Halifax. Plus précisément, le HRSB administre : 

- 86 écoles élémentaires ; 
- 27 écoles secondaires de premier cycle (junior high school) ; 
- 9 écoles de la maternelle à la 9e année ; 
- 11 écoles secondaires de deuxième cycle (senior high school); 
- 5 écoles de premier et deuxième cycle (junior senior high school). 

Le Halifax Regional School Board compte approximativement 48 000 élèves. Son personnel se 
chiffre à environ 9 000, parmi lequel il y a 3 851 enseignants. Son budget annuel est d’environ 
443 millions de dollars. Ces chiffres font du HRSB le plus important conseil scolaire au Canada 
atlantique (http://www.hrsb.ns.ca). 

Programmes d’immersion 

Le Halifax Regional School Board offre cinq programmes de français langue seconde : 

- l’immersion précoce – maternelle à la 12e année ; 
- l’immersion tardive – 7e à la 12e année ; 
- le français de base – 4e à la 9e année (prescrit par la province) - 10e à la 12e année au choix de l’élève ; 
- le français intégré – 7e à la 12e année (programme offert à deux écoles seulement) ; 
- le français intensif – 6e année (programme offert à quelques écoles seulement). 

En 2016-2017, 10 569 élèves étaient inscrits dans un programme d’immersion, 7 224 élèves 
étaient inscrits en immersion précoce (maternelle à la 12e année) alors que 3 157 élèves suivaient 
le programme d’immersion tardive (7e à la 12e année). 

Centre provincial de ressources pédagogiques  

Centre provincial de  
ressources pédagogiques 

(CPRP) 

Guylaine Roy 
Coordonnatrice de l’école virtuelle et CPRP 

région centrale 

Adresse – siège social : 
C.P. 160 
Université Sainte-Anne 
Pointe-de-l’Église  
(Nouvelle-Écosse) 
B0W 1M0 

Tél. : 902 433-7054 
royg@csap.ca 
 
Centrex (CSAP) : 5442 
Téléc. : 902 769-3398 
 

 http://www.cprp.ca/ 

Depuis 1979, le Centre provincial de ressources pédagogiques (CPRP) offre un appui 
pédagogique aux programmes d’études de langue française en Nouvelle-Écosse. Le Conseil 
scolaire acadien provincial est responsable du CPRP depuis 2008. Le centre met au-delà de 80 
000 documents pédagogiques et didactiques à la disposition du personnel enseignant qui œuvre 
dans les écoles de langue française et dans les programmes d’immersion française en Nouvelle-
Écosse. Outre son service de prêt, le CPRP offre des services de formation et de consultation au 
personnel enseignant et aux étudiants en pédagogie. D’autre part, le CPRP publie régulièrement 
des documents pédagogiques et s’occupe de l’informatisation des bibliothèques des écoles du 
CSAP. Le CPRP offre un service de prêt de livres pendant l’été aux élèves inscrits dans les écoles 
du CSAP.  

Bien que le siège social du CPRP soit situé à la Pointe-de-l’Église, au sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse, les enseignants francophones et les enseignants des programmes d’immersion de la 
région métropolitaine de Halifax peuvent accéder gratuitement aux services du centre, par 
l’entremise des services postaux.  

http://www.hrsb.ns.ca/
mailto:royg@csap.ca
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Postsecondaire 

Université Sainte-Anne 

Université Sainte-Anne 
–  

campus de Halifax 

Direction : Neda Ghaferi 

Adresse : 
1190, rue Barrington 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3H 2R4 

Tél. : 902 424-2630 
Téléc. : 902 424-3607 
neda.ghaferi@usainteanne.ca 

 http://www.usainteanne.ca 

L'Université Sainte-Anne, la seule institution d’enseignement postsecondaire de langue française 
en Nouvelle-Écosse, offre des programmes collégiaux et universitaires à partir de cinq campus : 
Halifax, Petit-de-Grat, Pointe-de-l’Église, Saint-Joseph-du-Moine et Tusket. Son siège social est 
situé à la Pointe-de-l’Église, dans la Municipalité du district de Clare. 

Le campus de Halifax offre sept programmes d’études postsecondaires : 

Tableau 3.6 - Programmes offerts à l’Université Sainte-Anne - campus de Halifax 

Administration des affaires Livraison de programme Durée 
Diplôme en administration des affaires 
Adjoint administratif bilingue 

Programme collégial 
Programme collégial 

2 ans 
10 mois 

Agent de bureau gouvernemental Programme en ligne 10 mois 

Arts   
Baccalauréat ès arts (BA), sans concentration 1re année du BA seulement, offerte par vidéoconférence 3 ans 
Baccalauréat ès arts (BA) avec concentration en français, 
en anglais, en histoire, en commerce, en études acadiennes 
ou en études canadiennes 
Baccalauréat ès arts (BA) en commerce 

1re  année du BA seulement, offerte par vidéoconférence 
 
 

1re  année du BA seulement, offerte par vidéoconférence 

3 ans 
 
 
4 ans 

Baccalauréat ès arts (BA) avec double concentration 1re année du BA seulement offerte par vidéoconférence 4 ans 
Baccalauréat ès arts (BA) avec spécialisation en français 1re année du BA seulement offerte par vidéoconférence 4 ans 
Baccalauréat ès arts (BA), double concentration en français 
et anglais avec certificat de traduction 

1re année du BA seulement offerte par vidéoconférence 4 ans 

Éducation   

Baccalauréat en éducation (BED) et bénéficiant de la 
politique de garantie de l’emploi Option enseignement à 
l’élémentaire : français langue maternelle ou français 
langue seconde 

Diplôme universitaire 2 ans 

Option enseignement au secondaire Diplôme universitaire 2 ans 

Baccalauréat ès arts et Baccalauréat en éducation (BA-
BED) et bénéficiant de garantie d’emploi Option 
enseignement à l’élémentaire : français langue maternelle 
ou français langue seconde 

Diplôme universitaire 2 ans 

Option enseignement au secondaire 1re année du BA seulement offerte par vidéoconférence 5 ans 

Maîtrise en éducation à temps partiel Diplôme universitaire 2,5 ans 
Éducation à la petite enfance Programme collégial et en ligne 2 ans 

Professions de la santé    

Baccalauréat en service social (BSS), en partenariat avec 
l’Université Laurentienne (diplôme décerné par l’Université 
Laurentienne) 

1re année préparatoire au campus 
2, 3, 4e  années en ligne 

1 an 
3 ans 
 

Assistant de l’ergothérapeute et assistant du 
physiothérapeute 

Programme en ligne et collégial 2 ans 

Auxiliaire en soins continus 
Soins infirmiers auxiliaires 

Programme collégial 
Programme collégial 

9 mois  
2 ans 

Formation continue en collaboration avec le   

mailto:neda.ghaferi@usainteanne.ca
mailto:neda.ghaferi@usainteanne.ca
http://www.usainteanne.ca/
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Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
Certificat en gestion d’entreprise 
Certificat en tourisme et en culture 

Programme en ligne  

Gestion pour les organismes à but non lucratif Programme en ligne  
Le français des affaires Programme en ligne  
Planification de la relève d’entreprise Programme en ligne  

Adultes   
Formation générale des adultes (FGA) Programme personnalisé à votre rythme  
   

Français langue seconde –  
Anglais langue seconde  

  

Formation en tutorat temps plein, temps partiel Offert dans tous les campus ou sur le lieu de travail     Personnalisé 
Formation en tutorat en ligne Offert via Skype for Business  Personnalisé 
Formation de groupe - Intensif Offert au campus de Halifax  

(6 heures par jour) 
1 à 5 semaines  
 

Formation de groupe - Intensif + intensif plus 1 heure de tutorat par jour 1à 5 semaines 
Formation de groupe à temps partiel (jour ou en soirée)  - 
Régulier 

Offert au campus de Halifax   
(2h15 – 1 fois par semaine) 

10 semaines 

Formation de groupe à temps partiel (jour ou en soirée)  - 
Accéléré 

Offert au campus de Halifax 
(2h15 – 2 fois par semaine) 

10 semaines 

Formation de groupe à temps partiel en Santé - cours 
gratuit 

Offert en ligne 
20 heures (2 heures – 1 fois par semaine) 

 

Formation de groupe en ligne - Régulier Offert via Elluminate (en ligne)  
24 heures (2 heures – 1 fois par semaine) 

12 semaines 

Formation de groupe en ligne -  Accéléré Offert via Elluminate (en ligne)   
48 heures (2 heures – 2 fois par semaine) 

12 semaines 

Formation de groupe PFL 2 Différents programmes sont offerts à temps plein ou à  
temps partiel :  

Programme de français langue seconde  

Durée variable 

Source : Université Sainte-Anne –  Direction du campus de Halifax (mai 2017). 

Durant l’année académique 2016-2017, 1 684 étudiants étaient inscrits au campus de Halifax de 
l’Université Sainte-Anne, selon les catégories suivantes : 

CATÉGORIE NOMBRE 

Études universitaires à temps plein 36 

Études collégiales à temps plein 4 

Français langue seconde à temps plein 175 

Français langue seconde à temps partiel 1 453 

Formation générale aux adultes à temps partiel 16 

Le campus de Halifax compte un personnel de plus de 40 personnes. 

Universités anglophones 

La région métropolitaine de Halifax est un centre éducationnel important au Canada atlantique. 
Presque 42 000 étudiants sont inscrits dans les huit institutions d’éducation postsecondaire de la 
région. Six universités anglophones sont situées dans la région de Halifax  
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Tableau 3.4 - Étudiants inscrits dans un programme d’études postsecondaires (2016-2017) 

 Premier cycle  Deuxième cycle 
Total 

 
Temps 
plein 

Temps 
partiel 

 
Temps 
plein 

Temps  
partiel 

Atlantic School of Theology 0 0 

 

45 78 123 

Dalhousie University 13 329 1 655 3 245 718 18 947 

Mount Saint Vincent 
University 

2 292 613 141 578 3 624 

Nova Scotia College of Art 
and Design 

598 151 34 0 783 

Nova Scotia Community  
College 

  0 0 10 250 

Saint Mary’s University 6 003 574 370 209 7 156 

University of King’s College 865 18 49 1 933 

TOTAL 23 087 3 011  3 884 1 584 41 816 
Source : Association des universités de l’Atlantique – inscriptions au 14 octobre 2016 -  données préliminaires 
(http://www.atlanticuniversities.ca/statistics/aau-survey-preliminary-enrolments). 

Quatre universités offrent une programmation en français, tel que détaillé dans les tableaux 
suivants. 

Tableaux 3.5 - Universités anglophones offrant une programmation en français 

Établissement Études de premier et deuxième 
cycle 

Activités 
parascolaires 

Site Internet 

Dalhousie University -Baccalauréat ès arts - spécialisé, avec 
concentration en français 
-Baccalauréat ès sciences avec double 
concentration, avec 2e concentration en 
français 
 
- Maîtrise ès arts en français avec 
thèse ou sans thèse 
 - Doctorat en philosophie 

Le Club 
français 
Le Cercle 
Français 

http://www..dal.ca/facult
y/arts.french.html 

Mount Saint Vincent University - Certificat de capacité en français 
- Certificat de capacité - concentration 
en français 
- Baccalauréat ès arts avec 
spécialisation (majeure avec honneur, 
majeure combinée) avec possibilité 
d’une année en France, - 
Concentration professionnelle en 
français (pour étudiants en relations 
publiques, administration des affaires et 
gestion  

 http://www.msvu.ca 
 
http://www.msvu.ca/en/
home/programsdepartm
en 

Saint Mary’s University - Baccalauréat ès arts avec 
spécialisation en français, avec 
concentration en français ou avec 2e 
concentration en français 
- Certificat de compétences en français 

 http://www.smu.ca 

University of King’s College - programmes offerts conjointement 
avec Dalhousie University 

 http://www.ukings.ca 

  

http://www.french.dal.ca/
http://www.msvu.ca/
http://www.msvu.ca/en/home/programsdepartments/BA/french/default.aspx
http://www.msvu.ca/en/home/programsdepartments/BA/french/default.aspx
http://www.msvu.ca/en/home/programsdepartments/BA/french/default.aspx
http://www.smu.ca/
http://www.ukings.ca/
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Une entente de partenariat entre University of King’s College et Dalhousie University permet aux 
étudiants de University of King’s College de compléter des programmes du premier cycle offerts 
à Dalhousie University. 

Nova Scotia Community College 

Nova Scotia  
Community College 

Bureau d’admission 

Adresse : 
C.P. 220 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 2M4  

Tél. : 902 491-4911 
Sans frais : 1 866 679-6722 
Téléc. : 902 491-3514 
Sans frais (téléc.) : 1 866 329-6722 
Courriel : admissions@nscc.ca 
 

 http://www.nscc.ca 
                               Source: NSCC - William Comeau william.comeau@nscc.ca  (902 491-6781). 

Le Nova Scotia Community College (NSCC) est un réseau de 13 campus anglophones financé 
par la province de la Nouvelle-Écosse. Le NSCC offre une gamme de programmes d’études 
collégiales (à temps plein et à temps partiel), de programmes de métiers et de programmes de 
formation pour adultes. Trois campus du NSCC sont situés dans la région métropolitaine: le 
campus Akerley (Dartmouth), le campus Institute of Technology (Halifax) et le campus Waterfront 
(Dartmouth). 4 718 étudiants fréquentent ces trois campus, dont 4 174 à temps plein et 544 à 
temps partiel. 

Autres ressources d’apprentissage  

Alliance Française  
d’Halifax  

Direction : Isabelle Pédot 

Adresse : 
5509, rue Young 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3K 1Z7  

Tél. : 902 455-4411 
Téléc. : 902 455-4149 
Courriel : info@afhalifax.ca 

 http://www.afhalifax.ca 

L’Alliance Française est un réseau mondial d’associations à but non lucratif qui a comme objectif 
de promouvoir la langue française et les cultures francophones. L’Alliance Française compte 1 
000 associations et elle est présente dans 130 pays (http://www.af.ca). La section de Halifax a 
été fondée en 1903. Le réseau canadien compte neuf centres. L’organisme emploie 15 personnes 
à Halifax, dont cinq administrateurs et 10 professeurs. Elle est dirigée par un conseil 
d’administration composé de 12 membres, tous issus de la communauté. 

L’Alliance Française d’Halifax offre divers cours, programmes et certifications de français pour 
jeunes, adolescents, adultes, professionnels et fonctionnaires, entre autres :  

Classes de français langue seconde : Classes de français sur des objectifs 
spécifiques : 

- Toute l’année (y compris des sessions d’été); - Cours de préparation aux examens fédéraux 
(niveaux A-B-C) ; 

- Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30 et 
le samedi matin de 9 h à midi ; 

- Français des affaires ; 

- Classes privées, semi-privées ou groupe ; - Cours à distance ; 
- Classes intensives ; - Simulations d’examen par téléphone ; 
- Ateliers de prononciation ; - Formations professionnelles pour enseignants  

de français langue seconde ; 
        -     Programmes pour enfants ; - Littérature et culture française ; 

mailto:admissions@nscc.ca
http://www.nscc.ca/
mailto:william.comeau@nscc.ca
http://www.afhalifax.ca/
http://www.af.ca/
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- Diplôme d’études en langue française ; 
(DELF) 

- Fins de semaine d’immersion ; 

- Diplôme approfondi en langue française ; 
(DALF) 

- Soutien scolaire ; 

- Test d’évaluation du français (TEF). - Cours de français professionnel : français médical, 
français du tourisme, etc. 

L’Alliance Française d’Halifax organise aussi de nombreuses activités sociales et culturelles 
ouvertes à tous les membres et non-membres (voir la quatrième section : Vitalité communautaire 
et institutionnelle). 

Elle dispose également d’un centre de ressources, La Mondiathèque, qui rassemble près de 5 000 
documents (romans, magazines, DVD et CD) pour un public adulte et jeunesse, couvrant tous les 
niveaux de lecture.  

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse  

Équipe d’alphabétisation– 
Nouvelle-Écosse 

Directrice générale : Shirley 
Vigneault 

Adresse : 
C.P. 59 
1, rue Slocumb 
Tusket (Nouvelle-Écosse) 
B0W 3M0  

Tél. : 902 648-0501 
Sans frais : 1 888 648-0501 
Téléc. : 902 648-3525 
Courriel : direction@eane.ca 
 

 http://www.eane.ca 

L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse offre aux Acadiens et aux francophones de la 
Nouvelle-Écosse âgés de 18 ans et plus une formation de base en français selon une approche 
communautaire adaptée aux besoins des clients. Depuis 1992, l’organisme à but non lucratif offre 
gratuitement des services en alphabétisation aux Acadiens et francophones qui désirent améliorer 
leurs compétences en lecture, en écriture et en calcul en français. 

L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse offre également des programmes pour les familles 
acadiennes et francophones de la province dans le but d’appuyer les parents en tant que premiers 
éducateurs de leurs enfants. L’Équipe d’alphabétisation, qui regroupe des formateurs pour adultes 
et des animateurs en alphabétisation familiale, rejoint la majorité des communautés acadiennes 
et francophones de la province y compris celle de Halifax. 

Ateliers pour personnes ayant des besoins spéciaux  

Il n’y a pas d’ateliers en français pour les personnes ayant des besoins spéciaux dans la région 
métropolitaine de Halifax. 

Sources : 

● Association des universités de l’Atlantique. 2016-2017 Preliminary Survey of Enrolments: Full-Time Enrolments [Tableau]. Consulté 
le 25 août 2017 
http://www.atlanticuniversities.ca/sites/default/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%202016.pdf    

● Association des universités de l’Atlantique. 2016-2017 Preliminary Survey of Enrolments: Part-Time Enrolments [Tableau]. Consulté 
le 25 août 2017  

http://www.atlanticuniversities.ca/sites/default/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Part%20Time%202016.pdf    Consulté le 
25 août 2017 

● Association des universités de l’Atlantique. 2016-2017 Preliminary Survey of Enrolments: Full-Time Plus Part-Time Enrolments 
[Tableau]. Consulté le 25 août 2017  

http://www.atlanticuniversities.ca/sites/default/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%20plus%20Part%20Time
%202016.pdf  Consulté le 25 août 2017 

mailto:direction@eane.ca
http://www.nald.ca/eane
http://www.nald.ca/eane
http://www.nald.ca/eane
http://www.atlanticuniversities.ca/system/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%20plus%20Part%20Time%202011.pdf
http://www.atlanticuniversities.ca/system/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%20plus%20Part%20Time%202011.pdf
http://www.atlanticuniversities.ca/system/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%20plus%20Part%20Time%202011.pdf
http://www.atlanticuniversities.ca/system/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%20plus%20Part%20Time%202011.pdf
http://www.atlanticuniversities.ca/sites/default/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Part%20Time%202016.pdf
http://www.atlanticuniversities.ca/system/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%20plus%20Part%20Time%202011.pdf
http://www.atlanticuniversities.ca/sites/default/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%20plus%20Part%20Time%202016.pdf
http://www.atlanticuniversities.ca/sites/default/files/documents/AAUFactsFiguresEnrolments/Full%20Time%20plus%20Part%20Time%202016.pdf
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● Centre provincial de ressources pédagogiques. Informations sur le CPRP. Consulté le 25 août 2017, http://www.cprp.ednet.ns.ca 

Conseil scolaire acadien provincial. Prévisions à long terme du CSAP. Consulté août  2017,  
http://csap.ednet.ns.ca/images/Rapport_Previsions_long_terme_revision_-11_juillet_2017.pdf 

Agente de communication Stéphanie Comeau 

● Université Sainte-Anne, campus de Halifax. Direction et bureau du registraire. Consulté le (insérer la date ici). http:// 

● Université Sainte-Anne, campus de Halifax : //www.etudescollegiales.ca/aide-enseignant 

● Université Sainte-Anne Annuaire 2017-2018. Consulté le 28 août 2017 
https://www.usainteanne.ca/images/documents/admission/Annuaire_v11-2017-2018-20170721.pdf 

● Daniel Lamy, Directeur du campus d’Halifax, consulté le 30 août (Quelle année?) 

● Halifax Regional School Board. About Us. Consulté le 23 août 2017, https://www.hrsb.ca/about-hrsb/about-us. personne contact 
agent de communications pour HRSB Doug Hadley 

● Alliance Française Halifax.  http://www.afhalifax.ca/  Consulté le 23 août 2017. personne contact: Lucie Taussig 

● Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse.  http://www.eane.ca/ Consulté le 23 août 2017 

  

http://www.cprp.ednet.ns.ca/
http://csap.ednet.ns.ca/images/Rapport_Previsions_long_terme_revision_-11_juillet_2017.pdf
https://www.usainteanne.ca/images/documents/admission/Annuaire_v11-2017-2018-20170721.pdf
https://www.hrsb.ca/about-hrsb/about-us
http://www.afhalifax.ca/
http://www.eane.ca/
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Section 4 - Vitalité communautaire et institutionnelle  

Secteur communautaire  

Le secteur communautaire est très dynamique dans la région métropolitaine de Halifax. Une 
multitude de groupes et d’organismes communautaires acadiens et francophones œuvrent dans 
la région. Les sièges sociaux de plusieurs organismes provinciaux sont situés dans cette 
municipalité en raison de leur proximité avec les bureaux des ministères et des agences 
gouvernementales provinciaux et fédéraux. Le secteur communautaire francophone emploie plus 
de 80 personnes et regroupe de nombreux bénévoles. 

La liste des groupes, associations et organismes acadiens et francophones de la région 
métropolitaine de Halifax est disponible à l’annexe A.  

Arts et culture  

La région métropolitaine de Halifax est le centre culturel de la Nouvelle-Écosse. Nous y retrouvons 
de nombreux festivals et spectacles d’envergure tels le Festival de jazz de l’Atlantique, le Scotia 
Festival of Music (Festival de musique de chambre), le Festival du film de l’Atlantique, le Atlantic 
Book Festival, le Royal Nova Scotia International Tattoo le Festival des amuseurs de rue 
(Buskers), Nocturne, le Halifax Pop Explosion ainsi que les divers festivals organisés 
individuellement par les différents groupes ethniques de la MRH : Festival libanais, Festival grec, 
Festival italien, Festival polonais, etc. La majorité des festivals de la région se déroulent en 
anglais, sauf pour les composantes francophones de certains événements.  

Le Festival Grou Tyme présenté à Halifax de 2004 à 2006 fut un événement artistique fort 
populaire et bien couru par les Acadiens et francophones de la MRH. Il suscita aussi beaucoup 
d’intérêt parmi la communauté anglophone de la région. En septembre 2011, le Conseil 
communautaire du Grand-Havre (CCGH), organisme communautaire culturel desservant la 
communauté acadienne et francophone de la MRH, prit l’initiative d’organiser un premier Festival 
des cultures francophones en vue de célébrer la diversité de la francophonie de la région de 
Halifax. De nombreuses activités valorisant les cultures francophones de l'Acadie, du Québec, de 
l'Afrique et de partout à travers l’Europe y furent présentées. Ce festival est maintenant connu 
sous le nom de Francofest. L’édition présentée en octobre 2017, a connu énormément de succès 
avec une participation record de plus de 5 800 personnes. Le CCGH présente aussi annuellement 
les Rendez-vous du cinéma québécois, le Salon du livre « La Fureur de lire » et une série de 
spectacles mettant en vedette des artistes de la francophonie d’ici et d’ailleurs.  

Soulignons que des musiciens acadiens et francophones se présentent régulièrement sur scène 
dans plusieurs lieux de la MRH, au Taboo, au Carleton, au Sea Horse Tavern. Des expositions 
d’art, des pièces de théâtre et des concerts de l’Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse 
enrichissent eux aussi la scène culturelle de la région. L’Orchestre symphonique de la Nouvelle-
Écosse et le Théâtre Neptune offrent respectivement des concerts et des pièces de théâtre en 
anglais de l’automne au printemps. Enfin, la Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse, une agence 
gouvernementale provinciale, possède une collection permanente d’œuvres d’art historiques et 
contemporaines de la Nouvelle-Écosse, du Canada et du monde entier.  Notons que la galerie 
héberge également la maison de l’artiste néo-écossaise Maud Lewis. La Galerie d’art de la 
Nouvelle-Écosse est située au 1723, rue Hollis, au centre-ville de Halifax. 
(https://www.artgalleryofnovascotia.ca/ - site Web en anglais seulement). 

De nombreux artistes acadiens et francophones habitent la région métropolitaine de Halifax. Ces 
artistes, œuvrant dans l’ensemble des disciplines (musique, théâtre, danse, arts visuels, etc.), 
reflètent la diversité culturelle de la francophonie, car plusieurs d’entre eux sont originaires 

https://www.artgalleryofnovascotia.ca/
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d’autres provinces canadiennes ou encore d’autres régions de la Nouvelle-Écosse. Comme le 
marché anglophone est dominant, plusieurs artistes acadiens et francophones participent aux 
activités culturelles anglophones. 

Depuis la mise en ondes de la Coopérative Radio-Halifax-Métro Limitée (CKRH) 2007, les artistes 
du domaine de la musique profitent d’un autre moyen pour diffuser leurs œuvres. Les organismes 
communautaires emploient également cet outil de communication pour promouvoir leurs activités 
et faire connaitre les actualités de la communauté acadienne et francophone de la région.  Depuis 
2016, CKRH est mieux connu sous le sigle Oui 98.5. La radio Oui 98,5 FM est la seule radio 
communautaire acadienne et francophone de la Municipalité régionale d’Halifax. 

La radio de Radio-Canada à Halifax (CBAF- 92,3FM) et son équipe du centre de production 
diffuse aussi les œuvres de nos artistes acadiens et francophones.  Elle assure également une 
bonne couverture des événements culturels et communautaires qui se déroulent dans la MRH 
ainsi que dans l’ensemble des autres régions acadiennes et francophones de la province. 

Institutions communautaires/lieux d’activités  

La région métropolitaine de Halifax offre une multitude de salles de rencontres. Les nombreux 
hôtels et centres de congrès possèdent des salles de dimensions diverses, offrant une gamme 
de services aux groupes et aux entreprises. Certains établissements offrent même des services 
en français. Durant la saison estivale, il est possible de louer les locaux et les services 
d’hébergement des universités de la région pour la tenue de congrès et/ou conventions.  

La communauté acadienne et francophone détient quelques salles de rencontres et de congrès. 
Le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) offre plusieurs salles/espaces de rencontres, 
tel que précisé dans le tableau ci-dessous. Logées dans l’École du Carrefour et l’École secondaire 
du Sommet, ces salles de rencontres et d’activités peuvent accueillir au-delà de 2 600 personnes. 
Il est à noter, toutefois, que le centre communautaire n’a accès aux locaux qu’après les heures 
de classe, c’est-à-dire à partir de 18 h et pendant les fins de semaine. Pour de plus amples 
renseignements sur les services de location de salles, voir les coordonnées du CCGH ci-dessous. 

Les locaux sont disponibles du lundi au vendredi de 18h è 22h et samedi et dimanche de 8h à 
22h, sauf pour le gymnase de l’école du Sommet.  SVP communiquer avec le responsable pour 
connaître la disponibilité. 

Espace École du Carrefour École du Sommet 

Auditorium 

Capacité d’accueil (nombre) en pieds carrés (pi2) 

350 

3 250 plus loges 

350 

3 000 plus loges 

Gymnase 

Capacité d’accueil (nombre) en pieds carrés (pi2) 

500 

7 000 

900 

(-) 

Cafétéria 

Capacité d’accueil (nombre) en pieds carrés (pi2) 

300 

2 600 

375 

3 000 

Halle d’entrée/corridor/vestibule 

Capacité d’accueil (nombre) en pieds carrés (pi2) 

100 

1 650 

 

Salle de conférence 

Capacité d’accueil (nombre)en pieds carrés (pi2) 

20 

620 

10 

310 
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Espace École du Carrefour École du Sommet 

Salle de classe 

Capacité d’accueil (nombre) en pieds carrés (pi2) 

50 

950 

50 

950 

Salle de yoga 

Capacité d’accueil (nombre) en pieds carrés (pi2) 

 20 

343 

Pour plus d’informations projets@ccgh.ca Cdrc.halifax@ccgh.ca 

De plus, le campus de Halifax de l’Université Sainte-Anne met parfois des salles de rencontres à 
la disposition des groupes communautaires. Les organismes qui souhaitent utiliser les locaux du 
campus peuvent vérifier la disponibilité des salles en communiquant avec l’administration du 
campus de Halifax. 

Activités communautaires 

Conseil communautaire du Grand-Havre 

Conseil communautaire  
du Grand-Havre  

Direction générale : Lisa Michaud 
 

Adresse : 
201C, avenue du Portage 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)   
B2X 3T4 
Bureau également au 
1052 - 500, boulevard Larry 
Uteck  Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3M 
0E6 

 
Tél. : 902 435-3244 
Téléc. : 902 435-1255 
Courriel : accueil@ccgh.ca 
 

 http://www.ccgh.ca 

Le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) a comme mission de promouvoir 
l’épanouissement et le rayonnement culturel, linguistique et social de la communauté d’expression 
française de la région métropolitaine de Halifax. Le CCGH organise une panoplie d’activités 
communautaires tout au long de l’année, entre autres, le Salon du livre, les célébrations de la 
Saint-Jean-Baptiste et de la Fête de l’Assomption ainsi que divers spectacles professionnels. 
Durant l’été, le CCGH gère le Camp de jour et le Camp en action pour les jeunes de 6 à 13 ans. 
D’autre part, le Conseil communautaire du Grand-Havre de concert avec l’École du Carrefour, 
offre un service de prêt de livres et de vidéos en français. Les activités et les services du CCGH 
sont publiés dans le journal mensuel, Le Franco, et dans le mini-bulletin hebdomadaire 
électronique de l’organisme. Il est possible de s’abonner à la liste de distribution à partir du site 
Internet du CCGH. L’équipe du CCGH est composée de quatre employés. En plus de l’équipe 
régulière, une vingtaine de personnes sont embauchées pour travailler aux camps de jour pendant 
la saison estivale. Le CCGH organise une activité mensuelle 5 à 7 le dernier jeudi du mois à un 
lieu proche des centres de Halifax et de Dartmouth.  Abonnez-vous à l’infolettre du CCGH, ou 
visitez leurs sites de médias sociaux pour en savoir plus. 

  

http://www.ccgh.ca/
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Alliance Française d’Halifax  

Alliance Française 
d’Halifax 

Direction : Isabelle Pédot 

Adresse : 
5509, rue Young 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3K 1Z7  
 

Tél. : 902 455-4411 
Téléc. : 902 455-4149 
Courriel : info@afhalifax.ca 
 
http://www.afhalifax.ca 

L’Alliance Française est un réseau mondial d’associations à but non lucratif qui a pour objectif de 
promouvoir la langue et les cultures francophones. L’Alliance Française compte 1 000 
associations et elle est présente dans 130 pays (http://www.af.ca). La section de Halifax fut fondée 
en 1903.  Le réseau canadien compte neuf centres. L’organisme emploie 15 personnes à Halifax, 
dont cinq administrateurs et 10 professeurs. Elle est dirigée par un conseil d’administration 
composé de 12 membres, tous issus de la communauté. 

