
 

 

APPEL D’OFFRES : Étude de transition vers un nouveau centre scolaire-
communautaire à Pomquet 

 

La Société acadienne Sainte-Croix (SASC) déménagera au printemps 2023 dans un 
nouveau centre scolaire communautaire et sera responsable du fonctionnement et des 
locations (salles de réunion, salle de spectacle, gymnase, centre de conditionnement 
physique, etc.).  Ce nouveau centre est un atout important pour la minorité francophone. 
Fais bien spécial; la communauté entière (francophone et anglophone)  a contribué de 
façon importante à la construction du centre avec des collectes de fonds de plus de 
800000$ par l'entremise du groupe PACRCDA.  Pour cette raison, la SASC doit 
s’assurer que le centre répond bien aux attentes de la communauté minoritaire, mais 
aussi à ceux de toute la communauté.  La SASC doit, entre autres, négocier une entente 
de fonctionnement avec le groupe communautaire PACRCDA en plus de l’entente avec 
le CSAP.  La SASC veut donc faire une étude afin de saisir les opportunités qui se 
présentent.    Cette étude permettra de faire une transition efficace et d’engager la 
communauté dans le nouveau centre. 

 

Les différentes étapes de l’étude doivent inclure: 

Rencontrer les différents groupes engagés dans le processus de la construction et la 
gestion du centre (PACRCDA, SASC, CSAP) afin d’identifier les possibilités et les 
limites de l’entente SASC PACRCDA en lien avec les attentes du CSAP. 

Étudier la viabilité de l’utilisation des salles en soirée en relation avec les frais d’employé 
pour ouvrir le centre en soirée et le coût de location.  Comparer la situation d’ici avec se 
fait dans la province et surtout dans la région (location de gymnase, salle de spectacle, 
salle de réunion, salle de conditionnement physique).  Remettre le tout sous forme de 
rapport et/ou tableau.  

À la lumière des étapes 1 et 2, travailler avec la SASC et PACRCDA pour l’élaboration 
d’une entente sur l’utilisation du centre qui est satisfaisante pour tous (coût de location, 
horaire d’utilisation, etc.). 

Remettre une entente (en français et en anglais) à signer entre la SASC et PACRCDA 
et approuver par un avocat. 

Préparer des documents en lien avec la location des lieux par des organismes externes 
en soirée.  Entente de location de salle en soirée (responsabilité, assurances, etc.) 

Proposer quelques systèmes de location des salles en lignes efficaces. 

 

 

La personne embauchée fera donc différentes recherches afin d’outiller la SASC pour 
porter à succès l’occupation des espaces scolaires communautaires et remettra un 
rapport écrit et fera une présentation au conseil d’administration de la SASC.  



 

 

 

Si vous avez les compétences et l’intérêt pour mener une telle étude, veuillez contacter 
Paul Gagnon, directeur général de la SASC au 902-386-2679 ou au 
dg@societesaintecroix.ca  avant le 16 novembre 2022. 

 

La SASC demandera : 

Deux références et deux exemples d’études que vous avez faites. 

Une estimation des coûts et une courte description de ce que vous proposez de faire. 

 

N.B. Le petit village acadien de Pomquet a la chance d’avoir une école francophone et maintenant un centre 
communautaire attaché à l’école.  La SASC travaille à offrir des activités en français dans la région et veut 
se préparer afin de saisir les opportunités que présente le nouveau centre et la collaboration avec le CSAP. 

La Société acadienne Sainte-Croix  a pour mission de renforcer la 
vie culturelle et linguistique de la communauté acadienne et 
francophone de Pomquet et ses environs. 

La Société acadienne Sainte-Croix  poursuit ses opérations sans 
gains pécuniaires, notamment pour aucun de ses membres et tout 
profit ou surplus d’opérations est employé à favoriser 
l’accomplissement de ses buts : 

 

a) Être un porte-parole de la population acadienne et francophone de Pomquet et ses environs. 
b) Faciliter la concertation efficace entre ses membres et ses partenaires. 
c) Initier des projets et une programmation d’activités culturelles et offrir des formations ponctuelles 

au besoin. 
d) Rehausser la visibilité de la communauté acadienne et francophone de Pomquet et ses environs. 

 


