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PROCÈS-VERBAL 
 

Membres présents à la rencontre du partenariat :  Lucien Comeau;  Jean-Michel Blais; 

Maggie Macdonald;  Nada Ghaferi; Victor Tétrault; Katherine Howlett; Jerry Thibeau; Ina 
Amirault; Martin Tremblay; Éric Corbeil; Nikola Plasse; Olivier Blais;  Mario Noury (à 10h30) 
 

Absent- IFNE  
 
Note la RANE indique que leur présence n’est pas nécessaire en ce moment. 

 
1. Ouverture – mot de bienvenue par Jean-Michel Blais, Co-Président 

Présentation des membres du comité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est accepté. 

 
3. Revue et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017  

Lucien explique que la dernière rencontre était une session de travail pour le plan 
stratégique donc il n’y a pas un procès-verbal traditionnel.  Les notes de la session 
seront complétées et remises avant la prochaine rencontre.  Il y a eu un retard sur la 
rédaction des notes à cause de la charge de travail de la part de l’équipe du CCGH liée au 
Francofest (détails dans la section mise à jour du CCGH). 
 Action : Lucien soumet le PV à la prochaine réunion.  
 

4. Mise à jour MRH – Maggie MacDonald 
4.1 Affichage et enseigne bilingue 
Il y maintenant 4 affiches trilingues (anglais, français, Mi’kmaq) souhaitant la 
bienvenue aux arrivants aux points d’accès principales de la MRI, dont les autoroutes 
101, 102, 103.  
Action :  Maggie a incorporé dans le plan d’action la possibilité de faire 
d’autres affiches bilingues dans d’autres domaines aussi, e.g. Enseignes 
stop-arrêt, etc. 

 
4.2 Programme de formation linguistique des employés de la MRH 
Dix-huit employés suivent une formation linguistique avec l’Université Sainte-Anne.  
Un deuxième groupe commence en janvier 2018.  Il y a présentement plus de 
demande que de place disponible avec le programme. La formation est liée à une 
subvention de l’Office des affaires acadienne et francophone de la N. É. 

 
4.3 Mise à jour - Employé permanent (coordonnateur des services en français et agent 

de communication), plus stagiaire inclus les Subvention des OAAF 
Le processus pour l’embauche de l’agent de communication bilingue est presque 
terminé.  L’annonce se fera très prochainement.  Le processus d’embauche pour le 
poste de coordonnateur avec le financement OAAF a pris du retard effectivement 
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parce que ce n’est pas une embauche prioritaire pour la MRH.  Ina confirme que la 
contribution de OAAF doit être dépensé avant le 31 mars 2018.  
 
À confirmer si le poste de stagiaire de liaison entre la communauté acadienne et 
francophone avec la MRH sera offert dans la prochaine ronde de stages offertes par la 
ville en mai 2018.  Ina a mentionné la possibilité d’un programme de financement 
pour des stages de travail pour les nouveaux diplômés de la part du ministère des 
Affaires municipaux. Toute subvention au MRH qui n’est pas dépensée pour la 
traduction, les ressourcés humaines et la formation ne peut pas être étendue à la 
prochaine année, le résiduel des fonds doit être remis à l’OAAF à la fin de l’année 
fiscale.  
 
Action : Ina et Maggie vont faire un suivi à ce sujet  
Clarification – est-ce que l’OAAF demande un rapport/ évaluation des projets 
subventionnés, et est-ce la responsabilité du coordinateur français ? C’est quoi la date 
d’échéance pour des nouvelles demandes de subventions, et qui au MRH va faire la 
demande ?  

 
4.4 Emplois désignés bilingues 
Lucien propose une rencontre entre les responsables pour les ressources humaines de 
la MRH et de la Province et l’OAAF et possiblement avec l’Université Sainte-Anne 
pour discuter le recrutement du personnel bilingue et plus précisément l’évaluation 
des compétences linguistiques.  
Action : Lucien facilite une rencontre avec l’USA, OAAF et MRH avant la 
prochaine rencontre du Partenariat.  

 
4.5 Halifax Office of Diversity and Inclusion – French-Language Services Internal 

Assessment of French services and bilingual capacity at HRM- ébauche 
31/08/2017 

Jean-Michel félicite Ziyan pour son travail sur l’ébauche. Le travail sera complété par 
le prochain coordonnateur des services en français.  Lucien note que la minorité 
linguistique n’est pas inclue dans les discussions des représentants de Diversité et 
Inclusion de la MRH. 

 
4.6 *Halifax Office of Diversity and Inclusion – French Services Focus Group Report  
Le rapport a été circulé aux membres du Partenariat.  Lucien partage que certains des 
sujets abordés dans le rapport ont été incorporés dans le plan stratégique en cours de 
développement.  

 
5. Mise à jour –  Jean- Michel Blais /Lucien Comeau  

5.1 *Partenariat – Terme de référence  
 La proposition de limiter le mandat de chaque co-président à 4 ans, donc à deux 
mandats de deux ans afin d’avoir un renouvellement dans l’organisme est à discuter 
en plus de profondeur.  La question d’ajouter d’autres membres au comité, dont un 
représentant de Chezzetcook, d’Immigration francophone, Canadian Parents for 
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French (pour représenter les francophiles et les ayants-droits) ou autre reste encore à 
préciser. 
 Action :  Lucien et Jean-Michel feront les modifications et repartageront 
ensuite avec le groupe.   
 