L’Alliance Française d’Halifax organise de nombreuses activités sociales et culturelles pour les 
francophones et les francophiles de la région métropolitaine. Parmi ces activités, notons : 

- un club de lecture ; - des projections de films et documentaires en 
français ; 

- des conférences sur divers sujets ;  
- des soirées d’auteurs ; 
- un gala annuel de levée de fonds ; 
- des ateliers de formation pour les professionnels de 
l’enseignement 

- des pièces de théâtre ; 
- des soirées de traditions ; 
- des ateliers de dégustation ; 
- des concerts 

Activités sportives et loisirs  

Les infrastructures sportives et de loisirs sont nombreuses dans la région de Halifax, soulignons, 
entre autres, celles du Centre récréatif Canada Games Centre qui possède une piscine, une piste 
d’athlétisme intérieur, un centre de conditionnement et de mieux-être ainsi qu’un terrain de 
baseball extérieur.  Pour sa part, le Centre de Soccer BMO offre aux équipes intéressées la 
location de quatre terrains de soccer intérieurs et deux terrains de soccer à l’extérieur. Parmi les 
centres sportifs et récréatifs les plus populaires, nous comptons le Cole Harbour Place avec 
patinoire, piscine, courts de squash et centre de culture physique ainsi que le Dartmouth 
Sportsplex offrant patinoire, piscine, centre de conditionnement physique, piste intérieure 
d’athlétisme. Le Sackville Sports Stadium offre des services similaires. Ces centres offrent 
également une variété de programmes sportifs, récréatifs et de mieux-être destinés aux jeunes et 
aux adultes. Parmi les nombreuses patinoires de la MRH, notons la grande popularité que connaît 
la patinoire extérieure l’Ovale, conçue à l’occasion des Jeux d’hiver du Canada en 2011. En 
automne 2017, Dalplex et le Dartmouth Sportsplex se trouvent en période de rénovations. 

Malgré le grand nombre d’infrastructures sportives et récréatives existantes dans la région, très 
peu d’entre elles sont gérées par la communauté acadienne et francophone. Bien que les 
résidents de la communauté aient accès aux terrains et aux installations de la Municipalité 
régionale de Halifax, les activités et les services sont offerts en anglais seulement. Les résidents 
peuvent également profiter des infrastructures du Conseil scolaire acadien provincial, moyennant 
un frais d’usage. Soulignons que quatre des six écoles acadiennes de la région offrent la location 
de leur gymnase. La location des terrains de soccer adjacents à chaque école est administrée par 
la municipalité. Le Département des services de loisirs communautaires  (Community Recreation 
Services) de la Municipalité régionale de Halifax est responsable de plus de 8 000 programmes 
et gère 51 centres de loisirs communautaires à Halifax et dans les environs. Pour plus de détails, 

mailto:afhalifax@ns.aliantzinc.ca
http://www.afhalifax.ca/
http://www.af.ca/
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vous pouvez joindre le département au : 902 490-6666 (services en anglais seulement) ou sur le 
site Internet au  https://www.halifax.ca/recreation 

Les amateurs de badminton de la MRH peuvent pratiquer leur sport préféré tous les jeudis soirs, 
au gymnase du Carrefour du Grand Havre, de 19 h à 21 h. Quatre terrains sont réservés à cet 
effet et l’équipement est fourni gratuitement. Pour vérifier la disponibilité des terrains, veuillez 
communiquer avec le Conseil communautaire du Grand Havre au 902 435-3244. 

Jeux de l’Acadie - Région de la Nouvelle-Écosse  

Comité provincial des Jeux de l’Acadie – 
Région de la Nouvelle-Écosse 

Directrice générale : Jillian 
Comeau 

1, Chemin Peter Dugas 
C.P. 117 
Meteghan (Nouvelle-Écosse) 
B0W 2J0 

Tél. : 902 778-1758 
Téléc. : 
Courriel : dg@cpjane.ca 

 http://www.cpjane.ca 

Le Comité provincial des Jeux de l’Acadie – Nouvelle-Écosse (CPJA – N.-É.) a comme mission 
de valoriser et de promouvoir la culture et la langue acadienne et francophone auprès de la 
jeunesse acadienne de la Nouvelle-Écosse en organisant des activités sportives et culturelles.  
Des délégations sont organisées du côté de Dartmouth et d’Halifax pour participer à une activité 
provinciale lors de la longue fin de semaine de mai dans une région hôtesse de la province. Les 
délégations gagnantes dans les diverses disciplines se méritent une place dans la Finale des Jeux 
de l’Acadie. Durant l’été 2008, Halifax fut la ville hôtesse de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie. 

Jeunesse 

Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse 

Conseil jeunesse provincial 
de la Nouvelle-Écosse  

Président : Seth Fraser 
president@cjpne.ns.ca 
 

54, rue Queen  
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 1G3 

Tél. : 902 433-2084 
Sans frais : 1 866-208-5160 
Téléc. : 902 433-0066 

page Facebook : 

https://www.facebook.com/Boomdanstaface/ 

Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJP) est un organisme à but non lucratif 
qui œuvre pour et avec les jeunes Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse. Le CJP 
consiste en un regroupement de jeunes chefs de file de la communauté. Ces jeunes, âgés de 12 
à 25 ans, s'impliquent dans les domaines environnementaux, sociaux, politiques et culturels dans 
le but de s'épanouir dans la langue française. Le siège social du CJP est situé à Dartmouth. Le 
Conseil jeunesse provincial compte un employé à temps plein et un employé à temps partiel.  
D’autres personnes sont souvent embauchées de manière ponctuelle pour accomplir des projets. 

Services religieux 

Mission La Sainte-Famille  Personne-ressource : Gérald Leblanc (diacre) 

201C, avenue du Portage 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)   
B2X 3T4 
 

 
Tél. : 902 443-9325 
Courriel : missionlasaintefamille@gmail.com 
 
https://missionlasaintefamille.ca/ 
 
 

https://www.halifax.ca/recreation
mailto:dg@cpjane.ca
http://www.cpjane.ca/
mailto:president@cjpne.ns.ca
mailto:direction@cjpne.ns.ca
mailto:direction@cjpne.ns.ca
mailto:direction@cjpne.ns.ca
mailto:direction@cjpne.ns.ca
mailto:direction@cjpne.ns.ca
mailto:missionlasaintefamille@gmail.com
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Depuis 1991, la Mission La Sainte-Famille est le lieu de culte principal pour la communauté 
catholique romaine acadienne et francophone de la région métropolitaine de Halifax. Les services 
religieux en français ont lieu dans la salle George Cottreau de l’École du Carrefour du Grand-
Havre à 10h, tous les dimanches. Le sacrement du baptême est disponible sur demande avec un 
mois de préavis, après la messe. De septembre à mai, une équipe enseigne la catéchèse aux 
élèves de la 1re à la 6e année et prépare les jeunes au sacrement de la Réconciliation, de 
l’Eucharistie et de la Confirmation. D’autre part, la Mission La Sainte-Famille publie un bulletin 
hebdomadaire indiquant les événements et les nouvelles de la communauté. Entre 85 et 100 
paroissiens font partie de la Mission La Sainte-Famille. 

Sources :  

● Conseil communautaire du Grand-Havre. Direction générale. Tél. : 902 435-3244. Courriel : gestion@ccgh.ca. 

● Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse. Directeur général : .Daniel Thériault Tél.: 902 466-1610. Courriel : 
dg@fecane.com. Site internet http://fecane.ca/ 

● Comité provincial des Jeux de l’Acadie - Région de la Nouvelle-Écosse. Directrice générale : Jillian Comeau.  Site internet 
http://www.cpjane.ca/ 

● Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse. Directrice générale : Ana Pranjic jusqu’en décembre 2017. Tél. : 902 433-2084. 
Courriel : direction@cijpne.ca. 

● Mission La Sainte Famille. Personne-ressource: Gérald Leblanc (diacre). Tél. : 902 443-9325. Courriel : 
missionlasaintefamille@gmail.com. 

  

mailto:gestion@ccgh.ca
mailto:dg@fecane.com
mailto:direction@cijpne.ca
mailto:missionlasaintefamille@gmail.com
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Section 5 - Santé  

Dans la région métropolitaine de Halifax, l’accès au système ambulancier se fait par l’entremise 
des services d’urgence en composant le 9-1-1. 

Réseau Santé - Nouvelle-Écosse  

Réseau Santé – 
Nouvelle-Écosse 
(région centrale) 

        Directrice générale : Jeanne-Françoise Caillaud 
Coordonnatrice, région centrale : Sabrina Journiaux-Romano 

2, rue Bluewater, bureau 
202 
Bedford, (N-É) 
B4B 1G7 

Tél. : 902 222-5871 
Courriel : reseau@reseausantene.ca 
                regioncentrale@reseausantene.ca 
                http://www.reseausantene.ca/ 
 

 Répertoire des fournisseurs de soins de santé primaires francophones: 
http://www.gov.ns.ca/health/frhcp 
 

Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse vise à promouvoir et d’améliorer l’accessibilité en français 
aux services de santé et de mieux-être de qualité dans toutes les régions acadiennes de la 
province. Cet organisme agit en tant que porte-parole pour la communauté acadienne et 
francophone dans le domaine de la santé et du mieux-être. Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse 
travaille en partenariat avec les professionnels de la santé, les agences gouvernementales, les 
établissements de soins, les institutions de formation et les organismes communautaires. Ces 
collaborations permettent de livrer des programmes ou services en santé en français, d’augmenter 
les informations disponibles en français et de mener des études pertinentes aux besoins en santé 
en français de la communauté.  De plus, le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse organise plusieurs 
formations, ainsi que des activités de sensibilisation et de réseautage. L’organisme maintient un 
répertoire des professionnels de la santé disponibles partout dans la province. Le Réseau Santé 
– Nouvelle-Écosse existe comme organisme sans but lucratif depuis avril 2009. 

Régie de la santé Nouvelle-Écosse - Zone Centrale  
*anciennement Régie de la santé de la région capitale*  

Régie de la Santé Nouvelle-Écosse Présidence-direction générale : Janet Knox 
     Consultant provincial en services en français : 

 Gaston Saulnier 
Tél. : 902-473-2359 
Courriel : gaston.saulnier@nshealth.ca ou 
bonjour@nshealth.ca 

Adresse du siège social : 
Régie de la Santé Nouvelle-Écosse 
90, Lovett Lake Court, bureau 201 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3S 0H6 

Urgence : 9-1-1 
Avis de la santé : 8-1-1 
Téléphone : 1-844-491-5890 
Courriel : wearelistening@nshealth.ca   
Site web : www.nshealth.ca 

Depuis le 1er avril 2015, les neuf régies régionales de la santé en Nouvelle-Écosse ont été 
regroupées pour ne former qu’une seule régie provinciale, soit la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse (ou en anglais Nova Scotia Health Authority). La Régie est désormais l’une des deux 
régies de la santé en Nouvelle-Écosse; l’IWK Health Centre étant l’autre. La régie de la santé de 

mailto:brigitte@reseausantene.ca
http://www.gov.ns.ca/health/frhcp
mailto:gaston.saulnier@nshealth.ca
https://maps.google.com/?q=90+Lovett+Lake+Court&entry=gmail&source=g
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la Nouvelle-Écosse est présentement le plus grand employeur dans la province, avec plus de 23 
400 employés, 2 500 médecins et 7 000 bénévoles qui fournissent les soins de la santé dans plus 
de 45 établissements dans la province. Pour en savoir plus au sujet des services en français 
offerts par la Régie, consultez: http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-la-
sante-de-la-nouvelle-ecosse. 

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse - zone centrale est responsable de la prestation des 
soins de santé dans la Municipalité régionale de Halifax et dans la portion ouest du comté de 
Hants. La régie fournit des soins de santé à plus de 400 000 citoyens de la municipalité, et elle 
fournit des soins de santé tertiaires et quaternaires de courte durée aux résidents des autres 
régions de la province, ainsi qu’aux résidents des autres provinces atlantiques. D’autre part,  
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse - zone centrale inclut sept conseils de santé 
communautaires qui encouragent la participation du public avec le développement de plans de 
santé communautaires. La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse - zone centrale est également 
reconnue comme un important centre de recherche et d’éducation en santé. Le personnel de la 
régie se chiffre à plus de 12 000. 

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a publié environ 80 guides à l’intention des patients 
en français.  La liste est gérée par le service des bibliothèques et se trouve ici : 
https://library.nshealth.ca/Pamphlets/FF   

Les hôpitaux et centres de santé sont énumérés ci-dessous. 

Centre de santé IWK  

Centre de santé IWK 
Présidence-direction générale (PDG) : Dr. Krista Jangaard, 
par intérim 

5850 / 5980, avenue University 
C.P. 9700 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3K 6R8 

Coordonnatrice des services bilingues : Renette Amirault-
Laing 
Tél: (902) 470-8572 
Courriel : Renette.Amirault-Laing@iwk.nshealth.ca 
Urgences : 9-1-1 
Avis de la santé : 8-1-1 
Centre antipoison : 1-800-565-8161 
Tél. : 902 470-8888 (informations générales) 
Courriel : feedback@iwk.nshealth.ca 

  http://www.iwk.nshealth.ca 

Le centre de santé IWK de Halifax fournit des soins de santé tertiaires ainsi que des soins 
primaires et secondaires aux enfants, aux jeunes, aux femmes, aux familles de l’Île-du-Prince-
Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et d’ailleurs. L’IWK offre également des 
services en matière de santé mentale aux enfants et aux adolescents. Le centre hospitalier est 
reconnu mondialement pour ses recherches de pointe sur les troubles et les maladies qui affectent 
les enfants et les femmes. De plus, l’IWK est engagé dans l’éducation des professionnels de la 
santé et dans la promotion de la santé et du mieux-être des familles qu’il dessert. 

Le centre de santé IWK compte plus de 3 000 employés, 316 médecins et plus de 800 bénévoles.  

  

http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-la-sante-de-la-nouvelle-ecosse
http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-la-sante-de-la-nouvelle-ecosse
https://library.nshealth.ca/Pamphlets/FF
mailto:feedback@iwk.nshealth.ca
http://www.iwk.nshealth.ca/
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Centres de santé communautaires et hôpitaux  

Centre de santé  
communautaire Cobequid 

Centre de soins médicaux ambulatoires 

40, allée Freer  
Lower Sackville (Nouvelle-Écosse) 
B4C 0A2 

Tél. : 902 869-6100 
Soins d’urgence entre 7h et minuit  
 

 

Hôpital général de Dartmouth 
Soins d’urgence 24 heures par jour 

et soins avec hospitalisation 
325, rue Pleasant 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 4G8 

 
Tél. : 902 465-8300 
 

 

Centre hospitalier psychiatrique médico-légal East Coast 

Hôpital et centre 
d’évaluation 

psychiatrique médico-
légale 

88, avenue Gloria McCluskey 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B3B 2B8 

 
Tél. : 902 460-7300  
 

Un partenariat entre les départements provinciaux de la santé et de la justice 
Services fournis aux détenus 
Services de soins intensifs psychiatriques  

 

 

Hôpital Eastern Shore Memorial 
Hôpital de16 lits 

Soins d’urgence 24 heures 
22637, route 7 
Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse) 
B0J 3B0 

 
Tél. : 902 885-2554 
 

  

 

Hôpital Nova Scotia 
Livraison de soins de santé mentale - pas de 

soins d’urgence 
300, rue Pleasant 
C.P. 1004 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 3Z9 

 
Tél. : 902 464-3111 
Téléc. : 902 464-3332 
Urgences : 9 - 1 - 1 
Mental Heath mobile crisis team : 902 429-8167 
ou 1-888-429-8167 

  

 

Hôpital Twin Oaks Memorial 
Hôpital de 14 lits 

Soins d’urgence 24h 
7704, route 7 
Musquodoboit Harbour (Nouvelle-Écosse) 
B0J 2L0 

Tél. : 902 889-2200 
Téléc. : 902 889-4140 
 

.  

 

Hôpital de la vallée de Musquodoboit 
Hôpital de huit lits 

Soins d’urgence 8h à 20h  
492, rue Archibald Brook 
Middle Musquodoboit (Nouvelle-Écosse) 
B0N 1X0 

 
Tél. : 902 384-2220 
Téléc. : 902 384-3310 
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Integrated Chronic Care Service 
Service de traitement intégré des maladies 

chroniques 
accès avec recommandation  

3064, route 2 
Fall River (Nouvelle-Écosse) 
B2T 1J5 

 
Tél. : 902 860-0057 
Téléc. : 902 860-2046 
Courriel : nsehc@cdha.nshealth.ca 

  

 

QEII Health Sciences Centre 

Soins d’urgence 24 heures par jour 
et soins avec hospitalisation au site du Halifax 

Infirmary – 1796, rue Summer 
hôpital de 1 100 lits 

 
 

 
Site du Halifax Infirmary : 
  - Edifice Abbie J. Lane – 5909, allée Veterans’ Memorial 
  - Camp Hill Veteran’s Memorial – 5955, allée Veteran’s  
    Memorial  
  - Halifax Infirmary – 1796, rue Summer 
 
Site du Victoria General : 
 - Édifice Bethune – 1276, rue South Park 
 - Édifice Centennial – 1276, rue South Park  
 - Centre for Clinical Research – 5790, avenue University,  
 - Édifice Dickson – 5820, avenue University 
 - Édifice Mackenzie – 5788, avenue University 
 - Nova Scotia Rehabilitation Centre – 1341, rue Summer 
 - Édifice Victoria – 1276, rue South Park 

 
Tél. (standard pour patients) : 
 902 473-1510 
 
Tél. (standard des services administratifs) :  
902 473-2700 
 
Tél. (renseignements pour patients, service de 
l’urgence) : 902 473-3383 
 
(Ne remplace pas le service ambulancier 
d’urgence : 9-1-1) 

Le QEII Health Sciences Centre regroupe dix institutions représentant le centre hospitalier et le 
centre universitaire principal pour la santé des adultes au Canada atlantique. Ce centre offre des 
soins de santé spécialisés à des milliers de patients d’un peu partout au Canada atlantique. Le 
QEII est doté de 1 100 lits dont 175 qui sont réservés aux anciens combattants. Le centre 
enregistre annuellement plus de 70 000 visites à l’urgence et son chiffre d’admission dépasse les 
33 000 patients. 

Cliniques  

Diverses cliniques de soins de santé (ex. clinique de nutrition, clinique pour le diabète et clinique 
d’analyse de sang) dans la région métropolitaine de Halifax sont situées dans les hôpitaux et les 
centres de santé communautaires énumérés à la sous-section précédente. Selon les services 
offerts, certaines cliniques sont accessibles au public alors que d’autres nécessitent d’abord une 
consultation avec un professionnel des soins de santé primaires. D’autre part, les cliniques privées 
d’analyse de sang, de pression sanguine, de cholestérol, de nutrition, de chirurgie plastique, de 
chirurgie dentaire et d’imagerie par résonance magnétique sont énumérées dans les pages 
jaunes de l’annuaire téléphonique de la région métropolitaine de Halifax. Ces cliniques et services 
sont offerts principalement en anglais. 

Le Groupe médical Ravines à Bedford emploie 3 médecins francophones et 2 médecins bilingues. 
Ce n’est pas un centre de services de santé en français mais plutôt un centre où les services d’un 
médecin francophone ou bilingue sont disponibles. Il y a une clinique ‘walk-in’ (pour les clients du 
Groupe Ravines) mais les services en français ne sont pas toujours disponibles. Deux médecins 
bilingues (un couple) ont pris leur retraite à la fin 2017. Les offres d’emploi sont affichées mais ce 
n’est pas encore connu si les remplaçants seront également bilingues.   
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Groupe médical Ravines Centre de services de santé 

 
535, boulevard Larry Uteck 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3M 0E3 

Dre Véronik Lepage 
 
Tél. : 902 407-4382 
Téléc. : 902 407-4381 
Services de réceptionnistes, infirmière et pharmacienne bilingue  

Services ambulanciers  

Depuis 1995, le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse règlemente les 
services pré-hospitaliers d’urgence à travers la province par le biais du programme Emergency 
Health Services (EHS). Toutefois, en Nouvelle-Écosse, les services ambulanciers sont livrés par 
une compagnie privée, Emergency Medical Care Inc. 

Dans la région métropolitaine, les services ambulanciers sont accédés en composant le 9-1-1  

Il y des tarifs en place pour le service ambulancier. Ces frais sont en vigueur depuis le 1er avril 
2015. Il existe un programme d’appui financier, soit l’Ambulance Fee Assistance Program, pour 
les individus ayant un besoin financier. Veuillez composer le 902-832-8337 ou sans frais à 1-888-
280-8884 pour en apprendre davantage. 

Services ambulanciers 
en cas d’urgence appelez 9-1-1 

 
 

 
 

transport nécessaire d’un déplacement entre 
point de vue médical et les établissements 
 

Résident de la Nouvelle-Écosse avec carte de santé valide 
 
Non-résidents de la Nouvelle-Écosse 
 
Non-résidents du Canada ou nouveaux Canadiens 
 
Personnes définies comme ayant une assurance tierce 
parties (par exemple, un accident véhiculaire) 
 
Transport entre l’hôpital et un établissement de soins à long 
terme ou approuvé 

146,55 $                                       0 $ 
 
732,95 $                                       0 $ 
 
1 099,35 $                               1 099,35 $ 
           
732,95 $                                   732,95 $ 
 
 
54,50 $                                     0 $ 

    Source : https://novascotia.ca/dhw/ehs/ambulance-fees.asp 

Héliports 

Dans la région de Halifax, il y a neuf sites d’atterrissages approuvés pour le service ambulancier 
par hélicoptère LifeFlight, un service géré par Emergency Health Services : l’aéroport international 
Robert L. Stanfield ; le centre de santé IWK (Halifax): l’hôpital de Musquodoboit Harbour; l’hôpital 
de Middle Musquodoboit ; le QEII Health Sciences Centre (Halifax) ; parc Point Pleasant (Halifax) 
ainsi qu’à Dutch Settlement, Sheet Harbour et Mooseland. 

Entre avril 2016 et décembre 2017, les hélicoptères ne pouvaient pas atterrir sur les Héli pads ni 
du centre de santé IWK ni celui du QEII Health Sciences Centre. Les hélicoptères Lifeflight Tango 
et Lifeflight November ont été conçu pour faire face aux réalités climatiques et autres défis de la 
province. Le bail des hélicoptères est un partenariat entre la province de la Nouvelle-Écosse et 
Canadian Helicopters Ltd. 

Bien qu’il y ait des travailleurs francophones au service du système ambulancier, Emergency 
Medical Care Inc. ne peut garantir la présence d’un personnel bilingue durant chaque quart de 
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travail. Dans la région métropolitaine de Halifax, l’accès au système ambulancier se fait par 
l’entremise des services d’urgence en composant le 9-1-1. 

Soins à domicile  

Au moment de la rédaction de ce profil, il n’y a pas de liste des fournisseurs de soins à domicile 
en français dans la région métropolitaine de Halifax. Les fournisseurs de ces services sont des 
entreprises privées ou des fournisseurs contractuels indépendants. Toute enquête au sujet de la 
langue parlée des intervenants doit être faite auprès de chaque fournisseur de services de soins 
à domicile. 

Ressources humaines en santé  

Le Répertoire des fournisseurs de soins de santé primaires francophones dresse un inventaire 
des professionnels de la santé qui offrent des soins de santé primaires en français dans la région 
métropolitaine de Halifax. Le répertoire est disponible sur le site Internet du ministère de la Santé 
et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse (http://www.gov.ns.ca/health/frhcp). Le Réseau Santé – 
Nouvelle-Écosse a dirigé l’élaboration du répertoire en partenariat avec le ministère de la Santé 
et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse et avec l’aide financière reçue de Santé Canada. De plus, 
le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse a été appuyée par la régie régionale de la santé Capital 
Health, le centre de santé IWK, les associations professionnelles, les organismes de 
réglementation et les nombreux fournisseurs de soins de santé.  

Résidences pour personnes âgées autonomes  

Il n’y a pas de résidence francophone pour personnes âgées autonomes dans la Municipalité 
régionale de Halifax.  

Résidences pour soins de longue durée  

Il n’y a pas de foyers résidentiels ou de foyers de soins de longue durée qui offrent des services 
bilingues dans la région métropolitaine de Halifax. Bien qu’aucun foyer n’offre officiellement de 
services en français, il faut préciser que certains établissements hébergent des aînés 
francophones et ont des employés qui sont en mesure de les servir en français.  

Le ministère de la Santé et du Mieux-être encourage et appuie le personnel des soins continus 
du ministère à suivre des formations en français afin de mieux répondre aux besoins des clients 
acadiens et francophones.  

Le répertoire Nursing Homes and Residential Care Facilities publié par Santé et du Mieux-être 
Nouvelle-Écosse dresse la liste des nombreuses résidences pour soins de longue durée dans la 
province. Les résidences qui existent dans la région centrale se trouvent à la fin du document aux 
pages 20-25.  Vous pouvez accéder au document 
https://novascotia.ca/dhw/ccs/documents/Nursing-Homes-and-Residential-Care-Directories.pdf. 
Ce répertoire est seulement disponible en anglais. 

Le ministère de la Santé et du Mieux-être a publié un livret intitulé Bien vivre - Services de soins 
continus en 2015. Ce livret décrit brièvement les services offerts par le ministère et le processus 
pour en apprendre davantage. Plus d’informations à ce sujet se trouvent sur le site Internet suivant 
: https://novascotia.ca/dhw/ccs/ (disponible en anglais seulement). Contactez un agent de 
ministère au 1-800-225-7225 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 

  

http://www.gov.ns.ca/health/frhcp
https://novascotia.ca/dhw/ccs/documents/Nursing-Homes-and-Residential-Care-Directories.pdf
https://novascotia.ca/dhw/ccs/
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Résidences pour adultes avec besoins spéciaux  

Il n’existe pas de résidence francophone pour adultes avec besoins spéciaux dans la région 
métropolitaine de Halifax. 

Services d’aide aux victimes de violence  

Une panoplie de services d’aide existe dans la Municipalité régionale de Halifax, surtout pour venir 
en aide aux victimes de violence ou d’abus de drogue. Toutefois, ces services sont 
majoritairement offerts en anglais. 

Service de soutien aux victimes  

Service policiers d’Halifax - 902-490-5300 
Aucune intervention de la police n’est nécessaire pour obtenir un service. 
Ministère de la Justice - 902-424-3307 

Le bureau régional desservant Halifax, Dartmouth et le comté d’Halifax est situé à Dartmouth à 
l’adresse suivant : 277 rue Pleasant, 3ième étage, Dartmouth, B2Y 4B7.  Une intervention 
policière est nécessaire pour obtenir un service. Consultez le site web du Programme des services 
aux victimes (en anglais seulement) au site Internet suivant 
https://novascotia.ca/just/victim_Services/contact.asp 

Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle Avalon 
Les services sont disponibles aux femmes et aux personnes transgenres seulement.    
Coordonnées : (902) 422-4240  site web avaloncentre.ca   info@avaloncentre.ca 
1526, Dresden Row, Bureau 401, Halifax, B3J 3K3 

Infirmière examinatrice des cas d’agression sexuelle. Les services sont offerts aux personnes de 
tout genre. 

Services disponibles dans la région d’Halifax dans les établissements suivants : IWK Health 
Centre; Centre des sciences de la santé QEII; Hôpital général Dartmouth; Centre de santé 
communautaire Cobequid,  Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle Avalon. Veuillez 
téléphoner le 902-425-0122 (24 heures par jour, 7 jours sur 7) ou le 902-422-6503 pour rejoindre 
les bureaux administratifs. 

Pour plus d’informations au sujet de l’agression sexuelle et comment obtenir de l’aide, consultez 
le site web https://breakthesilencens.ca/fr 

Services pour les femmes et les enfants en transition  

Selon le Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse et la Fédération des 
femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, il n’existe pas de maison de transition pour les 
femmes et les enfants offrant des services en français dans la Municipalité régionale de Halifax. 
Il y a souvent des membres du personnel de ces maisons qui sont bilingues mais un service 
bilingue ne peut pas être garanti au moment du besoin. L’annexe D : « Femmes » présente une 
liste d’organismes et d’associations qui offrent des services (en anglais) aux femmes et aux 
enfants. 

Sources : 

●   http://www.iwk.nshealth.ca/index.cfm?objectid=BD854C8A-9742-1926-BC8A1453E66D0372  

● http://www.annualreport.iwk.nshealth.ca/   consulté le 30 octobre 2017 

● Ministère de la Santé et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. EHS Lifeflight – Helipads. Consulté le 13 juin 2017,  

● (http://www.ehslifeflight.ca/Pages/home.aspx)  

https://novascotia.ca/just/victim_Services/contact.asp
http://avaloncentre.ca/
mailto:info@avaloncentre.ca
https://breakthesilencens.ca/fr
http://www.iwk.nshealth.ca/index.cfm?objectid=BD854C8A-9742-1926-BC8A1453E66D0372
http://www.annualreport.iwk.nshealth.ca/
http://www.ehslifeflight.ca/Pages/home.aspx
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● http://www.ehslifeflight.ca/flying/flighttimes/Pages/default.aspx 

● Liste des aéroports et héliports en Nouvelle-Écosse https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_a%C3%A9roports_en_Nouvelle-
%C3%89cosse 

● Régie  de la santé de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Gaston Saulnier - Consultant provincial en services en français 
Tél. : 902 473-2359. Courriel : gaston.saulnier@.nshealth.ca 

● Emergency Health Services. Personne-ressource: Colin Flynn. Tél. 902 873-3843. 

● https://globalnews.ca/news/3928009/ehs-lifeflight-helicopters/ 

● Ministère des services communautaires, Sexual violence Prevention and Supports, strategy@novascotia.ca 
https://breakthesilencens.ca/fr 

● Ministère de la justice. Programmes pour les victimes https://novascotia.ca/just/victim_Services/contact-fr.asp 

● Services policiers de la MRH, Services aux victimes à Halifax, https://www.halifax.ca/fire-police/police/programs-services/victim-
services-halifax 

● http://avaloncentre.ca/about-us/contact-us/ 

● http://hshc.ca/about-us/  Halifax Sexual Heath Centre 

● http://www.adsumforwomen.org/ 

● http://www.bryonyhouse.ca/ 

● http://thans.ca/   Transition House Association of Nova Scotia 

● Nova Scotia Advisory Council on the Status of Women https://women.gov.ns.ca/  Tel. 902 424-8662 ou sans frais au 1-800-565-
8662 

  

http://www.ehslifeflight.ca/flying/flighttimes/Pages/default.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_a%C3%A9roports_en_Nouvelle-%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_a%C3%A9roports_en_Nouvelle-%C3%89cosse
https://globalnews.ca/news/3928009/ehs-lifeflight-helicopters/
https://breakthesilencens.ca/fr
https://novascotia.ca/just/victim_Services/contact-fr.asp
https://www.halifax.ca/fire-police/police/programs-services/victim-services-halifax
https://www.halifax.ca/fire-police/police/programs-services/victim-services-halifax
http://avaloncentre.ca/about-us/contact-us/
http://hshc.ca/about-us/
http://www.adsumforwomen.org/
http://www.bryonyhouse.ca/
http://thans.ca/
https://women.gov.ns.ca/
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Section 6 - Ressources naturelles  

Exploitation minière  

L’exploitation minière à Halifax est limitée en raison du caractère urbain de la région. Toutefois, 
dans la Municipalité régionale de Halifax (qui inclut le comté de Halifax en entier), de 1 million à 2 
millions de tonnes de gypse sont exploitées annuellement ainsi que de 15 000 à 25 000 tonnes 
de calcaire dolomitique. National Gypsum (Canada) situé à East Milford et Mosher Limestone 
situé à Upper Musquodoboit sont les deux entreprises privées les plus importantes.  

