Mois de la Francophonie 2021 : en hommage au bâtisseur George
Cottreau
Mars est le Mois de la Francophonie, célébrant la langue française et les diverses cultures de la
Francophonie à travers des événements culturels organisés dans le monde entier. Le 20 mars
marque la Journée internationale de la Francophonie.
Cette année, les célébrations commencent à Halifax par une cérémonie d’ouverture virtuelle en
hommage au bâtisseur George Cottreau. Vous pouvez la voir ici : http://moisfrancohfx.ca/
Au cours du mois de mars, des organismes locaux présentent plus de 20 activités illustrant la
richesse et la diversité de la Francophonie à Halifax. Pour de plus amples informations,
visitez le site web http://moisfrancohfx.ca/
Ce mois de la Francophonie est aussi l’occasion pour la communauté de rendre hommage à M.
George Cottreau, bâtisseur de la communauté francophone locale qui nous a quittés en mai
2020.

Biographie de George Cottreau
Originaire de Wedgeport, un village acadien au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse George
Cottreau a poursuivi ses études à l’école du village pour ensuite finir avec sa 12e année de
l’École consolidée de Sainte-Anne-du-Ruisseau en 1960. Dans la même année, il se dirige à
Montréal où il travaille pendant 3 ans avant de s’inscrire à l’université Saint Mary’s à Halifax. Il
termine ses études en Physiques et Mathématiques en 1967.
Il a fait carrière dans les domaines de l’aéronautique et dans l’automatisation des réseaux
électriques à Montréal pendant 12 ans; un travail qui impliquait plusieurs stages de travail au
Canada, en Europe et deux ans en Nouvelle-Zélande. George revient dans sa province natale
en 1979 pour débuter sa carrière de 19 ans avec Nova Scotia Power. Au fil des années,
George a occupé plusieurs postes dont celui de Directeur général de la Division Metro Halifax
ayant 155 000 clients et 250 employés. Il a servi sur différentes associations professionnelles,
telles que l’Association canadienne de l’électricité, la Nova Scotia Construction Safety
Association, et la Chambre de commerce de Halifax où il a servi comme Président du comité
d’implantation du 2e sommet économique de Halifax en 1994, un processus qui a impliqué
quelque 500 personnes d’affaires de la région métropolitaine.
Dès son retour dans sa province natale, il a revendiqué sans arrêt l’éducation publique en
français langue première dans la grande région de Halifax. Pendant 10 ans il fut président du
Comité du Centre scolaire-communautaire. Ce comité a réalisé, en 1991, l’ouverture du
Carrefour du Grand-Havre où était située l’École du Carrefour, école française de la maternelle
à la 12e année et le centre communautaire pour les francophones de la région. Outre cette
réalisation, ses efforts ont mené en juin 1991 à la création du premier conseil scolaire
francophone en Nouvelle-Écosse, le Conseil scolaire francophone du Halifax métropolitain, pour
assurer la gestion de l’École du Carrefour. Le nom est devenu Conseil d’école du Grand-Havre
en octobre 1991 et George fut le premier président du conseil. Ce fut pour lui une grande
réussite personnelle lorsque sa fille Julie a fait partie de la première classe de finissants de
l’École du Carrefour. Depuis 1992, l’amphithéâtre du Carrefour porte le nom Salle George

Cottreau en reconnaissance de son travail bénévole en vue de la construction du centre et de la
gestion de l’éducation en français langue première dans la région.
Au fil des années, Il a siégé comme bénévole sur plusieurs organismes et comités impliqués
dans le développement et l’épanouissement de la vie en français des Acadiens et francophones
de la Nouvelle-Écosse.
Chambre de commerce francophone de Halifax
• Vice-Président, 2005-2007
Nova Scotia Advisory Board on Colleges and Universities
• Membre du conseil pour 2001-2004.
Collège de l’Acadie. 1997-2000
• Membre du Conseil des Gouverneurs et Vice-Président 1998-2000
Comité mixte, Patrimoine canadien/Table de Concertation
• Co - président, 1995-1999
Table de Concertation
• Président, 1995-1999
• Gestion d’un exercice de planification stratégique Renouvellement 99 qui visait une direction
stratégique et globale pour la collectivité acadienne et francophone de la Nouvelle - Écosse.
Nova Scotia School Boards Association 1991-1992
• Membre, Conseil des Gouverneurs
Conseil d’École du Grand - Havre
• Président 1991-1992 du premier conseil scolaire francophone en N-É.
Comité du Centre Scolaire - Communautaire
• Président, 1983-1991. Obtenu le financement provincial et fédéral pour la construction d’un
centre scolaire - communautaire francophone à Dartmouth en 1991
• Animation d’une planification stratégique pour la francophonie de la région métropolitaine de
Halifax.
Fédération des Parents acadiens de la Nouvelle-Écosse.
• Membre fondateur et trésorier 1984
George s’est impliqué avec le Regroupement des aînées et aînés de la N.-É. (RANE) en 2013
comme animateur dans le projet de Prévention de l’abus et de la fraude envers les personnes
aînées. Il a siégé comme représentant de la région de Halifax au CA du RANE pendant 20142015 et il fut élu comme président en novembre 2015.
En 2000, il a fondé sa compagnie, Cottreau Consultants Ltée, dans le but d’offrir des services
de gestion en affaires aux organismes membres du milieu associatif acadien et francophone de
la Nouvelle-Écosse.
En 1989, George a reçu le certificat Père-Léger-Comeau accordé par la Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse et, en 1990, le Certificat de mérite civique accordé par Patrimoine
canadien en reconnaissance de son travail dans la réalisation du Carrefour du Grand-Havre.
En 2016 il reçoit le grade de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade.

