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PROCÈS-VERBAL 

 

1. Ouverture de la réunion – mot de bienvenue par Jean-Michel, Co-président 

 

Présentation des membres du partenariat Halifax. 

Démission de Patrice Deschênes, Représentant des Comités d’École Consultatif (CSAP), Patrice 

Deschênes s’est retiré par manque de temps. 

Nouveau membre représentant les étudiants de l’école secondaire du Carrefour, Nikola Plasse. 

 

Membres présents à la rencontre du partenariat : 

✓ Lucien Comeau 

✓ Jean-Michel Blais 

✓ Olivier Blais 

✓ Maggie Macdonald 

✓ Daniel Lamy 

✓ Ina Amirault 

✓ Katherine Howlett 

✓ Élisabeth Houle 

✓ Victor Tétrault 

✓ Nikolas Plasse 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2.1 Heather Mackenzie ne pouvait pas être présente pour la présentation du concept pour le mur 

de la francophonie, les dernières modifications seront apportées au concept et celui-ci sera 

présenté sous peu au partenariat pour recevoir de la rétroaction de leur part. La rétroaction se 

fera par courriel. 

 

2.2 Modification et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Revue et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2016 (tous / toutes) 

3.1 Adoption du procès-verbal 

 

4. Mise à jour – Victor Thétrault 

4.1 Centre de la francophonie 

Le 3 mai dernier a eu lieu la première rencontre formelle pour le centre de la francophonie, 32 

membres de la communauté, des entrepreneurs, des artistes étaient présents lors de la réunion. 
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La consultation publique concernait la création d’un centre de la francophonie sur la péninsule de 

Halifax.  

 

Après une discussion avec Darrell Samson, député acadien, Randy Boissonnault, représentant 

parlementaire (lors des consultations sur les langues officielles), ils ont suggéré de faire la 

demande de financement au gouvernement fédéral le plus rapidement possible, la demande a été 

envoyé à Ottawa en septembre 2016. Un montant de 10 millions de dollars a été accordé pour le 

projet du centre culturel. 

 

L’Université Sainte-Anne est intéressée à faire partie du projet. Il y aura la formation d’un comité 

d’action dès janvier, rassemblant des représentants des cadres supérieurs aux différents niveaux 

gouvernementaux, municipal, provincial, fédéral. Les prochaines étapes consistent à identifier des 

terrains disponibles et trouver le financement nécessaire. Les lettres officielles pour inviter les 

représentants des différents niveaux gouvernementaux seront envoyées au début du mois de 

décembre 2016. (Maire de la ville, au ministre de l’Éducation, au ministre de l’Éducation supérieur, 

au ministre des Affaires Acadiennes.) 

 

Description des phases du projet : centre culturel, centre commercial, centre des partenaires, 

Université Sainte-Anne… 

 

Suggestion de prendre contact avec d’autre centres de la francophonie du pays.  

 

5. Mise à jour MRH – Maggie MacDonald 

5.1 Programme d’embauche jeunesse - Park and Recreation : En cours, en attente de réponse. 

Proposition de la création d’un camp de jour axé sur l’apprentissage linguistique. Camp de 

leadership en français pour les jeunes de 13 ans et plus. Cours de natation en français.  

5.2 Programme de sensibilisation pour les conseillers municipaux : Planifier session sur les 

programmes de diversité et inclusion, sensibilisation plus détaillée sur les informations sur les 

services en français.  

5.3 Affichage et enseigne bilingue : En cours, discussion avec d’autres départements, 5 

départements inclus dans le processus.  