Atlantic Gold travaille sur quatre projets dans la région de Moose River.  Le Moose River 
Consolidated Project comprend les projets à Touquoy et à Beaver Dam. Le 11 octobre 2017, 
Atlantic Gold célèbre l’ouverture officielle du projet Touquoy. Il y a 140 employés qui travaillent à 
la mine de Touquoy. Avec les projets de Fifteen Mile Stream et de Cochrane Hill, Atlantic Gold 
estime produire 1,2 million onces d’or, dont 720 000 onces proviendraient du projet Touquoy. 
Resource Capital Gold Corp. prévoit ouvrir la mine Dufferin situé près de Sheet Harbour pour 
produire de l’or.  Les études d’évaluation préliminaires sont positives pour la mine Dufferin ainsi 
que pour les mines d’or de Tangier et de Forest Hill. 

L’évaluation de la réouverture la mine de plomb et zinc à Gay’s River (opérations ScoZinc) dans 
le comté de Halifax continue son cheminement avec une étude de faisabilité complété en 2013 et 
la recette d’une approbation industrielle pour 10 ans en septembre 2017.  

Industrie de la pêche  

D’après le site Web de la municipalité et la direction générale des ports pour petits bateaux de 
Pêches et Océans Canada, le comté de Halifax comprend 13 administrations portuaires qui gèrent 
les quais suivants :  

Administration portuaire de Carters Point  -  Carters Point (Murphy Cove)  

Administration portuaire de Cooper’s Point  -  Cooper’s Point  

Administration portuaire de East & West Dover - East Dover et West Dover  

Administration portuaire de East Chezzetcook  -  East Chezzetcook (situé à l’est de la ville de Halifax) 

Administration portuaire de Eastern Passage  -  Eastern Passage  

Administration portuaire de West Quoddy  -  Gammons Creek (John Voglers Shore)  

Administration portuaire de Little Harbour  -  Little Harbour  

Administration portuaire de Owl’s Head -  Owl’s Head  

Administration portuaire de Peggy’s Cove  -  Peggy’s Cove  

Administration portuaire de Sambro  -  Sambro  

Administration portuaire de Shad Bay  -  Shad Bay  

Administration portuaire de Terence Bay/Lower Prospect - Terence Bay et Lower Prospect  

Administration portuaire de Three Fathom Harbour  -  Three Fathom Harbour (situé à l’est de la ville de 
Halifax) 

Les espèces pêchées dans la région de Halifax sont : le homard, la palourde, le pétoncle, le 
hareng et le maquereau. L’anguille et l’éperlan sont aussi pêchés, mais en moindre quantité. 
Toutefois, dans la région métropolitaine, les retombées économiques de l’industrie de la pêche 
(une industrie du secteur primaire) sont très peu élevées par rapport aux retombées économiques 
du secteur tertiaire. En 2017, la valeur estimée des prises de la pêche commerciale au port de 
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Halifax s’élevait à 1 853 827 dollars (toutes les espèces incluses). Le tableau 6.1 ci-dessous 
précise la quantité et la valeur des prises de la pêche commerciale pour les années 2013 à 2017. 

Il existe une présence de pêcheurs acadiens dans les villages côtiers d’East Chezzetcook et West 
Chezzetcook.  

Voir les renseignements au sujet des ports d’East Chezzetcook et de Three Fathom Harbour ci-
dessous. 

Port d’East Chezzetcook 
Géré par : 
Harbour Authority of East Chezzetcook 

Personne-ressource :  
Michael P. Bélanger, président 

Adresse : 1530, chemin East Chezzetcook  
 Lower East Chezzetcook (Nouvelle-Écosse).  B0J 1N0 

Tél. :  
902 827-3535 

Frais pour bateau : 
100 $ par an 

Frais pour bateau mouillé :  
S / O 

Dépôt de sécurité : 
S / O 

Nombre de travailleurs :  
10 bénévoles seulement 

Nombre de bateaux : 
5 

Nombre de viviers en mer : 
N / A 

Nombre de permis : 
environ 20 

Espèces pêchées : 
hareng, homard et crabe commun 

Source: Harbour Authority of East Chezzetcook (août 2012). Président : Michael P. Bélanger.  

 

Port de Three Fathom Harbour 
Géré par : 
Harbour Authority of Three Fathom Harbour Fisherman’s Reserve 

Personne-ressource :  
Lloyd Robichaud, président 

Adresse : 7084, route 207 
 West Chezzetcook (Nouvelle-Écosse)   B0J 1N0 

Tél. :  
902 497-3563 

Frais pour bateau : 
100 $ par an 

Frais pour bateau mouillé :  
S / O  

Dépôt de sécurité : 
S / O 

Nombre de travailleurs :  
Bénévoles seulement 

Nombre de bateaux : 
12 

Nombre de viviers en mer : 
12 

Nombre de permis : 
environ 100 

Espèces pêchées : 
espadon, flétan, aiglefin, morue, maquereau, hareng, homard, crabe commun, 
crabe des neiges, anguille éperlan et coques 

Source: Harbour Authority of Three Fathom Harbour Fishermen’s Reserve (août 2012). Président : Lloyd Robichaud 

Tableau 6.1 - Quantité et valeur des prises débarquées de la pêche commerciale 2013 à 2017 

Année de la prise Masse (kg) Valeur ($) 

2013 669 223 2 246 939 

2014 n/d n/d 

2015 (p) 1 462 200 528 799 

2016 (p) 432 419 237 379 

2017 (p) 3 497 143 1 853 827 

(p) - données préliminaires.  Ces données peuvent être incomplètes et/ou modifiées sans préavis. 
n/d - Les données ne sont pas disponibles selon la règle de cinq.  Les données ne sont pas disponibles par espèce de poisson à 
cause de la règle de cinq. 
Les données ci-dessus proviennent du Zone de pêche District 21 qui représente le port d’Halifax. 
Source: Pêches et Océans Canada, XMARCom/Data / XMARDonnéesCommerciales (DFO/MPO), le 14 novembre, 2017 
personne ressource : Colin O’Neil.   
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Aquaculture  

Le comté de Halifax compte 13 sites d’aquaculture répandus sur le territoire comme suit en 2013: 
10 à Ship Harbour; 2 à Sheet Harbour; 1 dans la baie Prospect. 

Sur ces sites, il y a l’élevage surtout des moules bleues, et des huîtres plates. De plus, deux sites 
de pisciculture (à Sheet Harbour) font l’élevage de saumons de l’Atlantique et de truites arc-en-
ciel.  

Agriculture  

Certains villages ruraux de la Municipalité régionale de Halifax sont propices à la culture de fruits 
et de légumes, notamment dans la communauté de Musquodoboit. Selon Statistique Canada, 160 
fermes opèrent dans la division de recensement de Halifax, soit une perte de quatre fermes depuis 
le recensement de 2011. La superficie totale des fermes dans la région est de 15 119 hectares et 
ces fermes sont gérées par 225 exploitants agricoles, dont 160 hommes et 75 femmes avec un 
âge moyen de 55,7 ans. En 2016, les fermes de la Municipalité régionale de Halifax ont connu 
des revenus agricoles totaux bruts de plus de 20 978 169 de dollars (excluant les produits 
forestiers vendus). Ce nombre représente une baisse de revenus de 16,5 % ou d’une valeur 
d’environ  4,16 millions de dollars.  En ce qui concerne la communauté acadienne et francophone 
de la région, l’agriculture n’a pas d’impact significatif sur les ressources humaines. 

Le tableau 6.2 démontre les revenus agricoles bruts, la superficie et les produits des fermes de la 
division de recensement de Halifax selon le Recensement de l’agriculture de 2016. 

Tableau 6.2 - Revenus agricoles bruts, superficie et produits des fermes de la région de Halifax  
(2011 et 2016) 

Revenus agricoles bruts 

 
Revenus 

 

Moins de 
10 000 $ 

10 000 $  
à 

24 999 $ 

25 000 $ 
à 

49 999 $ 

50 000 $ 
à 

99 999 $ 

100 000 $ 
à 

249 999 $ 

250 000 $ 
à 

499 999 $ 

500 000 $ 
à 

999 999 $ 

1 000 000 $ 
à 

1 999 999 $ 

2 000 000 $ 
ou 

plus 

2011  
(Nbre de fermes) 

78 27 20 7 11 7 7 5 2 

2016  
(Nbre de fermes) 

66 26 19 14 15 10 5 3 2 

 

Superficie des fermes 

 
Superficie  
(arpents) 

Moins 
de 10 

10 à 
69 

70 à 
129 

130 à 
179 

180 à 
239 

240 à 
399 

400 à 
559 

560 à 
759 

760 à 
1 119 

1 120 à 
1 599 

2011 
(Nbre de fermes) 

34 36 24 8 13 22 10 3 8 5 

2016  
(Nbre de fermes) 

50 30 21 9 9 14 12 7 4 2 

 

Produits des fermes 

Produits Bovins Porcs 
Volailles 
et œufs 

Moutons et 
chèvres 

Autres 
animaux 

Plantes 
oléagineuses 
et céréales 

Fruits et 
noix 

Serre, 
pépinière et 
floriculture 

Légumes 
et melons 

Autres 
récoltes 

2011  
(Nbre de 
fermes) 

35 0 8 2 26 0 25 33 11 24 

2016  
(Nbre de 
fermes) 

32 0 9 2 28 3 21 34 11 20 
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Note : Les fermes sont classées selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).  D’autres données sont 
disponibles sur le site web du: Recensement de l’agriculture, Statistique Canada (2016).  
Sources: CANSIM 004-0200 Recensement de l’agriculture   Division de recensement de Halifax (120309000). 
https://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-x/2016001/article/14802-fra.htm 

Lacs, cours d’eau et faune  

La région métropolitaine de Halifax est dotée de nombreux lacs, dont plusieurs offrent des 
services de sauvetage pendant la saison estivale. En plus d’être supervisées, ces plages sont 
entretenues. Des tests d’eau y sont également effectués toutes les semaines afin d’assurer la 
sécurité des utilisateurs, y compris les nageurs. Parmi les plus fréquentés, notons les lacs Banook, 
Chocolate, Echo, Penhorn, Kearney et Charles. D’ailleurs, le lac Banook est reconnu pour ses 
compétitions de kayak et d’aviron. 

Des règlements municipaux et provinciaux protègent les cours d’eau et la faune contre la pollution 
et contre les abus. 

Industrie forestière  

L’industrie forestière de Halifax est plutôt située dans les localités rurales. Puisque la majorité des 
activités économiques de Halifax se situent dans le secteur tertiaire, l’industrie forestière a très 
peu de répercussions économiques sur la région et encore moins sur la population acadienne et 
francophone. Voir le tableau 6.3. Notons que 10 % des récoltes forestières de la province sont en 
provenance du comté d’Halifax. Seul, le comté de Cumberland en produit plus avec 16 % des 
récoltes. Le comté de Guysborough représente le troisième rang avec 9 %. 

Tableau 6.3 - Récoltes de l’industrie forestière - comté de Halifax (2016) 

Propriétaires Variété* 
Récolte destinée 

à l’usage 
provincial (m3) 

Récolte destinée à 
l’exportation (m3) 

Total (m3) 

Propriétaires de terres provinciales 

T 103 425 0 103 425 

D 12 223 11 273 23 496 

Propriétaires industriels 

T 96 576 0 96 576 

D 19 769 9 204 28 973 

Propriétaires privés 

T 101 111 0 101 111 

D 8 463 6 297 14 760 

Tous les propriétaires 

T 301 112 0 301 112 

D 40 455 26 774 67 229 

* T = bois mou  D = bois dur 
Source: Registry of Buyers of Primary Forestry Products 2016. Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse (2016). 

Sources : 

● Municipalité régionale de Halifax. Supervised Beaches,  Outdoor Pools and Splash Pads. Consulté le 12 août 2017,  
https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-pools-splash-pads.  

● Municipalité régionale de Halifax. Lakes and Rivers. Consulté le 12 août 2017, https://www.halifax.ca/about-halifax/energy-
environment/lakes-rivers .  

https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-pools-splash-pads
https://www.halifax.ca/about-halifax/energy-environment/lakes-rivers
https://www.halifax.ca/about-halifax/energy-environment/lakes-rivers
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● Municipalité régionale de Halifax. Water Quality Sampling Program. Consulté le 12 août 2017, https://www.halifax.ca/about-
halifax/energy-environment/lakes-rivers 

● Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse. Aquaculture Site Mapping [Carte  interactive]. Consultée le 12 août 
2017, https://novascotia.ca/fish/aquaculture/site-mapping-tool/ 

● Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource: Susan Cameron - Officier de délivrance des 
permis. Tél. : 902 424-3397. Courriel : camerons@gov.ns.ca. 

● Ministère des Ressources naturelles.de la Nouvelle-Écosse. Bureau des géologues, Halifax. Consulté le 2 août 2012. 

● Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse.  Geoscience and Mines Division Natural Resources - Geology Maps 
and Databases, Consulté le 12 août 2017, http://gis4.natr.gov.ns.ca/website/nsgeomap/viewer.htm.  

● Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse.  Personne-ressource. Kevin Pentz – Registraire, Registre des 
acheteurs, Tél. : 902 424-5796.  

● Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Registry of Buyers of Primary Forest Products 2016. Consulté le 12 
août 2017, https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/annual/2017/Registry-of-Buyers-2016.pdf 

● Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, produits forestiers dans l’année précédente le recensement, 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a47 

● Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Alan Davidson - Direction du Service de gestion 
des minéraux. Tél. : 902 424-5618. Courriel : davidsaw@gov.ns.ca. 

● Sco-Zinc Mining Ltd. http://www.marketwired.com/press-release/scozinc-mining-ltd-announces-a-corporate-update-2237833.htm 

● Sco-Zinc Mining Ltd. http://scozinc.com/operations-projects/scotia-mine-restart-plan/ 

● Resource Capital Gold Corp. Dufferin Mine  http://www.rcgcorp.ca/projects/dufferin 

● Atlantic Gold http://www.atlanticgoldcorporation.com/projects/tourquay_gold_project/ 

● Mosher Limestone http://www.mosherlimestone.com/contact.html 

● National Gypsum (Canada) https://www.nationalgypsum.com/ ; https://www.mindat.org/loc-267263.html ; 
http://thechronicleherald.ca/business/1270033-national-gypsum-moving-ahead-with-expansion-plans-in-milford 

● Statistique Canada, CANSIM 004-0200 Recensement de l’agriculture   Division de recensement de Halifax (120309000) 
https://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-x/2016001/article/14802-fra.htm 

● Ministère des ressources naturelles. Geoscience and Mines Branch, Active Mining Operations in Nova Scotia. Consulté le 10 août 
2017,  https://novascotia.ca/natr/meb/download/dp045.asp  [Carte].  

  

https://www.halifax.ca/about-halifax/energy-environment/lakes-rivers
https://www.halifax.ca/about-halifax/energy-environment/lakes-rivers
mailto:camerons@gov.ns.ca
http://gis4.natr.gov.ns.ca/website/nsgeomap/viewer.htm
https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/annual/2017/Registry-of-Buyers-2016.pdf
mailto:davidsaw@gov.ns.ca
http://www.marketwired.com/press-release/scozinc-mining-ltd-announces-a-corporate-update-2237833.htm
http://scozinc.com/operations-projects/scotia-mine-restart-plan/
http://www.rcgcorp.ca/projects/dufferin
http://www.atlanticgoldcorporation.com/projects/tourquay_gold_project/
http://www.mosherlimestone.com/contact.html
https://www.nationalgypsum.com/
https://www.mindat.org/loc-267263.html
https://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-x/2016001/article/14802-fra.htm
https://novascotia.ca/natr/meb/download/dp045.asp
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Section 7 - Infrastructures et ressources 
environnementales  

Pour les Canadiens, la question du développement durable et l’application des technologies « 
vertes » devient de plus en plus prioritaire, autant d'une perspective environnementale 
qu'économique. Les intervenants et les chefs de file communautaires sont souvent les plus 
consciencieux de l'équilibre nécessaire entre la qualité de vie et le développement économique. 
D’une part, il est important de créer des communautés où les gens peuvent apprécier les espaces 
verts et récréatifs. D’autre part, il faut aussi s’assurer que les industries et les entreprises aient 
accès aux services nécessaires pour le développement des affaires. Puis, il ne faut pas oublier 
de protéger l’espace linguistique francophone de la communauté acadienne de la Nouvelle-
Écosse.  

Eau potable  

La Halifax Water Commission est responsable des services d’eau potable, du traitement des eaux 
usées et de la gestion des eaux pluviales dans la Municipalité régionale de Halifax. La commission 
dessert environ 83 000 clients par l’entremise d’un réseau de distribution de 1 582 kilomètres de 
canalisations munies de compteurs. Les trois plus grandes installations d’apport d’eau, soit J. 
Douglas Kline (Pockwock), lac Major et lac Bennery, en plus des six installations secondaires, 
peuvent traiter jusqu’à 42 633 289 mètres cubes d’eau par jour (2016-2017)  ou bien 265 litres 
d’eau par jour pour une population d’environ 365 000. Il est à noter que les six petits systèmes de 
traitement d’eau opérés par la commission desservent de 9 à 300 clients chacun dans les milieux 
ruraux de la municipalité. L’organisme est également responsable des 8 356 bornes d’incendie 
éparpillées dans la région urbaine de la municipalité. La Halifax Water Commission emploie 
environ 450 personnes.  Les tarifs pour le service d’eau potable sont régis par le Nova Scotia 
Utility Review Board.  

Traitement des eaux usées  

Les services de protection de l’environnement (Environmental Engineering Services) de la 
Municipalité régionale de Halifax s’occupent du traitement des eaux d’égout et de la gestion des 
eaux pluviales. Treize stations d’épuration des eaux usées sont en mesure de traiter plus de 247 
684 mètres cubes d’eaux usées par jour. 

Système de traitement des déchets et recyclage  

La division Waste Resources Management de la Municipalité régionale de Halifax est responsable 
du système de traitement des déchets, des matériaux recyclables et du compost. La collecte des 
déchets et du compost est bimensuelle, sauf durant la saison estivale, pendant laquelle il y a  la 
collecte hebdomadaire des bacs à compost  dans certains quartiers. La collecte des matériaux 
recyclables est effectuée de façon hebdomadaire en région urbaine et bimensuelle dans les 
régions rurales. La collecte d’objets volumineux est effectuée lors de la collecte bimensuelle des 
déchets dans la région urbaine. Il est à noter qu’un seul objet volumineux par résidence est permis 
au moment de la collecte bimensuelle de déchets.  

En juin ainsi qu’en octobre, la MRH invite les résidents cherchant à disposer d’objets qui 
pourraient possiblement servir à d’autres foyers de participer à la fin de semaine Curbside Give 
Away. Pour plus de détails, veuillez consulter http://www.halifax.ca/recycle/CGAW.php. 

http://www.halifax.ca/recycle/CGAW.php
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Pollution  

La pollution dans le port de Halifax a toujours été un enjeu important pour les résidents de la 
région métropolitaine. Il y a trois installations de traitement des eaux usées dans la région, soit 
celles de Halifax, de Dartmouth et de Herring Cove qui assurent un service adéquat.  En cas de 
pluie abondante, la Municipalité régionale de Halifax est responsable d’effectuer des tests d’eau 
dans ses plages publiques et d’informer le public des résultats ainsi que de l’accessibilité ou de 
la non-accessibilité pour la natation. Consultez le site web de la Municipalité d’Halifax pour voir si 
la baignade est permise: https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-
beaches-outdoor-pools-splash-pads. 

Capacité électrique et services publics  

Nova Scotia Power  

Nova Scotia Power (NSP) est le principal fournisseur d’électricité en Nouvelle-Écosse depuis près 
d’un siècle. La compagnie, qui dessert plus de 490 000 clients résidentiels, commerciaux et 
industriels, comble 95 % des besoins en électricité de la province. NSP gère la production, le 
transport et la distribution d’électricité en Nouvelle-Écosse pour une valeur totale de 4 milliards de 
dollars. L’électricité est transmise à travers la province par voie de lignes de distribution et de 
transport s’étendant sur une distance de plus de 32 000 km. 

Nova Scotia Power produit annuellement plus de 10 839 gigawattheures d’électricité ayant une 
capacité de production de 2 887 mégawatts, effectuée par l’intermédiaire de centrales électriques 
à travers la province. L’électricité produite par Nova Scotia Power provient de sources d’énergie 
renouvelable et de combustibles fossiles. Notons que 58 % de sa production d’électricité provient 
de sources fossiles (charbon et coke de pétrole), 11,5 % de gaz naturel, 12 % de sources 
renouvelables et 18 % d’énergie achetée ailleurs (IPP, COMFIT, et autres). 

Dans la Municipalité régionale de Halifax, la centrale électrique de Tufts Cove (Dartmouth) est la 
seule en Nouvelle-Écosse qui a la capacité d’utiliser soit le pétrole ou le gaz naturel pour produire 
de l’électricité.  La centrale possède trois unités de production thermique et deux turbines à 
combustion au gaz naturel ainsi qu’une chaudière pour récupérer la chaleur produite par les autres 
turbines et le convertir en électricité. Elle connaît une capacité de production de 500 mégawatts 
d'électricité. Il y a une turbine à combustion à l’huile à Dartmouth avec une capacité de production 
de 132 mégawatts d’électricité. 

En 2020, selon les prévisions de Nova Scotia Power, 40 % de la production d’électricité de la 
Nouvelle-Écosse proviendra de sources renouvelables. 

Les bureaux de Nova Scotia Power sont situés un peu partout à travers la province. Pour signaler 
une panne d’électricité ou pour obtenir du service à la clientèle, veuillez contacter Nova Scotia 
Power au :  
902 428-6004 (panne d’électricité) / 902 428-6230 (services à la clientèle) / 1-800-565-6051 (TTD). 

Gaz naturel 

L’entreprise néo-écossaise Heritage Gas, fondée en 2003, est le seul fournisseur de gaz naturel 
dans la région métropolitaine de Halifax. Depuis 2004, le gaz naturel est disponible dans certains 
quartiers de Dartmouth et de Halifax, dans la région de l’aéroport international Robert L. Stanfield 
ainsi qu’à Amherst. La clientèle actuelle de Heritage Gas se chiffre à plus de 4 000. Selon un 
porte-parole de la compagnie, l’utilisation du gaz naturel au lieu d’une autre source de combustible 
a permis à leur clientèle de réaliser des économies annuelles de 65 millions de dollars en 2011 et 
plus de 145 millions de dollars cumulativement depuis 2005. Des cartes des régions desservies 
et des régions qui seront desservies prochainement par Heritage Gas sont disponibles sur la page 

https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-pools-splash-pads
https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-pools-splash-pads
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Web suivante : http://www.heritagegas.com/natural-gas/availability-map/) et en contactant 
l’entreprise (Tél.: 902 466-2003 ou 1-877-836-7427.  Consultez le lien Call before you Dig au 1-
866-313-3030 avant de creuser pour identifier l’emplacement des tuyaux ensevelis. 

Espaces (ou zones) protégés  

Grace à la Wilderness Areas Protection Act de la Nouvelle-Écosse, les réserves intégraux 
protègent la nature et permettent des activités récréatives à l’intérieur de ses limites. On retrouve 
les réserves intégrales suivantes dans la Municipalité régionale de Halifax: Blue Mountain Birch 
Cove Lakes Wilderness Area, Boggy Lake Wilderness Area, Clattenburgh Brook Wilderness Area, 
Eastern Shore Islands Wilderness Area, Five Bridges Lake Wilderness Area, Pockwock 
Wilderness Area, Rogue’s Roost Wilderness Area, Ship Harbour Long Lake Wilderness Area, 
South Panuke Wilderness Area, Tangier Grand Lake Wilderness Area, Terence Bay Wilderness 
Area, Toadfish Lakes Wilderness Area, Twelve Mile Stream Wilderness Area, Waverley-Salmon 
River Long Lake Wilderness Area, White Lake Wilderness Area. Depuis 2014, plusieurs de ces 
zones protégées ont été créées ou élargies.  Certaines de ces réserves se trouvent sur le territoire 
d’un seul ou de plusieurs comtés.  

En vertu de la Special Places Protection Act de la Nouvelle-Écosse, les écosystèmes uniques ou 
rares ainsi que les habitats d’espèces rares ou menacées sont protégés dans des aires 
géographiques appelés réserves naturelles intégraux ou Nature Reserve. Des réserves naturelles 
intégrales sont situées à: Abraham Lake, Bennery Lake, Cowan Brook, Cross Lake, Duncan’s 
Cove, Lake Egmont, Little Soldier Lake, Old Annapolis Road, Rawdon River, Sackville River, 
Sherlock Lake, Shut-in Island, St. Margaret’s Bay Islands, et Tait Lake.   

La Wilderness Areas Protection Act de la Nouvelle-Écosse protège les paysages, la diversité 
biologique et la diversité écologique. Elle régit également les activités récréatives dans les huit 
aires géographiques mentionnées ci-haut. En plus de ces huit zones protégées, la municipalité 
compte deux réserves écologiques : Abraham Lake et Duncan’s Cove.  

Espèces protégées  

Selon le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, il y a huit espèces à risque 
dans la Municipalité régionale de Halifax : 

● l’arlequin plongeur ; ● le pluvier siffleur ; 
● le bruant des prés ;  ● la sterne de Dougall ; 

● l’érioderme boréal (population de l’Atlantique) ;  ● la tortue des bois;  

● la petite chauve-souris brune; ● l’orignal  
http://www.speciesatrisk.ca/municipalities/mun_halifax.htm  

Politiques / efforts de préservation  

Les règlements et les restrictions municipales et provinciales ont pour objectif de protéger les 
cours d’eau et la faune contre la pollution. La Municipalité régionale de Halifax abrite plus de 1 
000 lacs, 20 rivières, d’innombrables ruisseaux et 23 baies. Ces cours d’eau sont d’une 
importance vitale pour les citoyens de la MRH et ses environs. Certains d’entre eux servent de 
sources pour les systèmes d’eau potable alors que d’autres sont reconnus comme étant des aires 
de loisirs, des habitats fauniques et bien plus. 

https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/standing-committees/170803essc1211pres.pdf 

L’eau des plages supervisées est analysée sur une base hebdomadaire tout au cours de la saison 
d’activités afin d’assurer la sécurité pour la natation. Pendant la saison estivale, vérifier la page 
Supervised beaches, outdoor pools and splash pads pour savoir si les 19 plages surveillées et 

http://www.heritagegas.com/natural-gas/availability-map/
http://www.speciesatrisk.ca/municipalities/mun_halifax.htm
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les quatre plages non surveillées sont ouvertes. Il y a également une ligne téléphonique avec les 
mêmes informations. Les renseignements sont enregistrés et seulement disponibles en anglais.  
Consultez la page web suivante: 
https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-
pools-splash-pads ou composez le (902) 490-5339 pour rejoindre le Beachline. Les autorités 
tentent également de contrer le déclin de la qualité des eaux occasionné par l’eutrophisation, la 
sédimentation et les autres impacts des ruissellements urbains.  

Le Pollution Prevention Program de la Municipalité régionale de Halifax fut mis sur pied pour 
réduire les polluants qui contribuent à la destruction de l’environnement et des écosystèmes de 
la région métropolitaine. L’équipe du programme est responsable, entre autres, de l’exécution du 
règlement sur les débits d’eaux d’égout. Les employés font donc l’inspection des entreprises 
locales pour assurer que les débits sont conformes au règlement. https://www.halifax.ca/home-
property/halifax-water/stormwater-services/preventing-pollution-halifaxs-water-system.  
Les employés renseignent aussi les entreprises sur les moyens de réduire leur débit d’eaux 
d’égout. Il existe aussi un règlement municipal régissant l’usage de pesticides dans la Municipalité 
régionale de Halifax.  Vous pouvez consulter le règlement P-800 ici : https://www.halifax.ca/city-
hall/legislation-by-laws/by-law-p-800 

Sources: 

● Halifax Regional Water Commission. Personne-ressource: James Campbell - Affaires publiques.  Tél. : 902 490-4604. 

● Halifax Regional Water Commission.  Rapport annuel 2016-2017   

 https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/home-property/water/HalifaxWaterAnnualReport2017.pdf 

● Ministères des ressources naturelles. Nova Scotia’s Protected Areas Program: Wilderness Areas, Nature Reserves, & Canadian 
Heritage Rivers [Carte]. Consultée le 4 septembre, 2012, http://www.gov.ns.ca/nse/protectedareas/docs/ProtAreas_map_color.pdf 

● Ministère des ressources naturelles. Nova Scotia’s Species at Risk: Municipal & Community Stewardship.  

    http://www.speciesatrisk.ca/municipalities 

● Nova Scotia Power. Personne-ressource: Rob Wadden - Spécialiste en communication. Tél. : 902 428-6505 Couriel : 
Rob.Waddent@nspower.ca. 

● Halifax Regional Water Commission. Personne ressource: James Campbell – Communications et relations publiques. Tél. : 902 490-
4604.  

● https://www.halifax.ca/home-property/halifax-water/stormwater-services/preventing-pollution-halifaxs-water-system   

● https://www.halifax.ca/home-property/halifax-water/water-services/source-water-protection 

● https://www.halifax.ca/home-property/halifax-water/water-services 

● https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/standing-committees/170803essc1211pres.pdf 

● https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-pools-splash-pads 

● https://www.halifax.ca/city-hall/legislation-by-laws/by-law-p-800 

● Rapport annuel Emera 2016. http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/TSX_EMA_2016.pdf 

● http://novascotia.ca/parksandprotectedareas/plan/interactive-map/ 

● http://novascotia.ca/parksandprotectedareas/pdf/Parks-Protected-Plan.pdf 

● http://novascotia.ca/parksandprotectedareas/plan/progress/ 

● http://novascotia.ca/nse/protectedareas/map.asp 

● https://www.nspower.ca/en/home/about-us/how-we-make-electricity/thermal-electricity/natural-gas-facilities.aspx  

 

  

https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-pools-splash-pads
https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-pools-splash-pads
https://www.halifax.ca/home-property/halifax-water/stormwater-services/preventing-pollution-halifaxs-water-system
https://www.halifax.ca/home-property/halifax-water/stormwater-services/preventing-pollution-halifaxs-water-system
https://www.halifax.ca/city-hall/legislation-by-laws/by-law-p-800
https://www.halifax.ca/city-hall/legislation-by-laws/by-law-p-800
http://www.gov.ns.ca/nse/protectedareas/docs/ProtAreas_map_color.pdf
http://www.speciesatrisk.ca/municipalities
mailto:Rob.Waddent@nspower.ca
https://www.halifax.ca/home-property/halifax-water/stormwater-services/preventing-pollution-halifaxs-water-system
https://www.halifax.ca/home-property/halifax-water/water-services/source-water-protection
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/standing-committees/170803essc1211pres.pdf
https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/swimming/supervised-beaches-outdoor-pools-splash-pads
https://www.halifax.ca/city-hall/legislation-by-laws/by-law-p-800
http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/TSX_EMA_2016.pdf
http://novascotia.ca/parksandprotectedareas/plan/interactive-map/
http://novascotia.ca/parksandprotectedareas/pdf/Parks-Protected-Plan.pdf
http://novascotia.ca/parksandprotectedareas/plan/progress/
http://novascotia.ca/nse/protectedareas/map.asp
https://www.nspower.ca/en/home/about-us/how-we-make-electricity/thermal-electricity/natural-gas-facilities.aspx
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Section 8 - Communications et technologies  

Presse écrite  

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse 

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse Direction générale : Francis Robichaud 

Adresse : 
795, route 1 
Comeauville  (Nouvelle-Écosse) 
B0W 2Z0 

      Tél. : 902 769-3078 
      Sans frais : 1-800-951-9119 
      Téléc. : 902 769-3869 
      Courriel : publicite@lecourrier.com 
     administration@lecourrier.com 

      http://www.lecourrier.com 

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse est le seul journal hebdomadaire francophone de la Nouvelle-
Écosse. Il joue un rôle important dans les régions acadiennes et francophones néo-écossaises 
depuis plus de 80 ans. Ce journal permet de découvrir les activités des régions acadiennes et 
francophones de la province. Sous le contrôle de la Société de presse acadienne, l’Imprimerie 
Lescarbot offre toute une gamme de services reliés à la presse (mise en page, traduction, 
conception d’images, graphisme, impression, promotion, livre, journal, etc.), incluant la production 
du Courrier de la Nouvelle-Écosse. 

Il est possible de se procurer Le Courrier de la Nouvelle-Écosse au magasin Atlantic News, 5560, 
rue Morris (coin des rues Queen et Morris) ou en s’abonnant au journal. 

Le Franco  

Le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) publie un journal mensuel intitulé Le Franco. 
Le Franco est également disponible en ligne et le téléchargement est gratuit à partir du site web 
ccgh.ca. Le journal informe les résidents de la région métropolitaine au sujet des activités et de la 
programmation culturelle et sociale de la communauté d’expression française locale. Pour de plus 
amples renseignements composez le 902-435-3244 (poste 201) ou envoyez un courriel 
à info@ccgh.ca. 

Autres publications 

Les grands quotidiens nationaux anglophones, dont le Globe and Mail et le National Post, ne sont 
plus disponibles en format imprimé dans la région métropolitaine, seulement par internet. Il est 
possible de se procurer le quotidien anglophone provincial, The Chronicle Herald, en magasin ou 
par abonnement. Le quotidien Metro et l’hebdomadaire The Coast (publications anglophones) 
sont disponibles gratuitement à partir de nombreux commerces et lieux de distribution à travers 
la région. Les publications anglophones locales suivantes sont aussi disponibles: le Chebucto 
News/Parkview News/B le, le D, le Halifax& Bedford Magazine, le Trident (pour les membres de 
la flotte militaire) et The Laker. Le journal anglophone Wayves, qui s’adresse aux 
communautés gaies, bisexuelles et transgenres des provinces atlantiques, est publié à partir de 
Halifax et il est distribué gratuitement à partir de différents établissements en région. D’autre part, 
chacune des quatre grandes universités anglophones de la région métropolitaine publie un journal 
étudiant. Il est possible de trouver des journaux issus des autres régions néo-écossaises ainsi 
que des journaux de l’étranger dans les kiosques et magasins spécialisés. 

  

mailto:administration@lecourrier.com
http://www.lecourrier.com/
mailto:info@ccgh.ca
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Télécommunications  

Téléphonie 

Un service de téléphonie résidentielle et commerciale est offert dans la région métropolitaine de 
Halifax par deux entreprises : Aliant et EastLink. Un service d'Internet haute vitesse et de 
téléphonie IP est également disponible.  

Les fournisseurs de service de téléphonie IP dans la Municipalité régionale de Halifax incluent, 
entre autres : 

 BabyTEL (https://ca.babytel.net/fr/home/ 

- Primus Canada – ParlezHauteVitesse MC (http://www.primustel.ca/fr/residentiels) ; 

- Vonage (http://francais.vonage.ca). 

Téléphones cellulaires  

Six fournisseurs de services cellulaires desservent la région métropolitaine de Halifax : Bell 
Mobilité, Virgin Mobile, Rogers, Fido, Telus et Koodo. En général, un signal numérique haute 
vitesse pour voix et données est disponible dans les quartiers urbains de la région métropolitaine 
de Halifax ainsi que dans le reste du comté de Halifax. La qualité et les zones de services sans fil 
varient selon le lieu géographique et les caractéristiques physiographiques.  

Radio  
Coopérative Radio Halifax Limitée CKRH Oui 98,5 FM  

CKRH FM Radio 
Halifax Oui 98,5 FM 

Direction générale: 
 

Adresse : 
5527, rue Cogswell 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 1R2 

Tél. : 902 490-2574  
 
Courriel : info@oui98.ca 

 http://www.oui98.ca 

OUI 98.5FM, Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée, est la seule radio communautaire 
acadienne et francophone dans la région métropolitaine d’Halifax. En ondes depuis octobre 2007, 
sous le nom de CKRH, OUI 98.5FM est une radio à but non lucratif qui facilite la diffusion de la 
culture acadienne et francophone en offrant un moyen de communication et une programmation 
variée, tout en œuvrant à l’épanouissement et au rayonnement de la langue française et des 
cultures francophones. La programmation se fait grâce aux bénévoles, les membres de la 
communauté étant encouragés à s’impliquer.  

Radio de la Société Radio-Canada 

Société Radio-Canada – 
Première Chaîne (radio) 

CBAF-FM-5 92,3 - Halifax 

Chef des émissions (N.-É., T.-N.-L.) :  
Elisabeth Crener 

Adresse : 
Centre de production de Halifax 
Société Radio-Canada 
 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Tél. – Le réveil et Au rythme des courants :  
1-800-565-0725 
Téléc. –  Le réveil et Au rythme des courants : 
 902 420-4492 
Courriel : lereveilne@radiocanada.ca 
                aurythmedescourants@radio-canada.ca 
 

 http://www.radio-canada.ca/regions/acadie 

https://ca.babytel.net/fr/home/
http://www.primustel.ca/fr/residentiels
http://francais.vonage.ca/
mailto:info@oui98.ca
http://www.oui98.ca/
mailto:lereveilne@radiocanada.ca
mailto:aurythmedescourantsne@radio-canada.ca
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La Société Radio-Canada (SRC) est le radiodiffuseur public national du Canada. Dans les 
provinces de l’Atlantique, les centres de production francophone sont situés à Moncton (N.-B.) à 
Charlottetown (Î.-P-.E.) et à Halifax (N.-É.). La Première Chaîne de la radio de Radio-Canada est 
présente dans la région métropolitaine de Halifax à la fréquence 92,3 FM. Il est possible 
également de syntoniser Espace Musique, la deuxième chaîne de la radio de la SRC, au 91,5 
FM. 

À la Première Chaîne, deux émissions sont réalisées à partir du centre de production de Halifax : 
l’émission matinale, Le réveil (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), et l’émission du 
retour à la maison, Au rythme des courants (Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-
Neuve-et-Labrador). Les bulletins d’information sont intégrés dans les émissions matinales. Les 
trois bulletins couvrent en priorité la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. Les autres 
bulletins d’information sont des bulletins de nouvelles produits à Moncton avec des informations 
régionales, nationales et internationales. En ce qui a trait aux bulletins de fin de semaine, ils 
assurent une couverture tout au long de la journée. 

Les membres de l’équipe du centre de production de Halifax assurent la couverture médiatique 
du territoire. 

L’équipe de production radiophonique néo-écossaise compte neuf employés occupant les postes 
suivants : 

- un chef des émissions (Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) ; 
- un annonceur ; 
- un réalisateur-animateur ; 
- deux réalisateurs (réalisateur-technicien et réalisateur-recherchiste) ; 
- un reporter-rédacteur au culturel ; 
- deux journalistes radio : 
- une secrétaire de rédaction. 

Stations de radio anglophones 

La bande FM dans la région de Halifax compte plusieurs stations anglophones de tous genres et 
formats. 

Tableau 8.1 - Stations de radio anglophones (bande FM) – Région métropolitaine de Halifax 

Fréquence (FM) Format Site Internet 
88,1 Radio étudiante – Dalhousie University https://www.ckdu.ca/ 

89,9 The Wave - Rock classique http://899thewave.fm/ 

90,5 
CBC Radio One – nouvelles, information et 

contenu canadien 
http://www.cbc.ca/listen/live/radio1/halifax 

92,9 Musique des années 60 au présent http://www.jack929.com/ 

93,9 Musique chrétienne http://www.harvesters.fm/ 

94,7 Musique douce http://www.seasidefm.com 

95,7 
Nouvelles et information, 

émissions d’entretien  
http://www.news957.com 

96,5 Musique des années 80, 90  http://www.mix965.ca/ 

 

  

https://www.ckdu.ca/
http://899thewave.fm/
http://www.cbc.ca/listen/live/radio1/halifax
http://www.jack929.com/
http://www.harvesters.fm/
http://www.seasidefm.com/
http://www.news957.com/
http://www.mix965.ca/
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Fréquence (FM) Format Site Internet 
97,9 Rock classique http://classicrock979.ca/ 

99,1 Musique arabe et multiculturelle 
https://tunein.com/radio/Middle-East-Radio-Halifax-

991-s269291/ 

99,5 Musique country http://www.iheartradio.ca/cat-country-99-5/ 

100,1 
Musique soft rock et palmarès, émissions 

d’entretiens variées 
http://www.iheartradio.ca/c100-fm/ 

101,3 
Musique populaire, musique contemporaine, 
palmarès, musique de danse et musique hip 

hop 
http://www.iheartradio.ca/virginradio/halifax 

101,9 Musique country http://www.fx1019.ca 

102,7 
CBC 2  

Musique classique 
http://www.cbc.ca/listen/live/radio2/atlantic 

103 Musique multiculturelle http://www.z103halifax.com/ 

103,5 Musique country http://hotcountry1035.com/ 

104,3 Musique rock http://www.q104.ca 

105,1 Musique rock moderne http://live105.ca/ 

Télévision  

Télévision de la Société Radio-Canada 

La Société Radio-Canada (SRC) est le télédiffuseur public national du Canada. Dans les 
provinces de l’Atlantique, l’édition de 18 h du bulletin quotidien d’information Le Téléjournal 
Acadie, est réalisé, sept jours sur sept, à partir du centre de production francophone situé à 
Moncton, au Nouveau-Brunswick. https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site En Nouvelle-Écosse, l’équipe de production de 
nouvelles télévisuelles comprend un total de neuf employés occupant les postes suivants : 

- trois vidéo journalistes couvrant les nouvelles, le sport et le culturel ; 

- deux journalistes dont un pour RDI ; 

- un réalisateur RDI ; 

- un réalisateur-caméraman ;  

- deux caméramans.  

La Canadian Broadcasting Corporation (CBC) possède un studio de production de télévision à 
Halifax. Elle y réalise, entre autres, des bulletins de nouvelles locales ainsi que certaines 
émissions, dont Street Cents, This Hour Has 22 Minutes et Mr. D. 

Stations communautaires et privées 

Il n’existe pas de station de télévision communautaire ou de station de télévision privée de langue 
française dans la région métropolitaine de Halifax. 

EastLink Television offre une programmation anglophone locale variée. La grille horaire et de plus 
amples renseignements sont disponibles à partir du site Internet : http://www.eastlink.ca/eltv.  

  

http://classicrock979.ca/
https://tunein.com/radio/Middle-East-Radio-Halifax-991-s269291/
https://tunein.com/radio/Middle-East-Radio-Halifax-991-s269291/
http://www.iheartradio.ca/cat-country-99-5/
http://www.iheartradio.ca/c100-fm/
http://www.iheartradio.ca/virginradio/halifax
http://www.fx1019.ca/
http://www.cbc.ca/listen/live/radio2/atlantic
http://www.z103halifax.com/
http://hotcountry1035.com/
http://www.q104.ca/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site
http://www.eastlink.ca/eltv
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Câblodistribution et satellites  

Les téléspectateurs de la région métropolitaine de Halifax peuvent choisir parmi les services de 
câblodistribution et de satellites suivants : 

- Télévision / câble régulier et numérique Bell (28 stations/canaux de télévision en français en plus de 14 de 
musique et cinq de radio de langue française) ;  

- EastLink – câble régulier et câble numérique (26 stations/canaux en français en plus de huit de musique et un 
canal de radio de langue française) maximum de 70 ; 

- Système satellite Bell ExpressVu (plus de 50 stations/canaux en français et huit de musique) : 

- Système satellite Shaw Direct (total de 89 stations/canaux en français, soit 74 stations/canaux de télévision, 
en plus de huit de radio, et sept de musique). 

Internet  

Nous retrouvons trois fournisseurs de services d’Internet dans la région métropolitaine de Halifax : 
Bell, EastLink et City Wide Communications. L’Internet haute vitesse est disponible dans la 
majorité des quartiers urbains de la région métropolitaine de Halifax. 

Programme d’accès communautaire 

Les services d’internet gratuits dont disponibles à partir d’une trentaine de sites partout dans la 
MRH.  Le programme d’accès communautaire (PAC) privilégie les bibliothèques publiques et les 
centres communautaires comme point d’accès. Consultez la carte au site Web suivant pour 
déterminer le site le plus accessible : http://www.halifaxcap.ca/find-a-cp-site/. 

Services de téléconférence  

Un service de téléconférence est offert à travers le campus de Halifax de l'Université Sainte-Anne. 
Cinq campus de l'université (Halifax, Petit-de-Grat, Pointe-de-l’Église, Saint-Joseph-du-Moine et 
Tusket) sont reliés par des connexions audiovisuelles multiplexes via des lignes T1 dédiées. Ces 
connexions à haute vitesse permettent aux étudiants du réseau des centres de formation de suivre 
simultanément les cours offerts par les divers campus de l’Université Sainte-Anne. Les 
organismes communautaires qui souhaitent utiliser le service de téléconférence peuvent 
communiquer avec Amédée Aucoin, facilitateur au campus de Halifax, au 902 424-3143 ou par 
courriel à amedee.aucoin@usainteanne.ca. 

Sources: 

● Easlink Television. Consulté en 2012,  http://www.eastlink.ca/eltv 

● Bell ExpressVu. Consulté en 2012, http://www.bell.ca/Bell_TV 

● City Wide Communication – Coordonnées = ??? 

● Shaw Direct. Consulté en 2012, http://www.shawdirect.ca/francais/default_new.asp 

● Telus. Personne-ressource : Ken Power - Directeur Canada Atlantique. Tél. : ? Courriel : ?  

● Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Suzanne Comeau - Service à la clientèle. Tél.: 902- 769-3078, Courriel : 
publicite@lecourrier.com. 

● Association des radios communautaires de l’Atlantique (ARCA). Personne-ressource: Martin Théberge  (Ghislain Boudreau DG Voir 
site– Président.  Tél. : 902 466-1610. Courriel: dg@fecane.com. 

● Radio Halifax Métro CKRH 98, 5 FM. Personne-ressource: Heather Ritchie – Directrice générale.  Tél. : 902 490-2574, Courriel : 
dg@ckrhfm.ca. 

● Société Radio-Canada. Personne-ressource : Elisabeth Crener –  Chef des émissions de l’I.-P.-É., N.-É. et T.-N-L. Tél. : 902 420-
4436. Courriel : elisabeth.crener@radio-canada.ca. 

http://www.halifaxcap.ca/find-a-cp-site/
mailto:amedee.aucoin@usainteanne.ca
http://www.eastlink.ca/eltv
http://www.bell.ca/Bell_TV
http://www.shawdirect.ca/francais/default_new.asp
mailto:publicite@lecourrier.com
mailto:dg@fecane.com
mailto:dg@ckrhfm.ca
mailto:elisabeth.crener@radio-canada.ca
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● Réseau des sites P@C de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource: Lorraine Plourde – Coordination provinciale. Tél. : 902 433-
0065. Courriel : coordination@reseaupac.com. 

  

mailto:coordination@reseaupac.com
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Section 9 - Gouvernements  

Au Canada, il existe trois paliers de gouvernement, soit : 

● gouvernement fédéral ; 

● gouvernement provincial ; 

● gouvernement municipal. 

Le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont des responsabilités constitutionnelles 
déterminées. Les municipalités sont régies par le gouvernement provincial. 

Gouvernement municipal 

La Municipalité régionale de Halifax fut créée en 1996 suite au fusionnement des villes de Halifax, 
Dartmouth, Bedford et Sackville et des régions rurales du comté de Halifax. En 2015, la 
gouvernance de la municipalité était assurée par un maire élu et 16 conseillers. 

Tableau 9.1 - Conseillers municipaux : Municipalité régionale de Halifax 

Municipalité régionale de Halifax 
1841 rue Argyle, C.P. 1749, Halifax (N-É)  B3J 3A5  

MAIRE 
Mike Savage 

mayor@halifax.ca 
(902) 490-4010 

DISTRICT n° 1 – Waverley – Fall River – Vallée de 
Musquodoboit 
Steve Streatch 

steve.streatch@halifax.ca 
(902) 579-6738 

DISTRICT n° 2 – Preston – Chezzetcook – Eastern Shore 
David Hendsbee 

david.hendsbee@halifax.ca 
(902) 483-0705 

DISTRICT n° 3 –Dartmouth Sud - Eastern Passage  
Bill Karsten 

bill.karsten@halifax.ca 
(902) 476-1855 

DISTRICT n° 4 – Cole Harbour - Westphal 
Lorelei Nicoll 

lorelei.nicoll@halifax.cac 
(902) 478-2705 

DISTRICT n° 5 – Dartmouth Centre 
Sam Austin 

sam.austin@halifax.ca 
(902) 579-6814 

DISTRICT n° 6 – Harbourview – Burnside - Dartmouth Est  
Tony Mancini 

tony.mancini@halifax.ca 
(902) 292-4823 

DISTRICT n° 7 – Halifax  Sud – Centre-ville 
Waye Mason 

waye.mason@halifax.ca 
(902) 490-8462 

DISTRICT n° 8 – Halifax péninsule Nord 
Lindell Smith 

lindell.smith@halifax.ca 
(902) 579-6975 

DISTRICT n° 9 – Halifax Ouest – Armdale 
Shawn Cleary 

shawn.cleary@halifax.ca 
(902) 490-4090 

DISTRICT n° 10 – Halifax – Bassin de Bedford Ouest   
Russell Walker 

russell.walker@halifax.ca 
(902) 497-7215 

DISTRICT n° 11 – Spryfield – Sambro – chemin Prospect  
Steve Adams 

stephen.adams@halifax.ca 
(902) 497-8818 

 

  

mailto:mayor@halifax.ca
mailto:steve.streatch@halifax.ca
mailto:david.hendsbee@halifax.ca
mailto:bill.karsten@halifax.ca
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Municipalité régionale de Halifax (suite) 
1841 rue Argyle, C.P. 1749, Halifax (N-É)  B3J 3A5  

DISTRICT n° 12 – Timberlea – Beechville – Clayton Park – 
Wedgewood   

Richard Zurawski 
richard.zurawski@halifax.ca 

(902) 579-7453 

DISTRICT n° 13 – Hammonds Plains – St. Margaret’s 
Matt Whitman 

matt.whitman@halifax.ca 
(902) 240-3330 

DISTRICT n° 14 – Upper / Middle Sackville – Beaver Bank – 
Lucasville 

Lisa Blackburn 
lisa.blackburn@halifax.ca 

(902) 579-7164 

DISTRICT n° 15 – Lower Sackville 
Steve Craig 

steve.craig@halifax.ca 
(902) 240-0441 

DISTRICT n° 16 – Bedford – Wentworth 
Tim Outhit 

outhitt@halifax.ca 
(902) 229-6385 

 

Source : Municipalité régionale de Halifax. Districts and Councillors, Consulté en septembre 2017, www.halifax.ca/city-hall/districts-councillors 
Note : Le tableau ci-dessus présente le maire et les membres du conseil municipal élus lors de l’élection du 15 octobre 2016. Les prochaines élections sont 
prévues pour le 17 octobre 2020. 

Services municipaux 

La Municipalité régionale de Halifax est responsable de la prestation de nombreux services ainsi 
que de la gestion et de l’entretien de plusieurs propriétés, entre autres : 

- 6 parcs industriels ; 

- 14 succursales du Halifax Regional Library ; 

- 120 terrains de sports ; 

- 180 terrains de baseball / balle molle ; 

- 420 terrains de jeux ; 

- 200 courts de sport (tennis et autres) ; 

- 850 kilomètres de trottoirs ;   

- 1 785 kilomètres de routes.      

De plus, la municipalité gère le service de transport en commun, Metro Transit (315 autobus et 
trois traversiers), le service de police régionale ainsi que le service de collecte de déchets, de 
compost et de recyclage auprès de 127 000 foyers. 

Le budget d’exploitation pour l’année fiscale 2016-2017 est de 872 838 100 $, soit une 
augmentation d’environ 31,3 millions de dollars ou 4,1 % de plus que le budget de 2015-2016, 
lequel se chiffrait à 758 700 860 $. Le budget d’investissement (projets) pour 2016-2017 se chiffre 
à $197 934 000 $. En mars 2017, la municipalité employait l’équivalent de 4 274 personnes à 
temps plein. Ce nombre exclut les personnes avec des emplois temporaires et saisonniers. 

  

mailto:richard.zurawski@halifax.ca
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Halifax Regional Police 

Halifax Regional Police Chef de police : Jean-Michel Blais 

Adresse : 
1975, rue Gottingen 
Halifax (Nouvelle-Écosse)   
B3J 2H1 
 

Urgences : 9-1-1 
Crime Stoppers / Échec au crime (en anglais seulement) : 1-800-222-8477 
Tél. (non urgent) : 902 490-5020 
Tél. (renseignements généraux) : 902 490-5016 
 
Un formulaire pour des demandes de renseignements généraux ainsi qu’un 
formulaire pour rapporter des incidents tels que vol, fraude et dommage 
commis avec intention de nuire, peuvent être complétés et soumis à partir 
du site Internet. 

 http://www.halifax.ca/Police  

* Service offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

Deux corps de police desservent la Municipalité régionale de Halifax : le Halifax Regional Police 
(HRP) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le Halifax Regional Police est responsable 
des quartiers urbains de la municipalité en plus des régions de Sambro et de Purcell’s Cove – 
Herring Cove. La GRC, quant à elle, est responsable du reste du territoire de la Municipalité 
régionale de Halifax. Voir la sous-section sur la GRC ci-dessous. 

En 2016-2017, le budget de fonctionnement du Halifax Regional Police se chiffre à environ 77 
millions de dollars. 

Le parc de véhicules de la HRP compte environ 233 véhicules. Selon les données datant de juillet 
2017, la force policière emploie 728 personnes dont 530 officiers assermentés et 198 employés 
civils. 

Il est à souligner qu’au-delà de 152 bénévoles offrent leurs services à la force policière du Halifax Regional Police. 

De plus, le Halifax Regional Police embauche environ 170 brigadiers scolaires qui sont en poste 
à 148 traverses scolaires de la MRH. 

Brigade de feu 

Halifax Regional Fire and Emergency Service Chef de service: Kenneth (Ken) Stuebing 

Adresse : 
Siège social 
40, Alderney Drive  
Dartmouth, (N-É)  B2Y 2N5  

Urgences : 9-1-1 
Tél. (non urgent / renseignements généraux) : 902 490-5530 
Courriel : hrmfire@halifax.ca 
 
Tél. (prévention des incendies - éducation au public) : 311 
Courriel : fireprevention@halifax.ca 

* Service offert 24 heures sur 24,  sept jours sur sept. http://www.halifax.ca/fire 

En activité depuis 254 ans, le Halifax Regional Fire and Emergency Service est le plus ancien 
service d’incendie au pays. En 1996, 38 brigades de feu ont été fusionnées pour former le Halifax 
Regional Fire and Emergency Service. En 2016-2017, le budget de fonctionnement de 
l’organisation se chiffrait à environ 58 millions de dollars. Le Halifax Regional Fire and Emergency 
Service est responsable de la gestion de : 

- 51 casernes de pompiers;  
- 489 employés; 
- 705 bénévoles; 
- 172 véhicules. 
 

http://www.halifax.ca/Police
mailto:hrmfire@halifax.ca
http://www.halifax.ca/fire


 

- 67 - 

 

Impôts fonciers  

Les impôts fonciers sont une source importante de revenu pour la Municipalité régionale de 
Halifax. Le taux d’imposition que paie le propriétaire d’une résidence ou d’une entreprise varie 
selon la valeur marchande et le lieu géographique de la propriété, selon les trois catégories 
d’imposition suivantes : urbain, suburbain et rural. Ces différents taux d’imposition reflètent la 
variation dans la prestation de services municipaux selon le lieu géographique. Les taux 
d’imposition en vigueur à Halifax sont précisés dans le tableau 9.2. Le tableau 9.3, quant à lui, 
démontre les revenus d’impôts fonciers de la municipalité entre 2012-2013 et 2016-2017. Ces 
montants représentent plus de 80 % des revenues reçus par la municipalité. 

Tableau 9.2 - Taux d’imposition : Municipalité régionale de Halifax (2015-2018) 
(par 100 $ d’évaluation foncière)  

Lieu 
géographique 

Taux 
d’imposition  
(en dollars) 

Taux 
d’imposition  
(en dollars) 

 
Taux 

d’imposition 
(en dollars) 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Résidentiel :    

Urbain 0,669 $ 0,662 $ 0,667 $  

Suburbain 0,636 $ 0,629 $ 0,634 $ 

Rural 0,636 $ 0,629 $ 0,634 $ 

Commercial :    

Urbain 2, 895 $ 2,832 $ 2,869 $ 

Suburbain 2, 895 $ 2,832 $ 2,869 $ 

Rural 2,566 $ 2,510 $ 2,534 $ 
Note: Ces taux représentent les coûts pour les services policières, déchets, programmes récréatives, planification, administration, bibliothèques, 
terrains de sports, terrains de jeux, portion des coûts capitaux infrastructure communautaire/récréative, incendies  éclairage des rues, trottoirs (en 
lieu urbain seulement). Le taux général ne comprend pas les taux pour le fonds d’éducation supplémentaire, des bornes fontaines ainsi que d’autres 
taux spécifiques à la zone ou communauté ou services liés à la province. 
Source : Municipalité régionale de Halifax. https://www.halifax.ca/home-property/property-taxes/taxes-halifax  

 

Tableau 9.3 - Revenus des impôts fonciers : Municipalité régionale de Halifax  

Année Revenus totaux1 
2016-2017 712 827 100 $ 

2015-2016 700 921 690 $ 

2014-2015 671 848 300 $ 

2013-2014 652 214 200 $ 

2012-2013 654 539 780 $ 
1 Les revenus d’impôts fonciers de la Municipalité régionale de Halifax incluent :  
-  les revenus de taxes prélevées selon le type d’édifice (soit le taux résidentiel ou  
commercial) et selon le lieu géographique (soit : urbain, suburbain ou rural) ; 
- les revenus de taxes d’amélioration locale (TAL) ; 
- les revenus de taxes d’amélioration des conditions locales et environnementales pour  
les entreprises (BID-Business Improvement District) ; 
- les revenus prélevés selon les ententes relatives à la taxe ; 
- les paiements versés en remplacement de l’impôt foncier. 
*Ces données n’incluent pas la taxe de transfert d’actes de cession. 

Source : Municipalité régionale de Halifax. https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/budget-finances/Approved_Book_16-17.pdf  
page D20. Consulté le 24 novembre 2017. https://www.halifax.ca/city-hall/budget-finances/budget/archived-budget-books 

  

https://www.halifax.ca/home-property/property-taxes/taxes-halifax
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/budget-finances/Approved_Book_16-17.pdf
https://www.halifax.ca/city-hall/budget-finances/budget/archived-budget-books


 

- 68 - 

 

Gouvernement provincial 

L’Assemblée législative, comptant 51 membres élus, est située à la capitale néo-écossaise, 
Halifax. Les sièges sociaux des ministères et des agences gouvernementales provinciales sont 
également situés dans la région métropolitaine. 

À l’heure actuelle, la Municipalité régionale de Halifax est située à l’intérieur de 20 circonscriptions 
électorales provinciales, ce qui représente 39 % toutes les circonscriptions de la province. Des 20 
députés de la région, 5 sont du Nouveau Parti démocratique, 11 sont du Parti libéral et 3 du Parti 
progressiste-conservateur. Les coordonnées des bureaux de circonscription des députés sont 
précisées dans le tableau 9.4. 