6. Mise à jour - stagiaire de liaison avec MRH (Élisabeth Houle) 

6.1 Recommandation d’un poste permanent pour les services en français : Afin de permettre une 

continuité et d’assurer le maintien des services et programmes en français, une 

recommandation a été remise à la municipalité pour la création d’un poste permanent pour 

un coordonnateur des services en français à temps plein. Cette proposition sera prise en 

compte.  
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6.2 Mur de reconnaissance (bibliothèque centrale) : Consulter le Centre Acadien de l’Université 

Sainte-Anne, Katherine Howlett CDÉNÉ, la Société de promotion de Grand-Pré pour de la 

recherche d’image, d’archives et de contenue pour le mur de la francophonie. Les recherches 

débutent au mois de décembre. Le mur sera lancé à la fin du mois de mars 2017 pour clôturer 

les célébrations du mois de la francophonie. 

6.3 Sondage CSAP, écoles d’immersion et communauté : un sondage sera lancé au mois de janvier 

dans les écoles du CSAP, immersion et communauté pour évaluer les besoins de la 

communauté en matière de services et programmes offerts en français par la municipalité 

régionale de Halifax.  

6.4 Partenariat avec les bibliothèques, CSAP, ateliers et programmes en français : une multitude 

d’activités auront lieu dans les bibliothèques publiques pendant le mois de la francophonie. 

Après le mois de mars nous tenterons d’implanter des programmes réguliers en français dans 

la programmation de certaines bibliothèques. Une banque de contact (personne ayant la 

capacité de donner des ateliers en français) sera mise en place et disponible pour les 

bibliothèques afin de s’assurer que lorsque l’agent de liaison ne sera plus en poste, que les 

bibliothèques aient encore accès à cette banque de contact. Assurer une continuité des 

services et programmes. 

6.5 Guide des programmes et services en français offert par la municipalité : la stagiaire de liaison, 

travaillera à l’élaboration d’un guide présentant les services et les programmes en français 

offert par la municipalité, ce guide sera mis à jour annuellement et il sera disponible en ligne.  

7. Mise à jour – Jean-Michel 

7.1 Représentant francophone parmi les conseillers municipaux : Tony Mancini 

7.2 Représentant scolaire (CEC) avec un mandat annuel : tenter de trouver des gens qui peuvent 

s’impliquer pendant au moins 2 ans.  

7.3 Coupe moustache : 28 novembre, BMO centre, Pour les prochaines éditions possibilité de 

partenariat avec Moosehead ? 

7.4 Création d’un comité consultatif de diversité de la police 

 

8. Mise à jour CCGH (Martin non présent à la rencontre) 

8.1 Projets à venir : (Élisabeth et Lucien) AGA, guignolée de Noël le 3 décembre au Sommet.  

8.2 Des nouvelles : aucune  

9. Savez-vous que… (tous/toutes) 

o CSAP : nouveau site web et possibilité de la création d’une école supplémentaire dans la 

région centrale, afin de recevoir une quantité plus grande de nouveaux arrivants.  

o Office des affaires acadiennes et de la francophonie : Nouveau nom pour l’office, 

embauche agent de communication, poste de coordonnateur des services en français à la 

Régie provinciale de la santé, projet de financement en partenariat avec le Québec. 
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o Lucien : Lancement officiel de la fondation au printemps 2017. 

o Daniel : Nouveau programme technique en soin infirmier, diplôme en administration des 

affaires 

o Nikola : Nouveau conseil étudiant au carrefour 

o CDÉNÉ : Foire à l’emploi francophone, possibilité de partenariat avec direction emploi 

o Élisabeth : le guide des nouveaux arrivants sera mis à jour et traduit en français, il sera 

aussi disponible en ligne. Aussi, Sonia Losier chantera l’hymne national en français lors de 

l’événement du Jour de l’an sur Grand Parade organisé par la municipalité.  

 

10. Date et lieu de la prochaine réunion 

 

Mercredi le 18 janvier – 9 h 30 à midi         

Lieu : Police régionale de Halifax – bureau chef – 1975 rue Gottingen (À confirmer) 

 

11. Levée de la réunion – 11 h 45 

 

Possible invité pour les prochaines rencontres : 

➢ ISANS 

➢ Militaire (un message a été envoyé à Gilles St-Pierre, Lieutenant pour les langues officiels, 

Forces canadiennes). 

➢ Immigration francophone 