Le premier janvier 2018, il y avait 6 188 postes comblés au sein de la fonction publique provinciale 
dans la Municipalité régionale de Halifax, ce qui correspond à 54,4 % des ressources humaines 
du gouvernement de la Nouvelle-Écosse (11 160). Depuis l’adoption de la Loi sur les services en 
français par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse en 2004, plusieurs ministères et agences 
provinciales reconnaissent que la connaissance du français est un atout chez leurs ressources 
humaines. Certains ministères et agences offrent même à leurs employés l’occasion de suivre 
des cours de français. L’adoption de la Loi sur les services en français et du règlement qui en 
découle présagent que, plus la demande pour des services en français augmente, plus les 
ministères et agences provinciales reconnaîtront l’importance d’offrir des services en français.  
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Tableau 9.4 - Députés provinciaux : Municipalité régionale de Halifax 

Nom de la 
circonscription 

Député Parti politique 
Coordonnées 

(bureau de circonscription) 

Bedford Kelly Regan Libéral 

1550, autoroute Bedford, bureau 555, Bedford 
(Nouvelle-Écosse)  B4A 1E6 
Tél. : 902 407-3777, Téléc. : 902 407-3729 
Courriel : kelly@kellyregan.ca 

Chester – Saint Margaret’s Hugh MacKay Libéral 

209-9977, chemin Saint Margaret’s Bay,  
Hubbards (N-É), B0J 1T0 
Tél. : 902 826-0222 
 Courriel : hugh@hughmackay.ca 

Clayton Park West Rafah DiCostanzo Libéral 

287, chemin Lacewood, Bureau 303 
Halifax, (N-É) B3N 3Y7Tél. : 902-443-8318  
Télec. : 902-445-9287 
Courriel : Rafah@Rafahdicostanzo.com 

Colchester –  
Musquodoboit Valley 

Larry Harrison Conservateur 

8, rue Main ouest,  C.P  219 
Stewiacke, (N-É)  B0N 2J0  
Tél.: 902 639-1010 Téléc.: 902 639-2598 
Courriel : larryharrisonmla@gmail.com 

Cole Harbour – Portland 
Valley 

Tony Ince Libéral 

1081, chemin Cole Harbour, Unité 6, Dartmouth 
(N-É)  B2V 1E8, Tél. : 902 406-3288  
Téléc. : 902 406-3358 

 Courriel : tonyince@tonyincemla.ca 

Cole Harbour –  
Eastern Passage 

Barbara Adams Conservateur 

1488, rue Main, C.P. 116, Eastern Passage 
(Nouvelle-Écosse)  B3G 1M5 Tél.: 902-406-0656 
Télec.: 902-406-0070 
Courriel: barbadamsmla@gmail.com 

Dartmouth East Tim Halman Conservateur 
73, Tacoma, Dartmouth (N-É)  B2W 3Y6,  
Tél. 902 469-7353, Téléc. : 902 469-7351 
Courriel : timhalmanmla@gmail.com 

Dartmouth North Susan Leblanc 
Nouveau Parti 
démocratique 

260, rue Wyse, Bureau 102, Dartmouth, (N-É) 
B3A 1N3 Tél.: 902 463-6670 
Téléc.: 902 463-6676 
Courriel : susanleblancMLA@bellaliant.com 

Dartmouth South  
 

Claudia Chender 
Nouveau Parti 
démocratique 

33, rue Ochterloney, Bureau 120, Dartmouth, (N-
É) B2Y 4P5 Tél. : 902 406-2301 
Courriel : claudiachendermla@gmail.com 

Eastern Shore Kevin Murphy Libéral 

5228, route 7, Unité 9, Porters Lake,  (N-É)  
B3E 1J8, Tél. : 902 281-3005,  
Téléc. : 902 281-3006 
Courriel : info@kevinmurphy.ca 

Fairview – Clayton Park Patricia Arab Libéral 

3845, chemin Joseph Howe,, Suite 203, Halifax, 
(N-É)  B3l 4H9  Tél: 902 329-8683 
Télec.: 902-444-7530 
 Courriel: info@patriciaarab.ca 

Guysborough – Eastern 
Shore – Tracadie 
 

Lloyd Hines Libéral 

Centre Chedabucto 
9996, Highway 16, Unité P-1, C.P. 259,  
Guysborough, (N-É) B0H 1N0 
Tél: 902 533-2280  Téléc.: 902 533-3039 
Courriel : lphines@ns.sympatico.ca 

Halifax Atlantic Brendan Maguire Libéral 

349, rue Herring Cove Road. Bureau C,  
Halifax, (N-É), B3V 1R9 Tél.: 902 444-0147 
Téléc.: 902-444 8941 
Courriel : brendan@brendanmaguire.ca 

  

mailto:kelly@kellyregan.ca
mailto:hugh@hughmackay.ca
mailto:tonyince@tonyincemla.ca
mailto:susanleblancMLA@bellaliant.com
mailto:info@kevinmurphy.ca
mailto:lphines@ns.sympatico.ca
mailto:brendan@brendanmaguire.ca
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Nom de la 
circonscription 

Député Parti politique 
Coordonnées 

(bureau de circonscription) 

Halifax Armdale L’honorable Lena Metlege Diab Libéral 

1 chemin Craigmore, Unité 101, Halifax, (N-É) 
B3N 0C6 
Tél.: 902 455-1610 Télec. : 902 455-2998 
Courriel : info@lenadiab.ca 

Halifax Chebucto Gary Burrill 
Nouveau Parti 
démocratique 

NDP Caucus Office, 5151, rue George, Bureau 
601, Halifax, (N-É)  B3J 1M5  
Tél.: 902-424-4134 Télec.: 902 424-0504 
Courriel : gary@nsndp.ca 

Halifax Citadel –  
Sable Island 

Labi Kousoulas Libéral 

5991, rue Spring Garden, Bureau 365, Halifax 
(N-É)  B3H 1Y6, Tél. : 902 444-8200 
Téléc. : 902 444-8222 
Courriel : labi@labimla.ca 

Fairview – Clayton Park Patricia Arab Libéral 

287, rue Lacewood, bureau 303, Halifax 
(Nouvelle-Écosse)  B3M 3Y7 
Tél. : 902 443-8318, Téléc. : 902 445-9287 
Courriel : whalendc@gov.ns.ca 

Halifax Fairview L’honorable Graham Steele 
Nouveau Parti 
démocratique 

7105, chemin Chebucto, bureau 101, Halifax 
(Nouvelle-Écosse)  B3L 4W8 
Tél. : 902 453-5556, Téléc. : 902 453-4566 
Courriel : graham@grahamsteele.ca 

Halifax Needham Lisa Roberts 
Nouveau Parti 
démocratique 

6080, rue Young, Bureau 1000 
Halifax,(N-É)  B3K 5L2 
Tél.: 902 455-7300 Téléc.: 902 455-7668 
Courriel : lisarobertsmla@gmail.com 

Hammonds Plains –  
Lucasville 

Ben Jessome Libéral 

2021, rue Hammonds Plains, Unité 3 
Hammonds Plains (N-É)  B4E 1P3 
Tél. : 902 404-9900, Téléc. : 902 404-8415  
Courriel : jessomeben@gmail.com 

Preston-Dartmouth Keith Colwell Libéral 

2345, route 7, C.P. 1, Comp 4, East Preston (N-
É)  B2Z 1G6 
Tél. : 902 433-1494, Téléc. : 902 435-1712 
Courriel: keithcolwell@eastlink.ca 

Sackville  – Cobequid Brad Johns Libéral 

1710, chemin Sackville, Unité 103,  
Middle Sackville, (N-É) B4E 3A9   
Tél.: 902 865-6467 
Courriel: mlabradjohns@gmail.com 

Sackville – Cobequid L’honorable David Wilson 
Nouveau Parti 
démocratique 

51, chemin Cobequid, bureau 105,  
Lower Sackville (N-É)  B4C 2N1  
Tél. : 902 864-0396, Téléc. : 902 864-8409  
Courriel : davewilsonmla@eastlink.ca 

Timberlea – Prospect Iain Rankin Libéral 

1268, rue  St. Margaret's Bay, Bureau 100 
Beechville, (N-É)  B3T 1A7 
Tél.: 902 404-7036  Téléc.: 902 404-7056 
Courriel: info@iainrankin.ca 

Waverley – Fall River – 
Beaver Bank 

Bill Horne Libéral 

1265, rue Fall River Road, Bureau 101, Fall 
River (N-É)  B2T 1E6 Tél.: 902-576-3411 Téléc.: 
902 576-3413 

Courriel : billhornemla@gmail.com 
Source: The Nova Scotia Legislature (septembre 2017).  http://nslegislature.ca/index.php/fr/people/members/. 

 
 
  

mailto:labi@labimla.ca
mailto:whalendc@gov.ns.ca
mailto:graham@grahamsteele.ca
mailto:lisarobertsmla@gmail.com
mailto:jessomeben@gmail.com
mailto:keithcolwell@eastlink.ca
mailto:mlabradjohns@gmail.com
mailto:davewilsonmla@eastlink.ca
mailto:info@iainrankin.ca
mailto:billhornemla@gmail.com
http://nslegislature.ca/index.php/fr/people/members/
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Les députés provinciaux peuvent être contactés dans la capitale néo-écossaise par l’entremise 
du bureau de caucus de leur parti politique ou, le cas échéant, par l’entremise des bureaux de 
leur ministère. 

Bureau du caucus du  
Parti libéral de la Nouvelle-Écosse 

Chef: l’Honorable Stephen McNeil 
 

Adresse : 
5151, rue George, bureau 1400 
C.P. 741 
Halifax (N-É)  B3J 2T3 

Tél. : 902 429-1993 
Téléc. : 902 423-1624 
Courriel : office@liberal.ns.ca 
 

 liberal.ns.ca/contact/ 

 

Bureau du caucus du  
Nouveau Parti démocratique de la Nouvelle-

Écosse 

Chef : Gary Burrill 
 

Adresse : 
5151, rue George, bureau 1400 
C.P. 741 
Halifax (N-É)  B3J 2T3 

Tél. : 902 423-9217 
sans frais : 1-888-753-7696 
Courriel : feedback@nsndp.ca 
 

 http://www.nsndp.ca/contact 

 

Bureau du caucus du 
Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse      

Chef : Jamie Baillie  

Adresse : 
 
1660, rue Hollis, bureau 1001 
Halifax (N-É)  B3J 1V7 

Tél. : 902 424-2731 
Sans frais : 1-800-363-1998 
Téléc. : 902 424-7484 
Courriel : pcmlas@gov.ns.ca 
 

 http://www.pccaucus.ns.ca 

Services en français - ministères et agences gouvernementales de la Nouvelle-Écosse 

Voici une liste des ministères, des offices, et des organismes du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse qui offrent des services et de l'information en français.  Vous trouverez ci-dessous plus 
de détails sur les ministères ou organismes du gouvernement suivants : Office des Affaires 
acadiennes et de la francophonie; le ministère des Services communautaires; le ministère du 
Transport et renouvellement de l’infrastructure, la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse; 
Ministère de Santé du Mieux-être. 

Aide juridique Nouvelle-Écosse; Accès Nouvelle-Écosse; Affaires acadiennes; Affaires intergouvernementales; Affaires 
municipales; Aînés; Agriculture; Archives de la Nouvelle-Écosse; Archives des actes de l’état civil de la Nouvelle-Écosse; 
Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse; Bureau de gestion des urgences; Bureau de l'ombudsman; Bureau des véhicules 
automobiles; Commission de la fonction publique; Communautés, Culture et Patrimoine; Conditions routières (Transport et 
Renouvellement de l’infrastructure); Éducation et Développement de la petite enfance; Énergie; Environnement; Immigration; 
Justice; Pêches et Aquaculture; Ressources naturelles; Santé et Mieux-être; Services communautaires; Service Nouvelle-
Écosse; Transport et Renouvellement de l'infrastructure; Travail et Éducation postsecondaire  

 
Affaires acadiennes et Francophonie 

division du ministère des Communautés, de la Culture et du 
Patrimoine  

 

Ministre : L’honorable Lena 
Metlege Diab  

Direction générale :  
Mark Bannerman 

Adresse : 1741, rue Brunswick, 3e étage 
 C.P. 682 
 Halifax (N-É)  B3J 2T3 

Tél. : 902 424-0497 
Sans frais : 1-866-382-5811 
Téléc. : 902 428-0124 
Courriel : bonjour@novascotia.ca  

 acadien.novascotia.ca/fr/ 

mailto:office@liberal.ns.ca
http://liberal.ns.ca/contact/
mailto:office@liberal.ns.ca
http://www.nsndp.ca/contact
mailto:pcmlas@gov.ns.ca
http://www.pccaucus.ns.ca/
https://www.nslegalaid.ca/fr/bureaux-de-laide-juridique/
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/french-languages-services-fr.asp
http://acadien.novascotia.ca/fr
http://www.novascotia.ca/iga/defaultfr.asp
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/french-languages-services-fr.asp
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/french-languages-services-fr.asp
http://www.novascotia.ca/seniors/services_in_french.asp
http://www.novascotia.ca/agri/services-en-francais/
http://novascotia.ca/archives/francais.asp
https://novascotiagenealogy.com/?Language=French
https://novascotiagenealogy.com/?Language=French
http://nslegislature.ca/index.php/fr
http://novascotia.ca/just/EMO/francais.asp
http://www.novascotia.ca/ombu/fr/index.htm
http://www.novascotia.ca/snsmr/rmv/f/fr-default.asp
http://www.novascotia.ca/snsmr/rmv/f/fr-default.asp
http://novascotia.ca/psc/about/overview/frenchlanguage/Default-fr.asp
http://cch.novascotia.ca/fr
http://511.gov.ns.ca/fr_map/
http://dsalf.ednet.ns.ca/
http://energy.novascotia.ca/resources-and-publications/document-database
http://www.novascotia.ca/nse/pubs/default-fr.asp
http://immigrationnouvelleecosse.com/
http://immigrationnouvelleecosse.com/
http://www.novascotia.ca/just/fr_services.asp
http://novascotia.ca/fish/services-en-francais/
http://novascotia.ca/natr/fr_services.asp
http://www.novascotia.ca/dhw/services-de-sante.asp
http://www.novascotia.ca/coms/fr/department/FrenchLanguageServices.html
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/french-languages-services-fr.asp
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/french-languages-services-fr.asp
http://www.novascotia.ca/tran/default-fr.asp
http://www.novascotia.ca/lwd/pubs/default-fr.asp
http://www.novascotia.ca/lwd/pubs/default-fr.asp
mailto:bonjour@novascotia.ca
http://acadien.novascotia.ca/fr/
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Depuis l’adoption de la Loi sur les services en français (2004), l’Office des affaires acadiennes 
travaille avec les ministères et les organismes gouvernementaux, ainsi qu’avec la communauté 
acadienne et francophone, pour trouver la meilleure approche pour la prestation de services 
gouvernementaux en français. Le Règlement sur les services en français (2006) énumère les 
ministères, les offices et les organismes gouvernementaux qui doivent se doter d’un plan annuel 
pour les services en français. En 2011, la Loi a été modifiée pour refléter les changements 
administratifs relatifs à la création du ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine. 
En 2016, l’Office des Affaires acadiennes ajoute la Francophonie à son titre afin de valoriser tous 
les francophones de la province. 

Pour consulter les rapports d’étape annuels sur les progrès réalisés dans les services en français 
offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, veuillez visiter le site Web des Affaires 
acadiennes au acadien.novascotia.ca/fr. 

Au moment de rédiger ce rapport, six personnes sont employées à l’Office des affaires acadiennes 
et de la Francophonie.  

Ministère des Services communautaires  

Ministère des Services 
communautaires  

de la Nouvelle-Écosse  

Ministre : L'honorable Kelly Regan 
Sous-ministre: Lynn Hartwell 

Coordonnatrice des services en français: Nancy Dow 
                           Tél. : 902 424-4304 
                           Sans frais : 1-877-424-1177 
                           Téléc.: 902 424-3287 
                           Courriel: DCSMIN@novascotia.ca 

Site Web : www.novascotia.ca/coms/ 
 
                           

Adresse : 
8e étage, Nelson Place 
5675, chemin Spring Garden  
C.P. 696 
Halifax (N-É)  B3J 2T7 

 
Liste des bureaux régionaux : 
    http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html 
      (en anglais seulement) 

Le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse offre une gamme de services 
sociaux aux Néo-Écossais. Les divisions, sections et programmes du ministère incluent l’appui 
familial et communautaire, la stratégie jeunesse, les services pour les personnes avec besoins 
spéciaux, l'aide financière et les conseils en emploi, la commission du logement, la gestion de 
l'information et des politiques, l'administration et les finances, les ressources humaines et la 
technologie de l'information. Le ministère des Services communautaires est responsable de 22 
bureaux régionaux répartis à travers la province, le siège social étant situé à Halifax. 

Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure 

Ministère des Transports et du  
Renouvellement de l’infrastructure (siège social) 

Ministre : L’honorable Lloyd Hines 
Sous-ministre : Paul Laflèche 

Coordination des services en français :  
Sylvie Colomb 

Adresse : 
Édifice Johnston, 2e étage, C.P. 186 
1672, rue Granville 
Halifax (N-É)  B3J 2N2 

Courriel : sylvie.colomb@novascotia.ca 
 
Centre de contact - opérations (24/7) 
sans frais : 1 844 696-7737 
Courriel : tir-occ@novascotia.ca 
 

 https://novascotia.ca/tran/ 

 

http://acadien.novascotia.ca/fr
mailto:DCSMIN@novascotia.ca
http://www.novascotia.ca/coms/
http://www.novascotia.ca/coms/
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
mailto:tirocc@novascotia.ca
https://novascotia.ca/tran/
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Le ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure a pour mission d’offrir une 
infrastructure publique de qualité aux Néo-Écossais et de répondre aux divers besoins en 
infrastructure des ministères, organismes, conseils et commissions du gouvernement provincial. 
Plus précisément, le ministère est responsable de l’entretien de 4 100 ponts et d’environ 23 000 
kilomètres de routes provinciales, incluant 1 199 kilomètres de la route Transcanadienne. Les 
services de l’infrastructure des transports sont gérés à partir de 13 bureaux situés à travers la 
province. Le siège social du ministère est situé à Halifax. De plus, le ministère s’occupe du Bureau 
des véhicules automobiles et coordonne la position de la province sur les questions de transport 
aérien, maritime, ferroviaire et routier auxquelles participe le gouvernement fédéral. 

Le ministère offre les services suivants en français : le service 511 pour les conditions routières, 
les informations des caméras Web de circulation, Sammy le Chasse-neige, les panneaux routiers 
bilingues ou en français. 

La dixième section, « Transports », contient les coordonnées du bureau de district de la région 
centrale du ministère (comtés de Hants et de Halifax) et fournit des renseignements sur des outils 
disponibles aux voyageurs et aux automobilistes. 

Service Nouvelle-Écosse  

Service Nouvelle-Écosse  

Ministre : L’honorable Geoff MacLellan 
Coordination des services en français :  

Michelle Saulnier 
courriel de la coordination : 

michelle.saulnier@novascotia.ca 
Adresse : 
Salle du courrier, 8 Sud 
Centre Maritime 
1505, rue Barrington 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3W6 

Tél. : 902 424-5200 
Sans frais : 1-800-670-4357 
Téléc. : 902 424-0720 
Courriel : askus@gov.ns.ca 
 

 
 

Service Nouvelle-Écosse est une agence du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Service 
Nouvelle-Écosse est chargé de la prestation des services et des programmes destinés aux 
entreprises, aux municipalités et aux particuliers. Le ministère émet et administre une gamme de 
permis, licences et certificats, notamment : 

- Le Registre des sociétés de capitaux ; 
- Le Bureau des véhicules automobiles (permis et immatriculation - plaque d’immatriculation portant le drapeau 

acadien disponible) ; 
- Le Bureau de l’état civil (permis, licences, et certificats) ; 
- La Commission de la taxe provinciale (permis, certificats et ententes). 

Il y a 13 centres Accès Nouvelle-Écosse dans la province. Tous les services ne sont pas 
accessibles dans chaque centre. Consultez la carte suivante (carte seulement disponible en 
anglais) pour savoir quel service est offert à quel endroit.  
https://novascotia.ca/sns/access/locations/location-map.asp Le test de connaissances écrites en 
conduite automobile est disponible en français dans 24 communautés de la province. 

Certains services en français sont offerts directement à partir du site Internet du ministère, entre 
autres: le renouvellement de permis de véhicule, les services en ligne pour les entreprises et les 
demandes de certificat de naissance, de mariage et de décès. Consultez la page Web 
https://novascotia.ca/sns/access/online-services-fr.asp pour voir la liste complète. 

mailto:askus@gov.ns.ca
https://novascotia.ca/sns/access/locations/location-map.asp
https://novascotia.ca/sns/access/online-services-fr.asp
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Centre Accès Nouvelle-Écosse 

Centre Accès Nouvelle-Écosse 
           informations générales : 902 424-5200 

Tél. : 902 424-5200 
Sans frais : 1-800-670-4357 
Téléc. : 902 424-0720 
Courriel : askus@gov.ns.ca 

 
 

250, promenade Baker, bureau 134 
Dartmouth, (N-É)  B2W 6A3 

 
300, chemin Horseshoe Lake 
Parc industriel Bayer’s Lake 

Halifax, (N-É) B3S 0B7 
 

486, chemin Sackville 
Lower Sackville, (N-É) B4C 2R8 

Services offerts et coordonnées :  

Bureau des véhicules automobiles Tél. : 902 424-5851 
Sans frais : 1-800-898-7668 

Il est à noter que le test écrit de connaissances en conduite automobile est offert en français dans les  
19 centres du Bureau des véhicules automobiles.  http://www.accessns.ca 

Source : Service Nouvelle-Écosse (2017).   

Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Liquor Corporation-NSLC) 

Depuis 1930, la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse est responsable de réglementer la 
vente et la distribution de boissons alcoolisées aux citoyens néo-écossais. Initialement, la société 
était responsable de tous les aspects de la distribution et de la vente d’alcool à travers la province. 
Cependant, la responsabilité d’attribution des licences de boissons aux bars, aux restaurants et 
aux autres sites de vente d’alcool fut transférée à une autre autorité gouvernementale, la Régie 
des alcools et des jeux de la Nouvelle-Écosse. En 2001, la Société des alcools de la Nouvelle-
Écosse a été transformée d’une « commission » à une « société de la Couronne ». La société se 
concentre désormais à devenir un détaillant moderne et efficace. La Société des alcools offre des 
services à la clientèle en français dans quatre succursales situées dans les communautés 
acadiennes d’Arichat, de Chéticamp, de Meteghan et de Pubnico-Ouest. Elle s’engage aussi à 
offrir des services bilingues à son siège social et à son centre de distribution situé au parc 
industriel Bayers Lake, à Dartmouth au besoin ou sur demande.  

La coordonnatrice des services en français de la NSLC est Jennifer Gray. Son courriel est 
jennifer.gray@mynslc.com. 

Ministère de la Santé et du Mieux-être 

Ministère de la Santé et du Mieux-
être 

de la Nouvelle-Écosse  

Ministre : L’honorable Randy Delorey 
Sous-ministre : Denise Perret 

Coordination des services en français : 
 Joëlle Désy 

courriel de la coordonnatrice : 
joelle.desy@novascotia.ca 

 
Adresse : 
Tour Barrington 
1894, Rue Barrington, CP 488 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R8 
 

Tél. : 902 424-5818 
Sans frais : 1-800-387-6665 
 

 https://novascotia.ca/dhw/  

 

mailto:askus@gov.ns.ca
http://www.accessns.ca/
mailto:joelle.desy@novascotia.ca
https://novascotia.ca/dhw/
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Le ministère de la Santé et du Mieux-être, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et le centre 
hospitalier IWK collaborent avec les individus, les familles et les communautés pour promouvoir, 
améliorer et maintenir la santé des Néo-Écossais. Pour de plus amples renseignements sur les 
hôpitaux, les cliniques et les professionnels de la santé dans la région métropolitaine de Halifax, 
veuillez consulter la cinquième section : « Santé ».  

Agences, conseils d’administration, commissions 

Les membres de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse sont invités à 
postuler sur les divers sièges disponibles sur les agences, conseils d’administration et 
commissions gérés par la province.  Pour plus de renseignements au sujet des sièges disponibles 
et des démarches à suivre, consultez le site web. 
(en anglais seulement) https://novascotia.ca/exec_council/abc/ 

Le bureau du Conseil exécutif s’occupe de ce processus. Communiquez avec leurs agents en 
composant le 902-424-4877 ou sans frais au 1-866-206-6844 ou par courriel à l’adresse 
suivante  : executive.council@novascotia.ca 

Gouvernement fédéral  

En Nouvelle-Écosse, nous retrouvons 11 circonscriptions électorales fédérales, dont quatre qui 
sont situées dans la Municipalité régionale de Halifax et trois dont les frontières s’étendent sur 
certaines banlieues du grand territoire de la MRH. Tous les sept députés élus dans la Municipalité 
régionale de Halifax sont du Parti libéral du Canada. 

Circonscription de Cumberland – Colchester : Bill Casey (Parti libéral) 
Bureau de circonscription Adresse parlementaire 

Adresse :  
5, rue Ratchford (bureau principal) Bureau 116 
Amherst (N-É) B4H 1X2 
Tél. : 902 667-8679 
Téléc. : 902 667-0742 
 
40, place Inglis 
Truro (N-É)  B2N 4B4 

Adresse : 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
Tél. : 613 992-3366 
Télec. : 613-992-7220 
Courriel : Bill.Casey@parl.gc.ca 

Tél. : 902 895-2863  
Téléc. : 902 895-9544  
Courriel : Bill.Casey@parl.gc.ca  
Site Internet : http://billcasey.ca/ 

 

Circonscription de Dartmouth – Cole Harbour : Darren Fisher (Parti libéral) 
Bureau de circonscription Adresse parlementaire 

Adresse : 
82, chemin Tacoma, bureau 200 
Dartmouth (N-É) B2W 3E5 

Adresse : 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

Tél. : 902 462-6453 Tél. : 613 995-9378 
Téléc. : 902 462-6493 Téléc. : 613 995-9379 
Site Internet : http://darrenfisher.ca/ Courriel: Darren.Fisher@parl.gc.ca  

 

Circonscription de Halifax : Andy Fillmore  (Parti libéral) 
Bureau de circonscription Adresse parlementaire 

Adresse : 
1888, Brunswick Street, Bureau  808  
Halifax (N-É)  B3J 3J8 

Adresse : 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

Tél. : 902 426-8691 Tél. : 613 995-7614  
Téléc. : 902 426-8693 Téléc. : 613 992-8569 
Site Internet : http://afillmore.liberal.ca/ Courriel : Andy.Fillmore@parl.gc.ca 

https://novascotia.ca/exec_council/abc/
mailto:executive.council@novascotia.ca
mailto:Bill.Casey@parl.gc.ca
http://billcasey.ca/
http://darrenfisher.ca/
mailto:Darren.Fisher@parl.gc.ca
http://afillmore.liberal.ca/
mailto:Andy.Fillmore@parl.gc.ca
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Circonscription de Halifax – Ouest : L’honorable Geoff Regan (Parti libéral) 
Bureau de circonscription Adresse parlementaire 

Adresse : 
1496, autoroute Bedford, bureau 222 
Bedford (Nouvelle-Écosse)  B4E 1E5 

Adresse : 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

Tél. : 902 426-2217 Tél. : 613 996-3085 
Téléc. : 902 426-8339 Téléc. : 613 996-6988 

Site internet : http://geoffregan.ca/ Courriel : geoff.regan@parl.gc.ca 
 

Circonscription de Nova-Centre : Sean Fraser (Parti libéral) 
Bureau de circonscription Adresse parlementaire 

Adresse : 
115, rue MacLean (bureau principal) 
New Glasgow (N-É) B2H 4M5 

Adresse : 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

Tél. : 844-641-5886  Tél. : 613 992-6022  
Téléc. : 902 752-0284 
 
115, rue Main, Bureau 200 
Antigonish (N-É) B2G 2B6 
Tél. : 902 867-2919 
Téléc. : 902 735-7103 

Téléc. : 613 992-2337 

 Courriel : Sean.Fraser@parl.gc.ca 
Site Internet : http://www.seanfrasermp.ca/ 

 

Circonscription de Sackville – Preston – Chezzetcook : Darrell Samson (Parti libéral) 
Bureau de circonscription Adresse parlementaire 

Adresse : 
2900, route 2 
Fall River (N-É)  B2T 1W4 

Adresse : 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

Tél. : 902 861-2311 Tél. : 613 995-5822 
Téléc. : 902 861-4620 Téléc. : 613 996-9655 
 Courriel : Darrell.Samson@parl.gc.ca 
Site Internet : http://dsamson.liberal.ca/ 

 

Circonscription de South Shore – St. Margaret’s : Bernadette Jordan (Parti libéral) 
Bureau de circonscription Adresse parlementaire 

Adresse : 
129, chemin Aberdeen, bureau 106 
Bridgewater (N-É)  B4V 2S7 

Adresse : 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

Tél. : 902 527-5655  Tél. : 613 996-0877 
 Téléc. : 613 996-0878 
Téléc. : 902 527-5656 Courriel : Bernadette.Jordan@parl.gc.ca 
  
Site Internet : http://bernadettejordan.ca/ 

Ministères et agences gouvernementales fédérales 

Halifax est un centre d’administration publique fédérale important dans la région de l’Atlantique. 
Plusieurs ministères et agences gouvernementales ont un bureau régional, un bureau de district 
ou encore un bureau de district et un bureau régional dans la Municipalité régionale de Halifax. 
Une recherche du répertoire des bureaux Burolis, géré par l’Agence de la fonction publique du 
Canada, précise qu’il y a 65 bureaux d’institutions gouvernementales fédérales situés dans la 
région métropolitaine de recensement de Halifax. De ces 65 bureaux, 53 offrent des services 
bilingues (c’est-à-dire en français et en anglais) et 12 bureaux offrent des services en anglais 
seulement.  

 

http://geoffregan.ca/
mailto:geoff.regan@parl.gc.ca
mailto:Sean.Fraser@parl.gc.ca
http://www.seanfrasermp.ca/
mailto:Darrell.Samson@parl.gc.ca
http://dsamson.liberal.ca/
mailto:Bernadette.Jordan@parl.gc.ca
http://bernadettejordan.ca/
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Gendarmerie royale du Canada – Services policiers  

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est à la fois un service de police municipal, provincial 
et national qui relève du ministère de la Sécurité publique du Canada. La Gendarmerie royale du 
Canada applique, partout au pays, les lois élaborées et adoptées par le Parlement du Canada. 
L'organisme est structuré à partir de quatre régions : Pacifique, Nord-Ouest, Centre et Atlantique. 
Huit sous-commissaires gèrent les détachements dans ces régions. Les priorités stratégiques de 
la GRC incluent le crime organisé, le terrorisme, la jeunesse, les communautés autochtones et 
l'intégrité économique. La GRC de la Nouvelle-Écosse fait partie de la Division H.  

Deux corps de police desservent la Municipalité régionale de Halifax : la Police régionale de 
Halifax - Halifax Regional Police (HRP) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) – District de 
Halifax. Le District de Halifax de la GRC et la Halifax Regional Police ont adopté une stratégie de 
gestion commune afin de maximiser l’utilisation des ressources policières et de créer des priorités 
partagées. La Police régionale de Halifax (Halifax Regional Police) est responsable des quartiers 
urbains de la municipalité en plus des régions de Sambro et de Purcell’s Cove – Herring Cove 
(voir la sous-section sur la Police régionale de Halifax ci-dessus). La GRC, quant à elle, est 
chargée de maintenir l’ordre dans les régions de Cole Harbour, Tantallon et ses environs, Lower 
Sackville, Preston, Musquodoboit Harbour, Sheet Harbour, Lake Echo, Porters Lake,  Fall River,  
Beaver Bank et l’aéroport international Robert L. Stanfield. Les détachements du District de 
Halifax sont énumérés dans le tableau 9.5. 

Tableau 9.5 - Gendarmerie royale du Canada : Services policiers 

Coordonnées Région(s) desservie(s) 
1975, rue Gottingen, Halifax (N-É) B3J 2H1 
Tél. : 1 800 803-7267 

Dartmouth, Bedford, Halifax 

Assistant commissaire Brian Brennan 
80 rue Garland, Dartmouth, (N-É) B3B 0J8 
demande d’ordre général : 902 720-5000 
Tél. non urgence : 1 800 803-7267 

 

1171, chemin Cole Harbour 
Cole Harbour (Nouvelle-Écosse) 
B2V 1E8, Tél. : 902 426-8130 

Cole Harbour, Forest Hill, Eastern Passage, 
Westphal, Preston, Lake Echo et 
Lawrencetown 

711, chemin Old Sackville 
Sackville (Nouvelle-Écosse) 
B4C 3H6, Tél. : 902 244-7208 

Lower Sackville, Upper Sackville, Beaver 
Bank, Fall River, Waverley et l’aéroport 
international Robert L. Stanfield 

7929, route 7 
Musquodoboit Harbour (Nouvelle-Écosse) 
B0J 2L0, Tél. : 902 889-3300 

Musquodoboit Harbour, Porters Lake, 
Chezzetcook, Ship Harbour et Jeddore 

22552, route 7, C.P. 241 
Sheet Harbour (N-É) B0J 3B0,  
Tél. : 902 885-2510 

Sheet Harbour, Moosehead, East Ship 
Harbour et Spry Harbour 

1, allée Eleanor 
Upper Tantallon (Nouvelle-Écosse) 
B3Z 1H3, Tél. : 902 826-3100 

Tantallon, Timberlea, Lakeside, Beechville, 
rue Prospect et ses environs, Peggy’s Cove, 
Hammonds Plains, Head of Saint Margaret’s 
Bay et Sambro 

12270, route 224 
Middle Musquodoboit, (N-É)  B0N 2H0 
Tél. : 902 384-3401 

 

44, chemin Simmonds 
Preston, (Nouvelle-Écosse) B2Z 1A3 
Tél.: 902-426-1607 

 

1, boulevard Bell 
Enfield (Nouvelle-Écosse) 
B2T 1K2, Tél. : 902 873-1300 

 
Complexe de l’aéroport 

Source : Gendarmerie royale du Canada (2012). http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/fr/find/NS 
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En plus des détachements listés dans le tableau ci-dessus, neuf bureaux communautaires de la 
GRC sont situés à: Cherrybrook, Lake Echo, Porters Lake,  Lawrencetown,  Eastern Passage, 
Fall River,  Beaver Bank,  Prospect Road et Lakeside. 

Pêches et Océans Canada 

Pêches et Océans Canada – 
région Maritimes 

  

Adresse régionale : 
Direction des communications 
1, promenade Challenger 
CP 1006 
Dartmouth, (Ontario) 
B2Y 4A2 

Tél. : 902 426-7353 
Sans frais :  
800 782-3058 

 http://www.dfo-mpo.gc.ca 

Pêches et Océans Canada (MPO) a comme mission d’offrir à la population canadienne : 

- des voies navigables sécuritaires et accessibles ; 

- des écosystèmes aquatiques sains et productifs ; 

- des pêches et une aquaculture durables. 

Il incombe également au ministère fédéral d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des 
programmes au profit des intérêts scientifiques, environnementaux, sociaux et économiques pour 
les océans et les eaux intérieures du Canada. Il existe deux régions du ministère en Nouvelle-
Écosse, soit la région du Golfe et la région des Maritimes. La Municipalité régionale de Halifax fait 
partie de la région des Maritimes. 

La région de Halifax est également un port d’activité de la Garde côtière du Canada, un organisme 
de services spéciaux de Pêches et Océans Canada. Le bureau régional de la région des 
Maritimes de la Garde côtière est situé à Dartmouth. 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada est responsable de tout ce qui 
touche à l’agriculture. Plus précisément, il incombe au ministère de favoriser la productivité et le 
commerce agricole, de stabiliser le revenu agricole, de stimuler la recherche et le développement 
et d’inspecter et de réglementer les formes de vie animale et végétale. De plus, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada coordonne le développement rural et l’amélioration de la qualité de vie 
en milieu rural. Consultez le Site Web à l’adresse suivant pour de plus amples renseignements : 
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-
services/?id=1362151577626 

Postes Canada 

Postes Canada – région Est   

Adresse centrale : 
Service à la clientèle 
35, rue Hughes 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3A 2W0 

 
Tél. : 1-866-267-1177  
http://www.postescanada.ca 

Conformément à la Loi sur la Société canadienne des postes et à ses règlements, la Société 
canadienne des postes (plus communément nommée Postes Canada) a le privilège exclusif au 
Canada de recueillir, de transporter et de distribuer les lettres n’excédant pas 500 grammes à 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-services/?id=1362151577626
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/liste-des-programmes-et-services/?id=1362151577626
http://www.postescanada.ca/
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leurs destinataires respectifs. Postes Canada cherche à offrir des solutions novatrices en matière 
de livraison physique et électronique à l’avantage de tous les Canadiens. La Nouvelle-Écosse se 
situe dans la région Est de Postes Canada, dont le bureau régional est situé à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick. 

Des bureaux de poste se situent un peu partout dans la Municipalité régionale de Halifax. 

Premières Nations 

Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, 15 815 personnes (soit 4,0 % de la 
population de la Municipalité régionale de Halifax) ont déclaré avoir une identité autochtone et 
appartenir à au moins un groupe autochtone, c’est-à-dire : Indien de l’Amérique du Nord, Métis 
ou Inuit et/ou les personnes ayant déclaré être des Indiens des traités ou des Indiens inscrits tel 
que défini par la Loi sur les Indiens du Canada et/ou les personnes ayant déclaré appartenir à 
une bande indienne ou à une Première Nation. 

Deux collectivités autochtones sont situées à proximité de la Municipalité régionale de Halifax, 
soit Sipekne’katik (Indian Brook) et Millbrook. Les coordonnées sont indiquées dans le tableau 
9.6. 

Tableau 9.6 - Collectivités autochtones à proximité de la Municipalité régionale de Halifax 

 Sipekne’katik (Indian Brook) Millbrook 
Chef Michael Patrick Sack Robert Gloade 

Conseil tribal 
 

Confederacy of Mainland Mi’kmaq 
 

Confederacy of Mainland Mi’kmaq 

Adresse 

522, rue Church 
 

Indian Brook (Nouvelle-Écosse)   
B0N 1W0 

Tél. : 902 758-2049 
Téléc. : 902 758-2017 

C.P. 634 
Truro (Nouvelle-Écosse) 

B2N 5E5 
Tél. : 902 897-9199 

Sans frais : 1 800 693-3112 
Téléc. : 902 893-4785 

Population 2 654 1 846 

Site Internet 

Indian Brook : 
http://sipeknekatik.ca/   
Millbrook : 
http://www.millbrookfirstnation.net 

          Sources: Union of Nova Scotia Indians, Indian Brook et Confederacy of Mainland Mi’kmaq. Coordonnées ci-dessus (juillet 2012). 
      Affaires autochtones et développement du Nord Canada (2012). 
http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=25&lang=eng (pop inscrite Indian Brook, août 2017) 
http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=27&lang=eng (pop inscrite Millbrook, août 2017) 

Sources: 

● Municipalité régionale de Halifax., http://www.halifax.ca 

● Governance & District Boundary Review 2012  

● http://www.halifax.ca/boundaryreview/index.html     

● Municipalité de Halifax. Business and Industrial Parks.  https://www.halifax.ca/business/business-parks/business-industrial-parks 

● Municipalité de Halifax. Operating Budget Book 2016-2017, Operating Budget Book 2015-2016, Operating Budget Book 2014-2015, 
Operating Budget Book 2013-2014, https://www.halifax.ca/city-hall/budget-finances/budget/archived-budget-books. 

● Conseil du Trésor du Canada. Rapport annuel sur les langues officielles 2016. http://https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-
tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/rapports/rapport-annuel-langues-officielles-2015-2016.html 

● Statistique Canada.  http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26 Tableau 183-0002 et Tableau 2183-0003  

● Statistique Canada.  http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a37 

http://sipeknekatik.ca/
http://www.millbrookfirstnation.net/
http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=25&lang=eng
http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=27&lang=eng
http://www.halifax.ca/
http://www.halifax.ca/boundaryreview/index.html
https://www.halifax.ca/business/business-parks/business-industrial-parks
https://www.halifax.ca/city-hall/budget-finances/budget/archived-budget-books
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/rapports/rapport-annuel-langues-officielles-2015-2016.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/rapports/rapport-annuel-langues-officielles-2015-2016.html
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26%20Tableau%20183-0002
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a37
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● http://www.gov.ns.ca/health/frhcp/ 

● Municipalité de Halifax. Residential Tax Rates. http://www.halifax.ca 

● Municipalité de Halifax. Commercial Tax Rates. http://www.halifax.ca 

● Municipalité de Halifax. HRM  Policing. http://www.halifax.ca/Police/ContactHRP/index.html 

● Municipalité de Halifax. School Crossing Guards,  http://www.halifax.ca 

● Municipalité de Halifax. Budget. http://www.halifax.ca/budget/documents/ApprovedOperatingBook09_10.pdf 

● The Nova Scotia Legislature. People. http://nslegislature.ca 

● Government of Nova Scotia. Province of Nova Scotia Deputy Ministers. 
http://novascotia.ca/exec_council/PDF/NSDeputyMinisters.pdf 

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Affaires acadiennes, http://www.gov.ns.ca/acadian 

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Services communautaires., http://www.gov.ns.ca/ 

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Transport et Renouvellement de l’infrastructure.,  http://www.gov.ns.ca/ 

● Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse. Plan de services en français :  

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Service Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités.  

● Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. About Minister. http://www.gov.ns.ca/ 

● Ministère de Santé et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. Plan de services en français : 2012-2013.  
http://www.gov.ns.ca/hpp/publications/12_13_Plan_FR.pdf 

● Parlement du Canada. Députés actuels.  http://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/members 

● Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.  Burolis.  http://www.tbs-sct.gc.ca/ollo/appollo/burolis/  

● Gendarmerie royale du Canada. Nouvelle-Écosse. Localiser un détachement. : //www.rcmp-grc.gc.ca/detach/fr/find/NS 

● Postes Canada. Outils. Guide des postes du Canada. Renseignements généraux. http://www.postescanada.ca 

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Nova Scotia Legislature Members., https://nslegislature.ca/ 

● Halifax Regional Police. Personne-ressource : Brian Palmeter - Relations publiques (médias). Tél. : 902 490-5154. Courriel : 
palmetb@halifax.ca. 

● Gendarmerie royale du Canada, District de Halifax. Personne-ressource : Scott Macrae – Relations publiques. Tél. : 902 490-1497.  

scott.macrae@rcmp-grc.gc.ca 

● Municipalité régionale de Halifax. Personne-ressource : Andre MacNeil  - HRM Finance &ICT, Senior Financial Consultant. Tél : 902 
490-5529. Courriel : macneia@halifax.c 

● Municipalité régionale de Halifax. Personne-ressource : Karen Zinc - Transport et travaux publics. Tél : 902 490-6206. 

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Affaires Acadiennes.   Personne-ressource: Ben Huyge Courriel : ben.huyge 
gov.ns@novascotia.ca.  

  

http://www.gov.ns.ca/health/frhcp/
http://www.halifax.ca/
http://www.halifax.ca/
http://www.halifax.ca/Police/ContactHRP/index.html
http://www.halifax.ca/
http://www.halifax.ca/budget/documents/ApprovedOperatingBook09_10.pdf
http://nslegislature.ca/
http://novascotia.ca/exec_council/PDF/NSDeputyMinisters.pdf
http://www.gov.ns.ca/acadian
http://www.gov.ns.ca/
http://www.gov.ns.ca/
http://www.gov.ns.ca/
http://www.gov.ns.ca/hpp/publications/12_13_Plan_FR.pdf
http://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/members
http://www.tbs-sct.gc.ca/ollo/appollo/burolis/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/fr/find/NS
http://www.postescanada.ca/
https://nslegislature.ca/
mailto:palmetb@halifax.ca
mailto:scott.macrae@rcmp-grc.gc.ca
mailto:macneia@halifax.ca
mailto:Frielgp@gov.ns.ca
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Section 10 - Transports  

Routes et conditions  

En tant que ville capitale et centre politique et économique de la Nouvelle-Écosse, Halifax est une 
destination incontournable de la province. Plusieurs routes majeures convergent vers la région 
métropolitaine, telles qu’énumérées dans le tableau 10.1. 

Tableau 10.1 - Routes  
(Municipalité régionale de Halifax) 

Transcanadienne Kilométrage 
Route 104 : de la frontière du  
Nouveau-Brunswick à Truro (N.-É.)  
(et route 102 jusqu’à Halifax) 

207 km 

Routes provinciales  

Route 101 : Yarmouth à Bedford  
(via la vallée de l’Annapolis) 

313 

Route 102 : Truro à Halifax  99 

Route 103 : Yarmouth à Halifax  
(via la côte sud de la province) 

299 

Autres routes majeures 
Route 107 : Musquodoboit Harbour à Dartmouth 

Route 111 (autoroute circonférentielle) : Halifax à Dartmouth 

Route 118 :  Fall River à Dartmouth 

Route 1 : Yarmouth à Bedford  (via la vallée d’Annapolis) 

Route 2 : Halifax à Truro 

Route 3 : Yarmouth à Halifax (via la côte sud de la province) 

Route 7 : Ecum Secum à Halifax 
   Source : Ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse (2012). 

D’autres routes, dites « route collectrices », relient les plus petits villages de la Municipalité 
régionale de Halifax, entres autres les routes (d’ouest en est) : 333, 213, 306, 349, 322, 212, 207, 
277, 357, 318, 214 et 224. 

Entretien des routes 

Ministère des Transports et du  
Renouvellement de l’infrastructure –  
Bureau de district – région centrale 

Centre des opérations 
services disponibles 24/7 

Tél : 1-844-696-7737 
tir-occ@novascotia.ca 

  

Outils pour voyageurs  

Conditions routières : https://511.novascotia.ca/fr/map.html#l=48&x=-7016257&y=5675265&z=0&lb=1&rb=1 (site 
disponible en français) 

Service bilingue de rapport sur les conditions routières : 511  

Caméras Web de circulation (autoroutes provinciales) : https://novascotia.ca/tran/cameras/Default-fr.asp (site 
disponible en français) 

L’entretien des routes dans le comté de Halifax est partagé entre le ministère des Transports et 
du Renouvellement de l’infrastructure et la Municipalité régionale de Halifax. Plus précisément, la 
province entretient un circuit total de  

3 669 kilomètres de routes dans le comté de Halifax et celui de Hants, incluant les autoroutes de 

la série 100 (c’est-à-dire les autoroutes provinciales). Elle entretient 2 045 kilomètres de routes 

https://511.novascotia.ca/fr/map.html#l=48&x=-7016257&y=5675265&z=0&lb=1&rb=1
https://novascotia.ca/tran/cameras/Default-fr.asp
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dans le comté de Halifax. L’entretien des autres routes demeure la responsabilité du service des 
transports et des travaux publics de la Municipalité régionale de Halifax. En tout, la municipalité 
entretient 3 715,7 kilomètres de routes. Au besoin, et selon les conditions climatiques, le ministère 
des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure impose des restrictions quant au poids 
des véhicules sur certaines routes entretenues par la province.  Consultez la page web suivante 
pour connaître les routes particulières (informations en anglais seulement : 
https://novascotia.ca/tran/trucking/roaddesignation.asp). 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions routières (incluant l’accès à des 
caméras Web de circulation des routes provinciales et de la Transcanadienne), les voyageurs 
sont encouragés à visiter le site du ministère des Transports et du Renouvellement de 
l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse : http://www.gov.ns.ca/tran. Il est à noter que seulement 
certaines pages du site Internet du ministère sont affichées en français. D’autre part, les 
automobilistes peuvent composer le 5-1-1 pour accéder au système bilingue de rapport sur les 
conditions routières du ministère. Les visiteurs de la région métropolitaine peuvent aussi 
syntoniser le 97,9 FM pour obtenir des informations destinées aux voyageurs telles que la météo, 
les conditions de route, les attraits touristiques, etc. (en anglais seulement). Enfin, les postes de 
radio de la région métropolitaine, incluant la radio communautaire francophone Radio-Halifax-
Métro CKRH 98,5 FM, offrent des mises à jour régulières sur la circulation routière. Voir la huitième 
section pour une liste plus détaillée des stations de radio dans la région métropolitaine. 

Ponts 

Les villes de Halifax et de Dartmouth sont reliées par deux ponts suspendus à péage, soit le pont 
A. Murray Mackay sur la route 111 (1970 ; 1,2 km) et le pont Angus L. Macdonald (1955 ; 1,3 km). 
Chaque traversée coûte 1,00 $ comptant. Il est possible de se procurer un abonnement mensuel 
(nommé MacPass). Seul le pont MacDonald est accessible aux piétons. Les ponts sont gérés et 
entretenus par le Halifax Harbour Bridges (http://www.hdbc.ca), un organisme qui relève du 
ministère des Finances de la Nouvelle-Écosse. Il est aussi à noter que le HHB fait partie des 
services 5-1-1 de la Nouvelle-Écosse.  

Héliports  

Dans le comté de Halifax, il y a huit sites d’atterrissages approuvés pour le service ambulancier 
par hélicoptère LifeFlight, un service géré par Emergency Health Services. Ces sites sont 
présentés dans la cinquième section : « Santé ».  

Un répertoire de tous les aérodromes et les héliports au Canada et en Amérique du Nord, le 
Supplément de vol – Canada, peut être commandé en anglais ou en version bilingue, en 
contactant NAV Canada. Une nouvelle édition est disponible tous les 56 jours. Des 
renseignements sur l’abonnement sont disponibles à ce lien : 
http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/pages/aeronautical-information-products-
publications.aspx. 

Voies ferrées  

Le train l’Océan de la société ferroviaire Via Rail Canada relie Halifax (N.-É.) à Montréal (Québec.) 
trois jours par semaine. Le trajet prend environ un jour et demi, incluant une nuitée à bord du train. 
Les horaires des trains et les tarifs sont disponibles sur le site Internet de Via Rail 
(http://www.viarail.ca). La gare Via Rail est située au 1161, rue Hollis, Halifax, Nouvelle-Écosse. 

Il est à noter que le réseau ferroviaire CN dessert le port de Halifax et permet d’acheminer des 
marchandises vers de nombreuses destinations nord-américaines et internationales (ex. Inde, 
Asie, Europe et les Caraïbes).   

https://novascotia.ca/tran/trucking/roaddesignation.asp
http://www.gov.ns.ca/tran
http://www.hdbc.ca/
http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/pages/aeronautical-information-products-publications.aspx
http://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/pages/aeronautical-information-products-publications.aspx
http://www.viarail.ca/
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Transports en commun  

Autocars 

Le transporteur Maritime Bus dessert les voyageurs de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-
Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le service autocar permet à ses utilisateurs de se rendre 
jusqu’au Maine ainsi qu’au Québec et au-delà au Canada et aux États-Unis, depuis Halifax. Le 
Bureau national de transporteurs a autorisé le service de Maritime Bus en décembre 2012. Pour 
de plus amples renseignements au sujet des liaisons, tarifs pour passagers et autres services de 
Maritime Bus, veuillez consulter le https://maritimebus.com/?lang=fr 

Autobus et traversiers 

Metro Transit assure le transport en commun dans la région métropolitaine de Halifax. Metro 
Transit compte plus de 67 routes desservies par 300 autobus et quatre traversiers. Les traversiers 
permettent aux passagers de faire la navette entre le centre-ville de Halifax et le centre-ville de 
Dartmouth, ainsi qu’entre le centre-ville de Halifax et quartier de Woodside (en banlieue de 
Dartmouth). Metro Transit transporte plus de 25 millions de passagers par année.  

Au moment de l’impression de ce profil, les tarifs du service régulier Metro Transit étaient : 

- Adultes et étudiants : 2,50 $ (autobus et traversier) ; 

- Aînés (65 ans et plus) et enfants âgés de moins de 5 à 15 ans : 1,75 $. 

Les frais pour le service express de Metro Transit ainsi que le coût des abonnements mensuels 
sont disponibles sur le site Internet : http://www.halifax.ca/metrotransit (site web en anglais 
seulement). 

Taxis 

Quelque 60 entreprises de taxis desservent la région métropolitaine de Halifax. Il est relativement 
facile de trouver un taxi au centre-ville, soit à proximité des hôtels, des centres commerciaux 
majeurs et des principaux bureaux. Le tarif fixe pour un voyage (aller-simple) à partir de la 
péninsule de Halifax jusqu’à l’aéroport international Robert L. Stanfield est de 63 $ par taxi ou par 
limousine.  

Services de navettes 

Le tableau 10.2 présente les coordonnées de quatre services de navettes qui permettent de 
voyager à partir de Halifax jusqu’à Yarmouth ou Margaree Harbour / Margaree Forks, au Cap-
Breton.   

Tableau 10.2 - Transports en commun : Service de navette 

 

Mariner  

Shuttle Service 

Tri-Star Charters  
The Cloud  

Nine Shuttle 

6 passagers 
Tél. : 902 837-8302 

    Sans frais : 1 855 586-6140 
http://marinershuttle.co 

Halifax à Clare / Clare à Halifax 

jusqu’à 58 passengers 
pour la navette Halifax à 

Yarmouth / Yarmouth à Clare 
Tél. 902 740-4582 

pour les sorties nolisées : 
Tél 902  742-2900 

 

7 passagers 
Tél. : 902 742-3992 

Sans frais : 1 888 805-3335 
http://thecloudnineshuttle.com 
Halifax à Yarmouth / Yarmouth 

à Halifax 

 

https://maritimebus.com/?lang=fr
http://www.halifax.ca/metrotransit
http://thecloudnineshuttle.com/
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Aéroport/aérogare  

L’aéroport international Robert L. Stanfield, situé à 38 kilomètres du centre-ville de Halifax, est le 
plus grand aéroport international de la Nouvelle-Écosse et des provinces de l’Atlantique. En 2016, 
un nombre record de plus de 3,9 millions de passagers ont transité par l’aéroport international 
Robert L. Stanfield. Ce nombre représente une croissance de 5,6 % sur les taux de 2015. Les 
passagers domestiques représentent 84 % de ces déplacements. Le site Internet de l’aéroport 
international Robert L. Stanfield (http://www.hiaa.ca) offre plus de renseignements sur les services 
offerts à l’aéroport. Certaines sections du site sont affichées en français. 

L’aéroport Robert L. Stanfield est géré par la Halifax International Airport Authority et il joue un 
rôle clé dans le développement économique de la Nouvelle-Écosse. En 2015, sa contribution à 
l’économie se chiffrait à 2,7 milliards de dollars. Les emplois attribuables à l’aéroport s’élevaient 
à l’équivalent de 5 500 emplois à temps plein sur le site avec l’équivalent de 9 439 autres emplois 
à plein temps dans la région. De plus, 33 330 tonnes métriques de biens ont été exportés par 
avion en 2016. Ceci représente une hausse de 4,1 % comparé aux tonnes métriques exportés en 
2015. L’exportation des homards et autres fruits de mers représente une valeur de 167 millions 
de dollars pour l’année 2016. L’aéroport de Halifax a ajouté un poste pour approvisionner les 
avions cargo à un coût de 5 millions de dollars spécifiquement pour s’occuper de la forte demande 
pour les homards sur le marché international. 

L’aéroport de Halifax offre des vols vers 19 destinations domestiques, 8 destinations aux États 
Unis et 18 destinations à l’international. Notons que le gouvernement américain reconnaît 
l’aéroport international Robert L. Stanfield comme un endroit de pré-dédouanement, permettant 
aux passagers prenant un vol sans escale à destination des États-Unis de remplir les formalités 
de douanes et d’immigration américaines avant leur départ.  

Il y a 18 transporteurs aériens de passagers et 11 transporteurs de cargo. Voir les tableaux 10.3 
pour la liste des compagnies aériennes et le tableau 10.4 pour découvrir les destinations 
desservies. 

Tableau 10.3 - Aéroport international Robert L. Stanfield - Compagnies aériennes 

Aéroport international Robert L. 
Stanfield 

Latitude : 44° 52’ 51” nord 
Longitude : 63° 30’ 33” ouest 

Longueur des pistes (2) 
 (Piste A) 8 800 pi x 200 pi en bitume / béton 

(Piste B) 7 700 pi x 200 pi en bitume 

Compagnies aériennes 

Services passagers : 
Air Canada 
Air Canada Jazz 
Air St-Pierre 
Air Transat 
American Airlines 
ASL Airlines France 
Condor Flugdienst 
Delta Airlines 
EVAS (Air Canada  
Express) 
Icelandair               
New Leaf 

 Nolinor Aviation 
Porter Airlines 
Provincial Airlines 
Sunwing Airlines 
United Airways 
West Jet 
West Jet Encore 
 
 

 

Services cargo : 
Air Canada 
Air St.-Pierre 
Air Transat 
CAL cargo 
Cargojet 
Condor Flugdienst 
Federal Express 
(FedEx) 
Icelandair 
Korean Air Cargo 
Qatar Airways Cargo 
West Jet 

        Sources : https://halifaxstanfield.ca/wp-content/uploads/2017/05/HIAA-2016-Annual-Report-English.pdf 
  

http://www.hiaa.ca/
https://halifaxstanfield.ca/wp-content/uploads/2017/05/HIAA-2016-Annual-Report-English.pdf


 

- 85 - 

 

Tableau 10.4 - Aéroport international Robert L. Stanfield - Destinations desservies (pour les passagers) 

Destinations domestiques  Destinations aux États-Unis Destinations à l’international 
Calgary, AB 
Charlottetown, PE  
Deer Lake, NL  
Edmonton, AB  
Fredericton, NB  
Gander, NL  
Goose Bay, NL  
Hamilton, ON  
Moncton, NB  
Montréal, QC  
Ottawa, ON  
Saint John, NB  
St. John’s, NL 
Stephenville, NL  
Sydney, NS 
Toronto, ON  
Toronto City Centre, ON 
Vancouver, BC  
Winnipeg, MB 

Boston, Massachusetts  
Fort Lauderdale, Florida 
Orlando, Florida  
New York (JFK),  
New York Newark,  
New Jersey  
Tampa, Florida  
Philadelphia, Pennsylvania  
St. Petersburg, Florida 

Bahamas – Freeport  
Cuba –(Cayo Coco, Holguin, 
Santa Clara, Varadero) 
Dominican Republic – (Puerto 
Plata, Punta Cana, Samana) 
France – Paris (un arrêt via 
Dublin) 
Ireland – Dublin  
Germany – (Frankfurt, Munich) 
Iceland – Reykjavik  
Jamaica – Montego Bay  
Mexico – Cancun 
Scotland – Glasgow 
St. Pierre et Miquelon – St. 
Pierre  
England – London (Heathrow) 

Port de Halifax 

Administration portuaire de Halifax 
Présidence : Geoff Machum 

Présidence-direction générale : Karen 
Oldfield 

1215, chemin Marginal 
C.P. 336 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 2P6 

Tél. : 902 426-8222 
Téléc. : 902 426-7335 
info@portofhalifax.ca 

http://www.portofhalifax.ca/index-fr.html (site majoritairement en anglais) 

Le port de Halifax, le deuxième plus grand port naturel et libre de glace au monde, est surtout 
utilisé pour le transbordement de marchandises. Le port de Halifax est administré par 
l’Administration portuaire de Halifax. En 2016, le port a transité plus de 4,5 millions de tonnes 
métriques de marchandises en provenance du Moyen-Orient, de l’Europe, des États-Unis, de 
l’Orient et de l’Amérique du Sud (Europe, Asie, Amérique latine, Caraïbes et autres). Par 
l’entremise du réseau ferroviaire CN, il est possible d’acheminer la marchandise vers de 
nombreuses destinations nord-américaines, entre autres vers Toronto, Montréal et Chicago, sur 
des trains à double hauteur de gerbage. 

Pour l’année fiscale 2015-2016, les activités du port ont contribué plus de 1,7 milliards de dollars 
à l’économie locale en sus de la valeur des exportations qui se chiffre à 1,9 milliards de dollars 
pour des retombées totales de 3,6 milliards de dollars pour la province. Les activités du port de 
Halifax et des exportations ensemble génèrent plus de 37 000 emplois.  Le port d’Halifax 
représente 12 400 de ces emplois équivalents plein temps.  L’administration portuaire estime que 
chaque conteneur destiné à l’exportation qui transite le port représente une valeur de 25 000$ à 
l’économie de la province.  Si le conteneur est rempli de fruits de mer, la valeur monte à 73 650$ 
dont le triple de la valeur d’un conteneur régulier.  

D’autre part, Halifax accueille un nombre important de navires de croisière pendant la saison 
touristique, soit d’avril à octobre. Durant la saison 2017, Halifax a accueilli 173 navires, 
transportant 292 722 passagers à la ville portuaire. Ces taux représentent 23 % plus de passagers 
et 27 % de navires qu’en 2016. Au cours d’une période de cinq ans, soit de 2013 à 2017, la MRH 
a accueilli 718 navires de croisières pour un nombre total de 1 222 674 passagers. L’industrie des 

mailto:info@portofhalifax.ca
http://www.portofhalifax.ca/index-fr.html
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croisières à Halifax contribue annuellement environ 100 millions de dollars en dépenses directes 
à l’économie locale. Vous trouverez l’horaire des navires des croisières en ligne à partir du site 
Web de CruiseHalifax.ca. Découvrez le nom et la provenance des navires à la page suivante : 
http://www.cruisehalifax.ca/our-visitors/cruise-schedule/. 

Tableau 10.5 - Nombre de passagers et navires de croisière 2013 à 2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 
navires 

134 134 141 136 173 

Nombre de 
passagers 

252 121 217 305 222 309 238 217 292 722 

Sources : http://www.cruisehalifax.ca/our-visitors/statistics/; http://www.cruisehalifax.ca/port-of-halifax-experiences-record-breaking-cruise-year-
2017/ 

Sources: 

● Halifax Harbour Bridge Commission https://www.hdbc.ca/  

● Rapport Annuel. Halifax Harbour Bridge Commission. https://www.hdbc.ca/2016-17-annual-report/ 

● Halifax Stanfield International Airport.  http://www.flyhalifax.com 

● Halifax Stanfield International Airport. 2016 Economic Impact Report.  https://halifaxstanfield.ca/wp-content/uploads/2017/11/HSIA-
2016-Economic-Impacts-Report_Oct-31-2017-Revised.pdf 

● Destination Halifax. Guides touristiques. http://www.destinationhalifax.com/plan-your-travel/travel-guides 

● Nouvelle-Écosse. Ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine. Du rêve à l’aventure [Guide touristique francophone officiel 
de la province de la Nouvelle-Écosse]. Halifax (N.-É.). http://www.novascotia.com/fr/node/4982 

● Via Rail Canada. Consulté le 16 août 2017, http://www.viarail.ca/fr/trains/atlantique/montreal-halifax-locean/horaires 

● Port of Halifax. Cruise statistics and data. Consulté le 7 décembre  2017, http://www.portofhalifax.ca/, 
http://www.cruisehalifax.ca/our-visitors/statistics.html 

● http://www.portofhalifax.ca/english/news-and-events/index.html#cruise2012 

● Municipalité régionale de Halifax. Personne-ressource : Shauna MacKinlay – Direction des Affaires publiques.  Tél. : 902-490-6531 
Courriel : mackins@halifax.ca. 

● Ministère des Tansports et du Renouvellement de l’infrastructure. Personne-ressource : Jonathon Bentley. Tél. : 902 424-4196 
Courriel : bentleyjr@ns.gov.ca. 

● Halifax International Airport Authority - Annual Report 2016 https://halifaxstanfield.ca/wp-content/uploads/2017/05/HIAA-2016-
Annual-Report-English.pdf 

● Halifax Port Authority. http://www.cruisehalifax.ca/port-of-halifax-experiences-record-breaking-cruise-year-2017/ 

● Halifax Port Authority. http://www.portofhalifax.ca/wp-content/uploads/2017/05/HPA_Stakeholder-Report-2016_Apr-25-
2017_85x11_WEB.pdf 

● http://www.portofhalifax.ca/centre-d-operations-portuaires/statistiques/?lang=fr  

  

http://www.cruisehalifax.ca/our-visitors/cruise-schedule/
http://www.cruisehalifax.ca/our-visitors/statistics/
http://www.cruisehalifax.ca/port-of-halifax-experiences-record-breaking-cruise-year-2017/
http://www.cruisehalifax.ca/port-of-halifax-experiences-record-breaking-cruise-year-2017/
https://www.hdbc.ca/
https://www.hdbc.ca/2016-17-annual-report/
http://www.flyhalifax.com/
https://halifaxstanfield.ca/wp-content/uploads/2017/11/HSIA-2016-Economic-Impacts-Report_Oct-31-2017-Revised.pdf
https://halifaxstanfield.ca/wp-content/uploads/2017/11/HSIA-2016-Economic-Impacts-Report_Oct-31-2017-Revised.pdf
http://www.destinationhalifax.com/plan-your-travel/travel-guides
http://www.novascotia.com/fr/node/4982
http://www.viarail.ca/fr/trains/atlantique/montreal-halifax-locean/horaires
http://www.portofhalifax.ca/
http://www.cruisehalifax.ca/our-visitors/statistics.html
http://www.portofhalifax.ca/english/news-and-events/index.html#cruise2012
mailto:mackins@halifax.ca
mailto:bentleyjr@ns.gov.ca
https://halifaxstanfield.ca/wp-content/uploads/2017/05/HIAA-2016-Annual-Report-English.pdf
https://halifaxstanfield.ca/wp-content/uploads/2017/05/HIAA-2016-Annual-Report-English.pdf
http://www.cruisehalifax.ca/port-of-halifax-experiences-record-breaking-cruise-year-2017/
http://www.portofhalifax.ca/wp-content/uploads/2017/05/HPA_Stakeholder-Report-2016_Apr-25-2017_85x11_WEB.pdf
http://www.portofhalifax.ca/wp-content/uploads/2017/05/HPA_Stakeholder-Report-2016_Apr-25-2017_85x11_WEB.pdf
http://www.portofhalifax.ca/centre-d-operations-portuaires/statistiques/?lang=fr
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Section 11 - Activités économiques et emplois  

Service d’aide à l’emploi  

Le centre de service à l’emploi YMCA 
Nouvelle-Écosse au travail 

Coordonnatrice des services en français : 
Nancy Hayes 

Site Web : http://www.ymcansworks.ca/fr 
 
 
nouvelle.ecosseautravail@ymca.halifax.ca 
 
 

1515, rue Main 
Eastern Passage, B3G 1M7 
Tél. : 902 461 8260  
nancy.hayes@ymca.halifax.ca 
 

Bureau de Halifax 
Julia McCluskey 
2269, Gottingen Street 
Halifax, N-É, B3K 3B7 
Tél.: 902-425-3464 poste 228 
julia.mcclusky@ymca.halifax.ca 
 

Bureau de Dartmouth 
Marilyne Gagnon 
14-118, Wyse Road 
Dartmouth N-É, B3A 1N7 
Tél. : 902 461-2513 poste 235 
marilyne.gagnon@ymca.halifax.ca 
 

Le centre de service à l’emploi YMCA offre des services d’aide à l’emploi aux chercheurs d’emploi 
ainsi que des services aux employeurs depuis le 1er juillet 2016. À cette époque, il y a eu une 
refonte du réseau des centres d’emploi par le Ministère de l’emploi. Sous l’égide des centres de 
Nouvelle-Écosse au travail, il y a maintenant 18 organismes au lieu des 54 qui existaient avant la 
transformation. Il y a huit centres de service à l’emploi YMCA dans la MRH dont deux à Dartmouth 
et un bureau dans chacune des communautés suivantes : Cole Harbour, Eastern Passage, 
Halifax, Musquodoboit Harbour, Porter’s Lake et Sheet Harbour. 

Divers services d’aide à l’emploi sont offerts gratuitement en français et en anglais, à partir des 
centres de Dartmouth, Eastern Passage et de Halifax, entre autres : babillards d’emplois, ateliers 
thématiques, aide pour la rédaction de curriculum vitae et de lettres de présentation et recherche 
d’emploi. Les conseillères en emploi sont également disponibles dans d’autres locaux dans la 
communauté, tels l’École du Carrefour, l’École du Sommet, Immigration francophone ainsi que la 
bibliothèque centrale. Consultez le site web ou contactez les agentes directement pour connaître 
l’horaire exact.  

Services d’aide et de soutien aux entreprises  

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 

Le Conseil de développement  
économique de la Nouvelle-Écosse 

Direction générale : Julie Oliver 

 
1809, rue Barrington, bureau 902 
Tour CIBC 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 3K8 

Tél. : 902 424-7230 
Sans frais : 1 866 552-3363  
Téléc. : 902 424-6002 
info@cdene.ns.ca 

 http://www.cdene.ns.ca 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un organisme à 
but non lucratif qui se dévoue à l’amélioration du bien-être économique et de la qualité de vie des 
Acadiens, Acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.  Le CDÉNÉ livre des solutions 
aux entreprises, organismes à but non lucratif, chercheurs d’emploi, immigrants économiques et 
collectivités pour assurer leur réussite économique.  

http://www.ymcansworks.ca/fr
mailto:nouvelle.ecosseautravail@ymca.halifax.ca
mailto:nancy.hayes@ymca.halifax.ca
mailto:julia.mcclusky@ymca.halifax.ca
mailto:marilyne.gagnon@ymca.halifax.ca
mailto:info@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca/
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La structure du CDÉNÉ comprend : 

- le siège social, situé à Halifax, qui gère les opérations de l’organisme et veille aux dossiers de l’immigration 
économique 

- les services en affaires et en entrepreneuriat (au sud-ouest et au Cap-Breton) ;  
- les services d’aide à l’emploi (au sud-ouest) ;  
- les services en développement économique et communautaire. 

Services en développement économique communautaire du CDÉNÉ 

Services en développement économique 
communautaire 

Gestionnaire : Yvon  Samson 

 
C.P. 130 
3435, rue Principale, bureau 125 
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) 
B0E 2L0 

Tél. : 902 226-0064  
Téléc. : 902 226-0064 
ysamson@cdene.ns.ca 

 http://www.cdene.ns.ca 

 
Agente de développement  
économique communautaire – Halifax : 
Katherine Howlett 

2000, rue Barrington, bureau 603, Tour Cogswell 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 3K1 

Tél. : 902 424-3498 
Téléc. : 902 424-6002 
agenthalifax@cdene.ns.ca 

L’équipe des Services en développement économique communautaire du CDÉNÉ (SDÉC), sous 
la direction du gestionnaire Yvon Samson, est composée de cinq agents de développement 
économique communautaire.  Ces derniers œuvrent dans les cinq grandes régions acadiennes 
de la Nouvelle-Écosse (Argyle, Clare, Chéticamp, Isle Madame et Halifax) afin d’établir des 
partenariats avec les secteurs publics, privés et communautaires pour mettre en place des projets 
contribuant à la prospérité des communautés. Les SDÉC agissent comme catalyseurs en 
développement économique pour les Acadiens, Acadiennes et les francophones de la Nouvelle-
Écosse. Ils  fournissent à la collectivité acadienne et francophone de la province les outils 
nécessaires à la diversification et à la croissance économique. De plus, ils stimulent la création 
d’emplois en renforçant les capacités communautaires et en contribuant à la planification des 
ressources humaines. 

Services en affaires et en entrepreneuriat 

Services en affaires  
et en entrepreneuriat 

Direction : André LeBlanc 

Centre de l’entrepreneuriat 
1649, route 1, boîte 1 
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) 
B0W 1M0 

Tél. : 902 769-3902  
Sans frais : 1-888-575-0550 
Téléc. : 902 769-0163 
Courriel : aleblanc@cdene.ns.ca  
 
http://www.cdene.ns.ca 

Gérés par le CDÉNÉ, les Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE) fournissent des services 
en affaires de qualité aux entreprises et aux organismes sans but lucratif des régions acadiennes 
et francophones de la Nouvelle-Écosse. En plus d’offrir des services de consultation et de conseils 
en affaires, les services en affaires et en entrepreneuriat préparent des plans d’affaires, des 
études de faisabilité, des plans de marketing et fournissent des ateliers de développement des 
compétences en affaires pour des organismes, entreprises et/ou groupes communautaires. 
L’équipe offre aussi de la formation ainsi que des services d’animation et de facilitation. Elle met 
à la disposition des entrepreneurs un éventail d’informations pertinentes sur le monde des affaires 

mailto:ysamson@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca/
mailto:agenthalifax@cdene.ns.ca
mailto:aleblanc@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca/
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et organise fréquemment des activités de réseautage pour ces derniers. Le centre mène de 
nombreuses activités pour sensibiliser la population (surtout les jeunes) à l’importance de 
l’entrepreneuriat. Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ font partie de l’un des 
cinq membres provinciaux de l’Alliance des Centres universitaires d’aide aux entreprises. Notons 
que le SAE est le seul de ces membres qui offrent des services dans les deux langues officielles 
du Canada.  Les services en affaires et en entrepreneuriat sont offerts sur demande seulement 
et selon la disponibilité dans la région métropolitaine. 

Agence de promotion économique du Canada atlantique  

Agence de promotion économique 
du Canada atlantique – bureau régional 

 

 
1801, rue Hollis, bureau 700 
C.P. 2284, succursale C 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3C8 

Tél. : 902 426-8361 
Sans frais : 1-800-565-1228 
Téléc. : 902 426-2054 
Courriel : À partir du site Internet 

 
 
http://www.acoa-apeca.gc.ca 

 
 
Entreprises Canada – Nouvelle-Écosse 
 
 

 
 
Sans frais : 1 888 576-4444 
Courriel : info.cb.ns@acoa-apeca.gc.ca 
 

 http://www.entreprisescanada.ca 

                                Source: info.ec.ne@acoa-apeca.gc.ca 

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) est une agence fédérale 
ayant pour but d’améliorer l’économie des diverses collectivités de la région de l’Atlantique. 
L’agence collabore avec les gens de la région de l’Atlantique, avec les administrations locales et 
provinciales ainsi qu’avec les entreprises afin de créer des emplois et d’accroître le revenu gagné. 
L’APÉCA cherche également à offrir aux gens l’encouragement, les conseils ainsi que l’accès aux 
capitaux, à l’information et à la technologie nécessaires afin de stimuler la mise sur pied et la 
croissance d’entreprises. L’APÉCA est membre du réseau Entreprises Canada et offre 
gratuitement un service complet d’information aux entreprises à l’échelle provinciale. Veuillez 
consulter le site Internet pour de plus amples informations. 

Greater Halifax Partnership  

Greater Halifax Partnership Président / directeur général : Ron Hanlon 

 
1969, rue Upper Water 
Purdy’s Wharf, tour 2, bureau 2101 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 
3R7 
 

 
Tél. : 902 490-6000  
Sans frais : 1 888 565-1191 
Courriel : reception@halifaxpartnership.com 

 http://www.halifaxpartnership.com/en/home/default.aspx 

Le Greater Halifax Partnership, le membre local de l’Association des autorités régionales de 
développement de la Nouvelle-Écosse, est l’organisme responsable du développement 
économique dans la région métropolitaine de Halifax. Cet organisme est financé par les trois 
paliers gouvernementaux ainsi que par plus de 120 entreprises.  Ce partenariat entre le domaine 
public, privé et communautaire contribue à l’essor de la Municipalité régionale d’Halifax. Le 
Greater Halifax Partnership offre les programmes Connector et SmartBusiness. L’organisme se 
fixe les objectifs suivants : promouvoir la croissance économique de la région ; attirer et retenir le 
talent le plus prometteur ; faire de la ville d’Halifax un meilleur endroit de vivre et de travailler ; 

http://www.acoa-apeca.gc.ca/
mailto:info.cb.ns@acoa-apeca.gc.ca
http://www.entreprisescanada.ca/
http://www.halifaxpartnership.com/en/home/default.aspx
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aligner les plans de développement économique.  Le Halifax 2016-2021 Economic Growth Plan 
présente une vision de la région de Halifax avec une population de 550 000 et un produit intérieur 
brut (PIB) de 31 milliards de dollars. Consultez leur site Internet pour plus d’informations. 

Industries 

Il est important de noter que les informations incluses dans ce document ne sont que des 
estimations (surtout quant au nombre d’employés). Les informations ont été recueillies à partir de 
plusieurs listes et ce profil fournit les données les plus récentes. 

Secteur primaire 

Le secteur primaire comprend toutes les entreprises qui recueillent et distribuent des ressources 
naturelles sans qu’il y ait une transformation du produit original (ex. poissons et bois). 

Tel que précisé dans le tableau 2.34 « Nombre de travailleurs par catégories : Halifax (1995 à 
2015) », en 2015, seulement 2 560 personnes œuvraient dans le secteur primaire. Cela ne 
représente que 1,2 % des travailleurs de la région métropolitaine. Les retombées économiques 
du secteur primaire sont donc minimes en comparaison avec les retombées des secteurs 
secondaire et tertiaire. Les Acadiens et les francophones sont peu présents dans le secteur 
primaire. Il en est de même pour la main d’œuvre anglophone. 

Secteur secondaire 

Le secteur secondaire comprend les entreprises qui travaillent toujours avec les ressources 
naturelles, mais qui effectuent une transformation du produit, donnant au produit une valeur 
ajoutée avant de l’offrir aux consommateurs. Le secteur secondaire regroupe les industries de la 
construction et de l’agroalimentaire (ex. boulangeries, fruits, légumes, etc.). 

Selon le recensement de 2015, 11,3 % des travailleurs de la région métropolitaine de Halifax (23 
820 personnes) travaillaient dans le secteur secondaire. La région métropolitaine est un lieu 
d’établissement propice pour les usines de transformation en raison de l’accessibilité aux 
infrastructures de transport (ex. routes à quatre voies, port majeur et aéroport international). 
L’entreprise Les Algues acadiennes Limitée (Acadian Seaplants Limited) emploie environ 
cinquante personnes dans la région métropolitaine de Halifax. 

Secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire comprend tous les commerces et toutes les entreprises qui offrent des services 
à leur clientèle ou qui font de la vente au détail. Nous retrouvons dans ce secteur les services 
suivants : commerce en gros et au détail; soins de santé et sociaux; enseignement et garderie; 
services commerciaux; services professionnels; administration publique; finances et services 
immobiliers, services de transport; services communautaires et autres.   

En 2015, 87,4 % des travailleurs de la région métropolitaine de Halifax (soit 182 790 personnes) 
œuvrent dans le secteur tertiaire (Statistique Canada, recensement de 2015). Par conséquent, ce 
secteur d’activités économiques est, sans contredit, le moteur économique de la région 
métropolitaine de Halifax et, par extension, de la communauté acadienne et francophone locale. 
Le tableau 11.1 fournit une liste partielle des employeurs majeurs dans la région métropolitaine 
de Halifax. D’autres répertoires nous permettent de mesurer l’importance du secteur tertiaire pour 
la communauté acadienne et francophone de la région métropolitaine de Halifax, entre autres : 

1) Le Répertoire des services en français (version en ligne), publié par Le Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse, énumère les individus, entreprises et organismes qui offrent un service 
en français. La plus grande majorité de ces entreprises et organismes de la MRH font partie du secteur 
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tertiaire.  Consultez le Répertoire hébergé sur le site Internet du CDÉNÉ : http://cdene.ns.ca/fr/repertoire-des-
entreprises. 

2) Le Répertoire des professionnels de la santé parlant français donne les coordonnées des individus et 
entreprises qui offrent un service dans le domaine de la santé en français. Pour consulter le répertoire, visiter 
le site Internet suivant : https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/. 

3) La grande majorité des membres de la Chambre de commerce francophone de Halifax sont des entreprises 
et des professionnels œuvrant dans le secteur tertiaire. Voir la liste des membres de la Chambre affichée sur 
leur site Internet au https://www.ccfh.ca/copy-of-membres. 

Les activités économiques dans la région métropolitaine se déroulent majoritairement en anglais. 
En raison de l’étendue du marché du travail de la région métropolitaine de Halifax et du fait que 
plusieurs Acadiens et francophones parlent majoritairement l’anglais au travail, il est difficile 
d’énumérer précisément les emplois détenus par les Acadiens et les francophones. En effet, selon 
le recensement de 2016 de Statistique Canada, 237 620 personnes (dans l’ensemble des 
secteurs) parlaient seulement l’anglais au travail, comparativement à 1 520 personnes qui 
parlaient le français et 915 qui parlaient le français et l’anglais au travail. Voir tableau 2.10 à la 
deuxième section de ce profil. 

Le tableau 11.1 offre une liste partielle des plus grands employeurs dans la Municipalité régionale 
de Halifax. Le tableau 11.2 présente une liste partielle des organismes acadiens et francophones 
qui sont, pour la plupart, des organismes communautaires qui ont leur siège social dans la région. 

Tableau 11.1 - Employeurs majeurs du secteur tertiaire :  
Région métropolitaine de Halifax (liste partielle) 

Employeur Nombre d’employés 

Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 12 000 

Militaire (membres et employés civiles) 9 800 

Halifax Regional School Board 9 000 

Gouvernement fédéral (sauf personnel militaire) 7 600 

Gouvernement provincial  6 188 

Dalhousie University (temps plein et 749 à temps partiel) 3 594 

Municipalité régionale de Halifax 4 000 

IMP Groupe international 3 500 

Centre de santé IWK  3 200 

Chantier naval Irving  1 800 

Emera 1 600 

Bell Aliant 1 000 

Saint Mary’s University 950 

Source : Greater Halifax Partnership. Personne contact : J.K. MacAdam consulté en octobre 2017 et en janvier 2018. 
Public Service Commission of Nova Scotia. Contacter via courriel le 15 janvier 2018 
Notes : Le nombre d’employés sont des estimations. Dans le cas d’IMP Group, le nombre représente le nombre d’employés dans la 
province bien que la grande majorité des employés travaillent à l’intérieur de la MRH.  Les données au sujet du nombre d’employés 
du gouvernement fédéral datent de 2011.  Le nombre de 17 359 comptent tous les membres de la fonction publique y compris les 
membres du militaire. 

http://cdene.ns.ca/fr/repertoire-des-entreprises
http://cdene.ns.ca/fr/repertoire-des-entreprises
https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/
https://www.ccfh.ca/copy-of-membres
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Les banques et les autres institutions financières sont des employeurs importants dans la 
Municipalité régionale de Halifax ainsi qu’à l’échelle de la province.  La banque Royale du Canada 
a plus de 900 employés dans la province à l’heure actuelle. Selon le Greater Halifax Partnership, 
RBC envisage la possibilité d’embaucher 500 autres employés dans la région d’Halifax dans les 
dix prochaines années. La banque _____________, Manuvie financière, le groupe financier BMO 
ainsi que la banque TD sont également des employeurs importants dans la région d’Halifax et la 
province. Par ailleurs, dans le secteur des aînés, les entreprises Northwood Inc. et Shannex ont 
également chacun un nombre important d’effectifs. Shannex, qui gère des foyers de longue durée 
pour les aînés emploient plus de 4 000 personnes à travers la Nouvelle-Écosse (région de Halifax, 
la vallée d’Annapolis, la côte sud, au Cap Breton ainsi que dans les comtés de Colchester et 
Cumberland), le  Nouveau Brunswick et à Mississauga en Ontario. La main d’œuvre à Northwood 
s’élève à environ 1 700 employés. Les entreprises privées ne sont pas tenus de partager leur 
nombre d’employés donc il est difficile à repérer le nombre exact d’employés dans une région 
quelconque. 
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Tableau 11.2 -Employeurs acadiens et francophones et nombre d’employés du secteur tertiaire : 
Région métropolitaine de Halifax (liste partielle; novembre 2017) 

Entreprises / organismes & autres 
Adresse – 

coordonnées – 
Internet 

Nombre d’emplois 
dans la région de 

Halifax 
Communications et technologies  

Radio-Halifax-Métro  
Tél. : 902 490-2574  
Téléc. : 902 429-2574 
info@ckrhfm.com 

Bénévoles 

Société Radio-Canada –  
Centre de production radiophonique de Halifax 

Sans frais : 1 800 565-0725 
Téléc. : 902 420-4492 
lereveilne@radiocanada.ca 

9 

 SOUS-TOTAL 9 

Éducation 

Conseil scolaire acadien provincial 
Bureau régional – région centrale 
Tél. : 902 433-7045 
Téléc. : 902 433-7044 

208 

Université Sainte-Anne – campus de Halifax 
Tél. : 902 424-2630 
Téléc. : 902 424-3607 
neda.ghaferi@usainteanne.ca 

40 

 SOUS-TOTAL 248  

Gouvernement 

Fonction publique du Canada  
Sans frais : 1 866 451-2592 
Téléc. : 613 996-0518 
web@cpsa-afpc.gc.ca 

924 postes désignés 
bilingues à l’échelle de la 

province 

 SOUS-TOTAL 924 

Secteur communautaire 

Alliance Française d’Halifax 
Tél. : 902 455-4411 
Téléc. : 902 455-4149 
afhalifax@ns.aliantzinc.ca 

15 

La Pirouette 
Centre de ressources et de services à la famille – 
Halifax 

Tél. : 902 832-3785 
pirouettehfx@cprps.ca 

1 

Association des juristes d’expression française de 
la Nouvelle-Écosse 

Tél. : 902 433-2085  
Téléc. : 902 433-2085 
juristes@ajefne.ns.ca 

1 

Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) 
Tél. : 902 435-3244 
Téléc. : 902 435-1255 
gestion@ccgh.ca 

4 employés permanents 
 (plus 20 à temps partiel 

au 
camp du jour)  

Conseil de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse 

Tél. : 902 424-7230 
Téléc. : 902 424-6002 
info@cdene.ns.ca 

 7 

Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse 
Tél. : 902 433-2084 
Téléc. : 902 433-0066 
direction@cjpne.ns.ca 

1 

YMCA Employment Services 
Tél. : 902  
Téléc. : 902  

3 

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
Tél. : 902 433-0065 
Téléc. : 902 433-0066 
reception@fédérationacadienne.ca 

 4 

Fédération des femmes acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse (FFANE) 

Tél. : 902 433-2088 
Téléc. : 902 433-0066 
femmesacadiennes@ffane.ca 

 1 

 

  

mailto:info@ckrhfm.com
mailto:lereveilne@radiocanada.ca
mailto:neda.ghaferi@usainteanne.ca
mailto:web@cpsa-afpc.gc.ca
mailto:pirouettehfx@cprps.ca
mailto:juristes@ajefne.ns.ca
mailto:gestion@ccgh.ca
mailto:info@cdene.ns.ca
mailto:direction@cjpne.ns.ca
mailto:reception@fédérationacadienne.ca
mailto:femmesacadiennes@ffane.ca
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Entreprises / organismes & autres Adresse – coordonnées – Internet 
Nombre d’emplois 
dans la région de 

Halifax 

Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 
Tél. : 902 466-1610 
Téléc. : 902 466-7970 
dg@fecane.com 

2 

Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse 
(FPANE) 

Tél. : 902 435-2060 
Téléc. : 902 435-0066 
fpane@fpane.ca 

1 

Centre de la petite enfance Le Petit Voilier 
Tél. : 902 435-1332  
Téléc. : 902 435-0365 
info@petitvoilier.ca 

80 

Immigration francophone Nouvelle-Écosse  
Tél. : 902 433-2028 
Téléc. : 902 433-2091 
info@immigrationfrancophonene.ca 

8 

Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse 
(RANE) 

Tél. : 902 433-0860 
Téléc. : 902 433-0066 
dg@rane.ns.ca 

1 

Réseau Santé – Nouvelle-Écosse (région centrale) 
Tél. : 902 420-0287 
reseau@reseausantene.ca 

2 

 
                                                  SOUS-
TOTAL       

131 

Sources: 

● Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. http://www.cdene.ns.ca 

● Greater Halifax Partnership. Halifax major employers. Personne ressource: J.K. Macadam Tél. : 902 490-6105, Courriel : jkmacadam@greaterhalifax.com. 

● Radio-Halifax-Métro. Personne ressource: Tél.: 902 420-0287. Courriel: dg@ckrhfm.ca. 

● Les Algues Acadiennes Limitée. Personne-ressource : Linda Thériault - Direction des relations publiques et gouvernementales. Tél. : 902 468-2840. Courriel : ltheriault@acadian.ca. 

● Société Radio-Canada – Centre de production radiophonique de Halifax.  Personne-ressource : Elisabeth Crener – Direction. Tél. : 1 800 565-0725. Courriel : 

lereveilne@radiocanada.ca. 

● Conseil scolaire acadien provincial. Personne-ressource : Stéphanie Comeau,  Agente de communication. Courriel : communication@csap.ca 

● Université Sainte-Anne – campus de Halifax.  Personne-ressource : Daniel Lamy – Direction. Tél. : 902 424-2630. Courriel : daniel.lamy@usainteanne.ca. 

● Alliance Française d’Halifax. Personne-ressource : Lucie Taussig – Direction.  Tél. : 902 455-4411. Courriel : afhalifax@ns.aliantzinc.ca. 

● Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse. Personne ressource : Ncolas LeBlanc Courriel : juristes@ajefne.ns.ca 

● Comité provincial des Jeux de l’Acadie, région Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Jillian Comeau – Direction. Courriel : direction@cpjane.ca. 

● Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH). Personne-ressource : Lisa Michaud – Direction. Tél. : 902 435-3244. Courriel : gestion@ccgh.ca. 

● YMCA Employment Services Halifax. Personne-ressource : Nancy Hayes. Courriel : nancy.hayes@ymca.halifax..ca. 

● Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Ana Pranjic– Direction. Tél. : 902 433-2084, Courriel : direction@cijpne.ca. 

● Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Gisèle Thibault. Tél. : 902 433-2083 

● Immigration francophone Nouvelle-Écosse (sous la direction de la FANE).  Personne-ressource : Emmanuel Nahimana - Coordonnateur provincial. Tél. :902 433-2091. Courriel : 

Info@ImmigrationFrancophoneNE.ca 

● Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Micheline Gélinas – Direction. Tél. : 902 433-2088. Courriel : femmesacadiennes@ffane.ca. 

● Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Pierre LeBreton – Direction. Courriel : fpane@fpane.ca. 

● Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Daniel Thériault – Direction. Tél. : 902 466-1610, Courriel : dg@fecane.com. 

● Centre de la petite enfance Le Petit Voilier. Personne-ressource : Jane Williamson – Direction. Tél. : 902 435-1332. Courriel : jane.williamson@petitvoilier.ca. 

● Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse. Personne-ressource : Véronique Legault – Direction. Courriel : dg@rane.ns.ca. 

● Réseau Santé – Nouvelle-Écosse (Région centrale). Personne-ressource : Jeanne-Françoise Caillaud – Direction  Courriel : reseau@reseausantene.ca  

● Chambre de commerce francophone de Halifax. http://www.ccfh.info  

● Greater Halifax Partnership.  Rapport Annuel 2016-2017 http://www.halifaxpartnership.com/site/media/Parent/HP_2017_annual_report.pdf 

● Greater Halifax Partnership. site Internet http://www.halifaxpartnership.com/en/home 

● Municipalité régional de Halifax. Halifax’s Economic Growth Plan https://www.halifax.ca/business/economic-development/economic-strategy 

● https://issuu.com/northwoodcare1/docs/nw_communityreport_spring2017_email 

● https://www.shannex.com/fr/news/the-december-2017-issue-of-connections-is-now-available/      

mailto:dg@fecane.com
mailto:fpane@fpane.ca
mailto:info@petitvoilier.ca
mailto:info@Immigrationfrancophonene.ca
mailto:dg@rane.ns.ca
mailto:reseau@reseausantene.ca
http://www.cdene.ns.ca/
mailto:knobbs@greaterhalifax.com
mailto:dg@ckrhfm.ca
mailto:ltheriault@acadian.ca
mailto:lereveilne@radiocanada.ca
mailto:daniel.lamy@usainteanne.ca
mailto:afhalifax@ns.aliantzinc.ca
mailto:juristes@ajefne.ns.ca
mailto:angieaucoin@cpjane.ca
mailto:dg@ccgh.ca
mailto:dg@ccgh.ca
mailto:dg@ccgh.ca
mailto:dg@ccgh.ca
mailto:direction@cijpne.ca
mailto:Info@ImmigrationFrancophoneNE.ca
mailto:femmesacadiennes@ffane.ca
mailto:fpane@fpane.ca
mailto:dg@fecane.com
mailto:jane.williamson@petitvoilier.ca
mailto:dg@rane.ns.ca
http://www.ccfh.info/
http://www.halifaxpartnership.com/site/media/Parent/HP_2017_annual_report.pdf
https://www.halifax.ca/business/economic-development/economic-strategy
https://issuu.com/northwoodcare1/docs/nw_communityreport_spring2017_email
https://www.shannex.com/fr/news/the-december-2017-issue-of-connections-is-now-available/
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Section 12 - Logements et construction  

Permis de construction  

En vertu du règlement municipal HRM B-201, Respecting the Building Code, des permis sont 
nécessaires pour entreprendre la construction de nouveaux édifices ainsi que pour performer des 
améliorations ou des adjonctions à des édifices existants. Le texte du règlement (en anglais 
seulement) se trouve à partir du site Internet : https://www.halifax.ca/city-hall/legislation-by-
laws/by-law-b-201. Des informations pertinentes au sujet des formulaires et des frais associées 
avec les permis de construction sont disponibles à partir de la section « Building Regulations in 
Halifax » : https://www.halifax.ca/home-property/building-regulations ou la section Planning & 
Development 

https://www.halifax.ca/business/planning-development. Pour en savoir plus au sujet des 
demandes en cours, consultez le site Internet : https://www.halifax.ca/business/planning-
development/applications. Veuillez noter que ce site est mis à jour seulement 12 fois par an, 
généralement le troisième lundi du mois. Il se peut également que certaines demandes en cours 
ne soient pas indiquées sur la carte.    

En passant par la ligne d’informations centrale de la municipalité, le 311, il est possible de 
communiquer avec l’un des deux bureaux de service à la clientèle situés à Bayers Lake à Halifax 
ou à Alderney Landing à Dartmouth.  Vous pouvez également composez le (902) 490-4472 pour 
recevoir des informations au sujet des demandes de planification ou le composez le (902) 490-
5650 pour recevoir des informations au sujet des demandes de développement et permis de 
construction. 

Le tableau 12.1 offre des statistiques sur les divers permis émis, ainsi que leur valeur monétaire, 
entre les années 2013 et 2017. De plus, la deuxième section : « Données sociolinguistiques et 
économiques » de ce profil offre davantage de statistiques sur les ménages et les logements, 
selon les recensements de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada. 

Tableau 12.1 - Permis de construction dans la  
Municipalité régionale de Halifax (2014-2017) 

Description 2013 
 

2014 
 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 
Nombre de permis résidentiels 2 326 2 158 2 268 2 448 2 594 

Valeur des permis résidentiels  400 570 729 $ 439 362 676 $ 501 106 885 $ 447 094 062 $ 663 570 666 $ 

Nombre de permis commerciaux 815 773 726 718 766 

Valeur des permis commerciaux 360 714 629 $ 191 746 814 $ 168 833 149 $ 130 446 750 $ 223 220 481 $ 

Nombre de permis industriels 13 13 27 12 15 

Valeur des permis industriels  9 658 625 $ 9 355 429 $ 13 319 319 $ 2 151 900 $ 11 807 000 $ 

Nombre de permis pour 
institutions 

39 52 50 59 57 

Valeur des permis pour institutions  53 465 364 $ 40 994 888  $ 31 245 313 $ 93 020 180 $ 65 005 719 $ 

      

Nombre total de permis 3 193 2 996 3 071 3 237 3 432 

Valeur totale des permis 824 409 347 $ 681 459 807 $ 714 504 667 $ 627 712 892 $  963 603 866 $ 
NOTE: La valeur des permis de construction dans chacune des trois catégories ci-dessus inclut les permis pour construction d’édifices nouveaux ainsi que les 
permis pour adjonctions et les permis pour améliorations à des édifices existants. 
Source : Sergio Grbac, Superviseur, Bureau Halifax  Building Standards / Building Compliance, Municipalité régionale de Halifax. 
  

https://www.halifax.ca/city-hall/legislation-by-laws/by-law-b-201
https://www.halifax.ca/city-hall/legislation-by-laws/by-law-b-201
https://www.halifax.ca/home-property/building-regulations
https://www.halifax.ca/business/planning-development
https://www.halifax.ca/business/planning-development/applications
https://www.halifax.ca/business/planning-development/applications
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Zonage  

Il existe un règlement municipal qui régit le zonage dans 21 régions au sein de la Municipalité 
régionale de Halifax. Le règlement pour chacune de ces régions est accessible, en anglais 
seulement, à partir du site web suivant :  

https://www.halifax.ca/about-halifax/regional-community-planning/community-plan-areas. 
D’autres renseignements utiles tels les permis de construction, variances, lettres de confirmation 
de zonage, demandes d’aménagement d’un territoire, demandes de planification en cours, tours 
de communication sont disponibles dans le secteur de la planification et du développement 
(Informations disponibles en anglais uniquement) : https://www.halifax.ca/business/planning-
development. 

L’unité de Planning and Development de la Municipalité régionale de Halifax œuvre depuis 2013-
2014 pour créer un plan pour gérer le développement de la région centrale (Halifax et Dartmouth). 
Nommé le Centre Plan, l’élaboration de ce plan a passé plusieurs étapes dont plusieurs 
consultations publiques.  L’adoption de ce plan est prévue en 2018. Pour en apprendre plus sur 
le plan et son évolution, consultez http://centreplan.ca . 

Sources : 

Municipalité régionale de Halifax 

● Municipalité régionale de Halifax. https://www.halifax.ca/business/planning-development 

● Municipalité régionale de Halifax https://www.halifax.ca/home-property/building-regulations 

● Municipalité régionale de Halifax. Personne-ressource: Sergio Srbac - Halifax Office Supervisor Building Standards / 
Buildings and Compliance.  Tél. : 902 490-4465. Courriel : grbacs@halifax.ca  Consulté le 5 janvier 2018. 

● Municipalité régionale de Halifax.  Plan centrale http://centreplan.ca  

● Municipalité régionale de Halifax https://www.halifax.ca/about-halifax/regional-community-planning/community-plan-
areas  

  

https://www.halifax.ca/about-halifax/regional-community-planning/community-plan-areas
https://www.halifax.ca/business/planning-development
https://www.halifax.ca/business/planning-development
http://centreplan.ca/
https://www.halifax.ca/business/planning-development
https://www.halifax.ca/home-property/building-regulations
mailto:grbacs@halifax.ca
http://centreplan.ca/
https://www.halifax.ca/about-halifax/regional-community-planning/community-plan-areas
https://www.halifax.ca/about-halifax/regional-community-planning/community-plan-areas
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Section 13 - Actifs, monuments et festivités  

Attraits touristiques  

La Municipalité régionale de Halifax s’étend sur trois routes touristiques panoramiques 
provinciales, soit : 

• les villages de Tantallon à Sambro (ouest en est) – route panoramique South Shore ; 

• le corps urbain de la municipalité (du sud ou nord, jusqu’à Elmsdale) – route panoramique 
Région de Halifax ; 

• les villages de Lawrencetown à Ecum Secum (ouest en est) – Route panoramique Eastern 
Shore. 

Le guide touristique de la Nouvelle-Écosse, Du rêve à l’aventure, énumère, pour chacune des 
routes panoramiques, les participants au programme Bienvenue. Le programme identifie les 
établissements qui se sont engagés à toujours fournir un service en français. Les employés 
francophones ou bilingues qui portent une épinglette Bienvenue se font un plaisir de servir les 
visiteurs en français. 

La région métropolitaine de Halifax est un lieu où se marient l’historique et le contemporain. La 
région regorge d’activités de toutes sortes. Les visiteurs ont le choix parmi toute une variété 
d’attraits touristiques. Ils peuvent découvrir le patrimoine culturel, maritime et militaire de la ville 
en se promenant dans les quartiers d’édifices historiques (les Propriétés historiques, l’Alexander 
Keith’s Brewery, les lieux de la Citadelle, le district Hydrostone, etc.). La gastronomie y est aussi 
à l’honneur avec de nombreux chefs mettant en valeur les produits du terroir et de la mer. Avec 
des restaurants, pubs, terrasses et bar-salons à presque tous les coins de rue, il est possible de 
trouver des mets de toutes saveurs et cultures y compris des mets traditionnels acadiens au 
Restaurant Evan’s Sea Food, des mets français chez Ratinaud French Cuisine et, pour les 
amateurs de chocolat et de pâtisseries fines, à l’incontournable Gourmandises Avenue située au 
marché des fermiers Seaport. Ceux qui choisissent de magasiner ont le choix parmi une multitude 
de boutiques de prestige offrant des objets typiquement néo-écossais. Parmi les centres d’achats 
offrant une panoplie de produits en vogue, notons les boutiques de la rue Spring Garden et du 
complexe Dartmouth Crossing ainsi que celles des centres d’achats MicMac et Halifax Shopping 
Centre. D’autres attraits touristiques sont décrits dans les sous-sections ci-dessous. 

Pour de plus amples renseignements au sujet des attraits touristiques, événements et services 
d’hébergement dans la région métropolitaine de Halifax, veuillez consulter : 

• le guide touristique francophone de la Nouvelle-Écosse Du rêve à l’aventure. Téléchargez une copie à partir du 
site Internet suivant : http://www.novascotia.com/fr/node/4982 ; 

• le préposé à l’information touristique  au bureau provincial touristique sur le front de mer de Halifax, au cours 
de la saison estivale ; 

• le Greater Halifax Visitor’s Guide (en anglais seulement) ;  Accédez aux guides touristiques les plus récents ici 
: http://www.destinationhalifax.com/plan-your-travel/travel-guides  

• le site Internet francophone officiel du tourisme de la Nouvelle-Écosse, http://nouvelle-ecosse.com/fr ; 

• Discover Halifax est l’organisme chargé de la promotion du tourisme dans la région. Consultez leur site Internet 
pour de plus amples informations pour les visiteurs : http://www.destinationhalifax.com/ (en anglais seulement).  

http://www.novascotia.com/fr/node/4982
http://www.destinationhalifax.com/plan-your-travel/travel-guides
http://nouvelle-ecosse.com/fr
http://www.destinationhalifax.com/
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Églises  

Parmi les nombreuses églises dans la région métropolitaine de Halifax, les touristes apprécient : 

• La Basilique catholique romaine Saint Mary’s, située au 1508, rue Barrington, un lieu historique national. Des 
visites guidées sont offertes durant la saison estivale. 

• L’église anglicane Saint Paul’s, située au 1749, rue Argyle (au Grand Parade du centre-ville de Halifax), fut 
inaugurée en 1750. L’édifice est la plus vieille église protestante du Canada et la première cathédrale britannique 
outre-mer.  

• L’église anglicane St-George, située au 2222, rue Brunswick, est désignée lieu historique national. Sa forme 
ronde palladienne, tout comme la tour de l'horloge de Halifax, est le produit des goûts architecturaux du prince 
Edward, duc de Kent, commandant des forces armées en Nouvelle-Écosse de 1794 à 1800, architecte amateur, 
fils du roi George III et père de la reine Victoria. Le duc de Kent joua un rôle important dans la planification de 
l’édifice qui est aujourd’hui le seul exemple d'église ronde du XIXe siècle au pays. Endommagée par l'explosion 
du port de Halifax en 1917, puis par un incendie dévastateur en 1994, l'église a subi d’importantes restaurations, 
mais elle conserve toujours ses lignes classiques et ses proportions harmonieuses. À l’intérieur, nous y 
retrouvons entres autres un magnifique orgue Létourneau à traction mécanique de 25 jeux.  

Sites historiques  

La région de Halifax-Dartmouth est parsemée de musées et de sites historiques, notamment : 

• l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse (1726, rue Hollis) ; 

• le Musée maritime de l’Atlantique (1675, rue Lower Water) ; 

• le Musée d’histoire naturelle (1747, rue Summer) ; 

• le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 (1055, chemin Marginal) ; 

• le lieu historique national de La Citadelle d’Halifax (5425, rue Sackville) ; 

• le Musée – L’Acadie de Chezzetcook (79, rue Hill) ; 

• le lieu historique national de Grand-Pré (2205, chemin Kings). 

L’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse fut le siège du premier gouvernement britannique 
autonome outre-mer. La première assemblée élue s’est réunie à Halifax, le 2 octobre 1758. En 
2008, la province de la Nouvelle-Écosse célébrait le deux-cent-cinquantième anniversaire de cet 
événement historique avec les fêtes Démocratie 250. L’édifice actuel de l’Assemblée législative 
de la Nouvelle-Écosse a été construit en 1819. Il s’agit du plus ancien édifice de législature 
provinciale au Canada.  

Le Musée maritime de l’Atlantique est installé dans un entrepôt magnifiquement restauré au 
centre-ville, au 1675, rue Lower Water. Le musée offre aux visiteurs une impressionnante 
collection d’artefacts et d'objets historiques, dont certains provenant du Titanic. On y retrouve de 
nombreuses expositions qui relatent, entre autres, la terrible explosion qui a dévasté le port 
d'Halifax, le 6 décembre 1917.  

Le Musée d’histoire naturelle de la Nouvelle-Écosse offre l’historique complet de la province. Il 
s’agit d’un lieu idéal pour la famille. Nous y retrouvons, entre autres, des expositions sur le peuple 
Mi’kmaq, la géologie, l’histoire, la faune et la flore de la province ainsi que des trouvailles 
archéologiques et un bassin tactile d’eau de mer pour les enfants.  

Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 a ouvert ses portes au public le 1er juillet 1999. Il 
a pour mission d'explorer le thème de l'immigration au Canada en vue d'accroître la 
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compréhension du public à l'égard des expériences vécues par les immigrants au moment de leur 
arrivée au Canada, du rôle essentiel que l'immigration a joué dans le développement du Canada 
et de la contribution des immigrants à la culture, à l'économie et au mode de vie canadiens.  

La citadelle d’Halifax, lieu restauré, est un monument national qui commémore le rôle important 
de la base navale qu’était jadis Halifax au sein de l’Empire britannique. La citadelle fait revivre le 
passé de la plus grande ville du Canada atlantique.  

Le Musée – L’Acadie de Chezzetcook est situé au 79 chemin Hill à West Chezzetcook, dans la 
région d’Eastern Shore, non loin de Halifax. Le site commémore la vie acadienne à Grand Desert 
et à Chezzetcook. Le musée est installé dans une maison (v. 1850) et présente une exposition 
sur le patrimoine local. Nous retrouvons également sur le site une petite salle à manger 
surnommée ‘’Cuisine à Brigitte’’ ainsi qu’une boutique d’artisanat. Des événements spéciaux et 
des activités communautaires sont présentés au bâtiment de La Grange (reconstitution d'une 
grange d’époque).  

Le lieu historique national de Grand-Pré est situé dans la vallée de l’Annapolis, à environ 45 
minutes de Halifax. Il commémore la région de Grand-Pré en tant que lieu d’établissement des 
Acadiens de 1682 à 1755. La Déportation des Acadiens a commencé en 1755 et s’est poursuivie 
jusqu'en 1762. Notons qu’en juin 2012, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (l’UNESCO) a accordé au paysage de Grand-Pré le statut de site du 
patrimoine mondial de l’humanité. Grand-Pré est ainsi devenu le 16e site canadien à être inscrit 
au patrimoine mondial. 

Festivals  

Halifax est l’hôte de plusieurs spectacles et festivals, dont le Festival de jazz de l’Atlantique, le 
Festival du film de l’Atlantique, le Festival international des saltimbanques (Buskers), le Festival 
Alexander Keith’s Natal Day, le Royal Nova Scotia International Tattoo, le Atlantic Fringe Festival, 
les célébrations de la fierté gaie de Halifax, pour en nommer que quelques-uns. La majorité de 
ces festivals se déroulent en anglais, quoique certains aient des composantes francophones. 
Depuis 2011, le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH), organisme communautaire 
culturel desservant la communauté acadienne et francophone de la MRH, présente son Festival 
des cultures francophones visant à célébrer la diversité de la francophonie de la région de Halifax 
chaque automne. De nombreuses activités valorisant les cultures francophones de l'Acadie, du 
Québec, de l'Afrique et de partout à travers l’Europe y sont présentées. À partir de 2016, ce festival 
est connu sous le nom de Francofest. Consultez le site Internet https://www.francofest.ca/ pour 
vous tenir au courant de la programmation pour l’année en cours.  

Programmation culturelle et sociale 

La région métropolitaine de Halifax est la capitale culturelle de la Nouvelle-Écosse. L’orchestre 
symphonique de la Nouvelle-Écosse et le Théâtre Neptune offrent des spectacles et des pièces 
de théâtre, respectivement, l’automne et l’hiver. Cependant, les représentations des deux 
organismes se déroulent en anglais. D’autre part, le Conseil communautaire du Grand-Havre et 
l’Alliance Française d’Halifax organisent plusieurs activités culturelles et sociales en français, 
incluant pièces de théâtre, salons du livre,  conférences, projections de films et spectacles. Voir 
la quatrième section : Vitalité communautaire et institutionnelle. 

La Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse, une agence gouvernementale provinciale, possède une 
collection permanente d’œuvres d’art historiques et contemporaines de la Nouvelle-Écosse, du 
Canada et du monde entier. La galerie héberge aussi la maison de l’artiste néo-écossaise Maud 
Lewis. La Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse est située au 1723, rue Hollis au centre-ville de 
Halifax (https://www.artgalleryofnovascotia.ca/ - site Web en anglais seulement).  

https://www.francofest.ca/
https://www.artgalleryofnovascotia.ca/
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Parcs nationaux, provinciaux et municipaux  

Parcs Canada 

L'Agence Parcs Canada, sous la responsabilité d’Environnement Canada, assure la protection et 
la préservation du patrimoine naturel et culturel du Canada. Les activités de l’agence se 
répartissent sous trois axes : les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires 
marines nationales de conservation. Six lieux historiques nationaux de Parcs Canada sont situés 
dans la Municipalité régionale de Halifax : 

• le lieu historique national de la Citadelle d’Halifax; 

• le lieu historique national du Fort-McNab; 

• le lieu historique national de l’île-Georges; 

• le lieu historique national du Quai 21; 

• le lieu historique national de la Redoute-York; 

• le lieu historique national de la Tour Prince-de-Galles. 

D’autre part, il existe 25 parcs provinciaux (aires de pique-nique, camping, plages, variété 
d’installations) et neuf parcs municipaux d’envergure situés dans le comté de Halifax : 

Les parcs provinciaux : 

• les plages Clam Harbour, Crystal Crescent, Lawrencetown, MacCormacks, Martinique, Rainbow Haven et 
Shoreman ; 

• le parc Black Dove Cove ; 

• le parc Boylston ; 

• le parc provincial et terrain de camping du lac Dollar ; 

• le parc Elderbank ; 

• le parc Jerry Lawrence ; 

• le parc provincial et terrain de camping Laurie ; 

• le parc du lac Lochiel ; 

• le parc Marie Joseph ; 

• les îles McNabs et Lawlor ; 

• le parc Moose River Gold Mines ; 

• le parc de la vallée Musquodoboit ; 

• le parc Oakfield ; 

• le parc provincial et terrain de camping du lac Porters ; 

• le parc Salsman ; 

• le parc Sherbrooke ; 

• le parc de la baie Spry ; 

• le parc Taylor Head ; 

• le parc Tor Bay. 
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Les parcs municipaux : 

Au total, la MRH compte plus de 450 parcs et aires récréatives. Voici les neuf plus importants en 
termes d’attraits :  

• le parc Bishop’s (Hubbards) ; 

• le parc Hemlock Ravine (Bedford) ; 

• le parc Pennant Point (Halifax) ; 

• le parc Point Pleasant (Halifax) ; 

• le parc Shubie (Dartmouth) ; 

• le parc Sir Sandford Fleming (Halifax) ; 

• le parc et centre interprétatif SS Atlantic (Terence Bay) ; 

• les Jardins publics (Halifax) ;  

• le World Peace Pavillion / parc de la gare maritime de Dartmouth. 

La péninsule de Halifax possède un autre terrain de jeu / aire récréative fort populaire, il s’agit du 
terrain Halifax Commons (situé à proximité des rues Robie et Quinpool). 

*Pour plus de détails au sujet des activités disponibles, veuillez consulter le site de la Municipalité 
régionale de Halifax au http://www.halifax.ca. 

Sources : 

● Nova Scotia Museums. https://museum.novascotia.ca/our-museums 

● Site internet promotion du tourisme en Nouvelle-Écosse, http://www.novascotia.com/fr 

● Parcs Canada.  Lieux historique de Grand-Pré, http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/grandpre 

● Parcs Canada. Parcs nationaux. Consulté le 14 août 2012, http://www.pc.gc.ca/progs/np-pn/index_F.asp  

● Parcs Canada. (2012). Lieux historiques nationaux du Canada. Consulté le 14 août 2017, 
http://www.pc.gc.ca/proglhn-nhs/index_F.asp 

● Municipalité régionale de Halifax. Parks. and Outdoor Spaces.  https://www.halifax.ca/recreation/parks-trails-
gardens/parks-outdoor-spaces 

● Municipalité régionale de Halifax. Parks, Trails and Gardens. https://www.halifax.ca/recreation/parks-trails-
gardens 

● Ministères des ressources naturelles. Nova Scotia Provincial Parks. https://www.halifax.ca/recreation/parks-
trails-gardens 

● Nouvelle-Écosse. Ministère du Développement économique et rural et du Tourisme. Du rêve à l’aventure 
[Guide touristique francophone officiel]. Halifax (N.-É.). Consulté le 14 août 2012, http://? 

● Musée canadien de l’immigration du Quai 21.  http://www.quai21.ca/accueil 

  

http://www.halifax.ca./
https://museum.novascotia.ca/our-museums
http://www.novascotia.com/fr
http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/grandpre
http://www.pc.gc.ca/progs/np-pn/index_F.asp
http://www.pc.gc.ca/progs/lhn-nhs/index_F.asp
https://www.halifax.ca/recreation/parks-trails-gardens/parks-outdoor-spaces
https://www.halifax.ca/recreation/parks-trails-gardens/parks-outdoor-spaces
https://www.halifax.ca/recreation/parks-trails-gardens
https://www.halifax.ca/recreation/parks-trails-gardens
https://www.halifax.ca/recreation/parks-trails-gardens
https://www.halifax.ca/recreation/parks-trails-gardens
http://www.quai21.ca/accueil
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Annexe A - Organismes et associations  

 

Activités récréatives et loisirs Coordonnées 

● Badminton tous les jeudis à 19 h à l’École du 
Carrefour du Grand-Havre. 

Daniel Cyr : 902 830-4081 
 
 

Arts et culture Coordonnées 

Alliance Française d’Halifax 

5509, rue Young, Halifax (Nouvelle--Écosse)  B3K 1Z7 
Tél. : 902 455-4411 
Télec.: 902 455-4149 
info@afhalifax.ca 
www.afhalifax.ca 

Les Voix d’Acadie 

201C, avenue du Portage, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2X 3T4 
Tél. : 902 434-5632 
admin@lesvoixdacadie.ca 
www.lesvoixdacadie.ca 

Communications et technologies Coordonnées 

Oui 98 - C’est ma radio (CKRH 98,5 FM) 

5527, rue Cogswell, Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1R2 
Tél. : 902 490-2574, Télec. : 902 429-2574 
info@oui98.ca 
www.oui98.ca 

Société Radio-Canada 
 
Première Chaîne (radio) 
CBAF 92,3 – Halifax 
 
 

Centre de production de Halifax, Société Radio-Canada,  
6940, rue Mumford, Bureau 100, Halifax, B3L 0B7 
Tél. – Le réveil et Au rythme des courants : 1 800 565-0725 
Téléc. –  Le réveil et Au rythme des courants : 902 420-4492 
Courriel : lereveilne@radiocanada.ca, 
aurythmedescourantsne@radio-canada.ca, www.radio-
canada.ca/regions/atlantique  

Développement communautaire Coordonnées 

Chambre de commerce francophone de Halifax 
201c, avenue du Portage, Dartmouth (N.-É.)  B2X 3T4 
contact par courriel possible grâce à un formulaire sur le site-web 
www.ccgh.ca 

Conseil communautaire du Grand-Havre 

201c, avenue du Portage, Dartmouth (N.-É.)  B2X 3T4 
Tél. : 902 435-3244,  
à Dartmouth : projets@ccgh.ca,  à Halifax : cdrc.halifax.ccgh.ca 
 www.ccgh.ca / www.francofest.ca 

Le Conseil de développement économique  
de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) 

1809, rue Barrington, bureau 902, Halifax (N.-É.) B3J 3K1 
Tél. : 902 424-7230    
info@cdene.ns.ca / agenthalifax@cdene.ns.ca 
www.cdene.ns.ca  

  

mailto:info@afhalifax.ca
mailto:admin@lesvoixdacadie.ca
mailto:info@oui98.ca
mailto:lereveilne@radiocanada.ca
mailto:urythmedescourantsne@radio-canada.ca
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique
http://www.ccgh.ca/
mailto:projets@ccgh.ca
http://www.ccgh.ca/
mailto:info@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca/
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Éducation Coordonnées 

Alliance Française d’Halifax 

5509, rue Young, Halifax (N.-É.) B3K 1Z7 
Tél. : 902 455-4411 
 : 902 455-4149 
afhalifax@ns.aliantzinc.ca 
 
www.af.ca/halifax 

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) 

Bureau de la région centrale,  250, avenue Brownlow, suite 7 
Dartmouth (N.-É.) B3B 1W9 
Tél. : 902 433-7045   
http://csap.ednet.ns.ca 

École Beaubassin 

54, boulevard Larry Uteck, Halifax (N.-É.) B3M 4R9 
Tél. : 902 457-6810 
ebb3@csap.ca 
http://beaubassin.ednet.ns.ca 

École Bois-Joli 

211, avenue du Portage, Dartmouth (N.-É.) B2X 3T4 
Tél. : 902 433-7070 
ebj2@csap.ca 
http://bois-joli.ednet.ns.ca 

École des Beaux Marais 

5261, route 7, Porters Lake (N.-É.) B3E 1J7 
Tél. : 902 827-4621    
ebm2@csap.ca  
http://beaux-marais.ednet.ns.ca  

École du Carrefour 

201A, avenue du Portage, Dartmouth (N.-É.) B2X 3T4  
Tél. : 902 433-7000    
ecgh3@csap.ca 
http://carrefour.ednet.ns.ca 

École du Grand-Portage 

100, rue Stokil, Lower Sackville (N.-É.) B4C 2G5 
Tél. : 902 864-6242 
egp2@ccgh.ca 
http://grand-portage.ednet.ns.ca 

École du Sommet 

500, boulevard Larry Uteck, Halifax (N.-É.) B3M 0E6  
Tél. : 902 832-4302  
ess3@csap.ednet.ns.ca 
http://sommet.ednet.ns.ca/ 

Garderie Le Petit Voilier 

201B, avenue du Portage, Dartmouth (N.-É.) B2X 3T4  
Tél. : 902 435-1332  
voilier@scolaire.ednet.ns.ca  
www.petitvoilier.ca 
École du Carrefour 902 435-1332 
École secondaire du Sommet 902 832-9674 
École Bois-Joli 902 434-5707 
École Beaubassin 902 445-6480 
Pavillon 902-435-9177 
École du Grand-Portage 902-865-6263 

Université Sainte-Anne – campus de Halifax 

1190, rue Barrington, bureau 100,  Halifax (N.-É.) B3H 2R4 
Tél. : 902 424-2630 
neda.ghaferi@usainteanne.ca 
www.usainteanne.ca 

Religion Coordonnées 

Mission Sainte-Famille 

201c, avenue du Portage, Dartmouth (N.-É.) B2X 3T4 
Tél. : 902 443-9325 (Gérald Leblanc),  
missionlasaintefamille@gmail.com 
https://missionlasaintefamille.ca/ 

Santé Coordonnées 
Urgences 9-1-1 

Réseau Santé Nouvelle-Écosse – région centrale 
Coordonnatrice : Sabrina Journiaux-Romano 
2, rue Bluewater, Bureau 202 

mailto:afhalifax@ns.aliantzinc.ca
http://csap.ednet.ns.ca/
mailto:ebb3@csap.ca
http://beaubassin.ednet.ns.ca/
mailto:ebj2@csap.ca
http://bois-joli.ednet.ns.ca/
mailto:ebm2@csap.ca
http://beaux-marais.ednet.ns.ca/
mailto:ecgh3@csap.ca
http://carrefour.ednet.ns.ca/
mailto:egp2@ccgh.ca
http://grand-portage.ednet.ns.ca/
mailto:ess3@csap.ednet.ns.ca
mailto:voilier@scolaire.ednet.ns.ca
http://www.petitvoilier.ca/
mailto:neda.ghaferi@usainteanne.ca
http://www.usainteanne.ca/
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Bedford (N.-É.) B4B 1G7 
Courriel : regioncentrale@reseausantens.ca 
Tél : (902) 412-0443 

Tourisme Coordonnées 

Musée de la Maison acadienne – West Chezzetcook 
79, rue Hill  Site 12, boîte 18, RR 2,  West Chezzetcook, Grand 
Désert (Nouvelle-Écosse)  B0J 1N0 
Tél. : 902 827-5992 ou 902 827-2090 

Autres Coordonnées 

Centre de ressources des familles militaires – Halifax 

Windsor Park, édifice 106, Case postale 99 000, Succ. Forces, 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3K 5X5 
Tél. : 902 427-7788 
24 heures par jour / 7 jours par semaine : 902 427-7788 
sans frais : 1-888-753-8827 
http://www.halifaxmfrc.ca/fr/about/about-us-fr/ 

Centre de ressources des familles militaires – 
Shearwater 

Centre commémoratif Hampton Gray, 12e escadre – Shearwater,  
Case postale 298, Shearwater (Nouvelle-Écosse)  B0J 3A0 
Tél. : 902 720-1885 
24 heures par jour / 7 jours par semaine : 902 427-7788 
sans frais : 1-888-753-8827 
www.halifaxmfrc.ca 

 

  

mailto:regioncentrale@reseausantens.ca
http://www.halifaxmfrc.ca/fr/about/about-us-fr/
http://www.halifaxmfrc.ca/
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Annexe B - Jeunesse  
 

Organisme Coordonnées 
Conseil Jeunesse Provincial de la Nouvelle-Écosse 
 

54, Rue Queen, Dartmouth, (N.-É.) B2Y 1G3 
Tél.:902 433-2084 

Conseil Jeunesse étudiant 
École du Carrefour du Grand-Havre 

201A, avenue du Portage, Dartmouth (Nouvelle-Écosse), B2X 3T4 
Tél. : 902 433-7000, Téléc. : 902 433-7020,  
ecgh@csap.ednet.ns.ca, http://carrefour.ednet.ns.ca 

 

  

mailto:ecgh@csap.ednet.ns.ca
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Annexe C - Femmes  

Maisons de transition et d’hébergement pour femmes violentées au Canada 

Selon le Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse et la Fédération des 
femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, aucune maison de transition pour femmes et enfants 
n’offre officiellement des services en français dans la Municipalité régionale de Halifax. Par contre, 
au  niveau provincial, des services en français sont disponibles au centre Chrysalis House (1 800 
264-8682) à Kentville, ainsi qu’au Jupiter House et Tri-County Women’s Centre à Yarmouth. Le 
tableau suivant offre une liste d’organismes et d’associations qui offrent des services, en anglais, 
aux femmes dans la région métropolitaine de Halifax. 

Tableau C.1 - Maisons de transition et d’hébergement pour femmes violentées : 
Municipalité régionale de Halifax 

Organisme Coordonnées 

Adsum House 

2421, rue Brunswick, Halifax (N.-É.) B3K 2Z4 
Tél. : 902 423-4443 (ligne de crise) 
Tél. : 902 423-5049 (renseignements généraux) 
Téléc. : 902 423-9336 
Courriel : adsum@adsumforwomen.org 
adsumforwomen.org 

Alice Housing 

C.P. 333, Dartmouth (N.-É.) B2Y 3Y5 
Tél. : 902 466-8459 
Téléc. : 902 466-9808 
Courriel : livesafe@alicehousing,ca 
http://www.alicehousing.ca 

Bryony House 

3358, rue Connaught, Halifax (N.-É.) B3L 3B5  
Tél. : 902 422-7650 (ligne de crise) 
Tél. : 902 429-9002 (bureau) 
Tél. : 902 429-9003 (travailleuse de proximité) 
Téléc. : 902 429-0954 (bureau) 
Courriel : info@bryonyhouse.ca ou 
outreach@bryonyhouse.ca 
http://www.bryonyhouse.ca 

Transition House Association of Nova Scotia 

6169, rue Quinpool, bureau 204, Halifax (N.-É.)  B3L 4P8  
Tél. : 902 429-7287 
Téléc. : 902 429-0561 
Courriel : coordinator@thans.ca 
http://www.thans.ca 

Organismes et associations pour les femmes 

(La notion « acadienne » est inclusive de toutes femmes d’expression française qui demeurent 
en Nouvelle-Écosse.) 

Fédération des femmes 
acadiennes de la Nouvelle-

Écosse 

 

54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 
1G3 

Tél. : 902 433-2088 
Téléc. : 902 433-2066 
http://www.ffane.ca/ 

 
  

mailto:adsum@adsumforwomen.org
http://adsumforwomen.org/
http://www.alicehousing.ca/
mailto:info@bryonyhouse.ca
http://www.bryonyhouse.ca/
http://www.thans.ca/
http://www.ffane.ca/
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Annexe D - Aînés  
 

Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse 
 

Direction générale : Véronique Legault 
 54, rue Queen 

Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 1G3 

Tél. : 902 433-0860, Téléc.: 902 433-0066, dg@rane.ns.ca 
http://www.rane.ns.ca 

Représentant de la région centrale : Claude Renaud 

 

mailto:dg@rane.ns.ca
http://www.rane.ns.ca/contenu.cfm?id=9
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