5.2 Partenariat -  Logo ? 
Il y a la possibilité que la Fondation communautaire de la Nouvelle-Écosse (FCNÉ) 
pourrait développer un sigle et son interprétation pour le Partenariat en échange pour 
les services de traduction pour le site web de la Fondation communautaire du Grand-
Havre (sur le site de la FCNÉ) faite gratuitement  
 
par Victor Tétrault.  Les idées suivantes pour le sigle ont été suggérées : l’image d’un 
pont (le Partenariat comme pont entre les groupes), l’étoile, la fleur de lis. 
 Action : Lucien discute avec la FCNÉ  
 
5.3 *Partenariat Plan stratégique et plan d’action – ébauche  
Pour le moment, les ébauches de travail sont confidentielles. Le document courant 
indique les priorités identifiées par un vote lors de la première session de travail de 
juin dernier.  Les priorités qui se ressemblent ont été regroupé ensemble pour 
simplifier.   Le groupe ou la personne responsable pour gérer l’objectif a également 
été identifié.  Le plan a été alimenté par les autres documents de la ville dont les 
groupes de discussion et l’évaluation interne.  Les membres sont priés d’envoyer leurs 
actions/cibles/commentaires à Lucien avant le 8 décembre.  Un sous-comité aide 
Lucien à travailler le plan.  Le plan est un document vivant.  Un modèle logique à 
suivre sera développé.  
Action : Victor, Lucien, Katherine, Lisa et Lucien feront un suivi avec 
Maggie 

 
5.4 YMCA – services d’employabilité 
Le Partenariat a envoyé une lettre au YMCA décrivant ses inquiétudes à propos de 
l’état et du manque de visibilité des services en employabilité offerts en français par le 
YMCA. Une rencontre a eu lieu le 10 novembre entre le CEO du YMCA, Brian 
Posavad, Rebecca Skeete de Nova Scotia au travail, Lucien Comeau (Partenariat), 
Julie Oliver (CDÉNÉ) Victor Tétrault (Chambre de commerce francophone Halifax), 
Ana Pranjic (CCGH).  Un lien a été établi entre la communauté et le YMCA avec un 
plan d’action avec cibles qui permettront un suivi.  
Action : le CCGH – Lisa comme lead sur ce dossier fera le suivi et fera une 
mise à jour au Partenariat 
Action : Ina s’informera sur le financement des services à l’emploi par le 
gouvernement fédéral (grâce aux ententes entre la Province et le fédéral) 
pour savoir si il y a une portion du financement consacré au services en 
français et comment assurer que ces fonds sont dépensés tels que prévu. 
 
5.5 *Fondation communautaire du Grand-Havre 
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La Fondation a développé des outils de communication et de promotion dont un sigle, 
une présentation ppt, un site-web, document.  La Fondation a financé deux projets 
communautaires d’une valeur de 2400$ pour l’année en cours. Les projets retenus 
sont avec Les voix de l’Acadie et l’autre pour un jardin communautaire à l’École du 
Sommet. La Fondation a donné 4 bourses de 750$ en 2017 pour un totale de 3000$. 
La Fondation est à la recherche de 3 personnes pour faire partie du comité 
consultatif.  Ce comité évalue et sélectionne les récipiendaires du financement venant 
de la Fondation. SVP communiquer avec Lucien si vous pensez à quelqu’un qui 
s’intéresserait à faire parti de ce comité.  
Action : recommandations à Lucien par tous les membres du Partenariat  

 
6. Mise à jour du CCGH  

6.1 Projets à venir – le 23 novembre activité 5 à 7, concert le 25 novembre, le 1er 
décembre AGA du CCGH à 18h à l’École du Sommet; soutenir le Centre de la 
francophonie, organiser des activités uniques, travailler avec les écoles, travailler 
en partenariat 

6.2 Des nouvelles – Le Francofest a été un véritable succès : salle comble (300 
personnes) pour le spectacle de Zachary Richard, environ 2000 personnes ont 
écouté l’artiste M’Michèle sur la Grande parade pour Nocturne (le 14 octobre), 
bonne représentation au Grou tyme (160 personnes), Salon du livre etc. Le 
Francofest a eu lieu du 26 octobre au 5 novembre 2017. 

7. Mise à jour OAAF – Ina Amirault  
Visibilité et représentation effective dans MRH et la Province  - agences, comité, 

commission 
La ministre des OAAF a créé un comité consultatif afin de recevoir des conseils de la part 
de la communauté acadienne.  Il y six membres du comité.  Le comité ne s’est pas encore 
rencontré. Le Partenariat aimerait communiquer son plan et ses besoins à la Ministre 
aussi vu que la MRH héberge la moitié des francophones de la Province.  
Action : Ina – identifier le contact principal pour assurer cette 
communication et consultation 
 
Plusieurs postes sur les Agencies, Boards and Commissions pour la Province sont 
disponibles.  Il y a un appel de candidatures deux fois par an bien que certains postes 
soient disponibles en tout temps. Il est maintenant possible de faire la demande en ligne.  
Il faut développer une stratégie pour recruter des représentants acadiens et francophones 
afin d’améliorer la représentation effective de la communauté à MRH ainsi que dans la 
Province.  Il s’agira en premier d’identifier les postes à combler en fonction avec les 
priorités de la communauté acadienne et francophone. HRM offre également des postes 
de ce genre.  Action : Maggie confirmera la date du prochain appel de 
candidatures pour la MRH.  
Note : Lucien avec Maggie -  quelles sont les priorités? 
 

8. Mise à jour –  Centre francophonie/ USA et École au centre-ville – Victor 
Tétrault 
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Le comité d’action continue ses rencontres périodiques.  La dernière rencontre a eu lieu 
en septembre 2017. Une étude de faisabilité pour la composante culturelle est 
présentement en cours. Un rapport sera remis avant la fin décembre avec une version 
finale à rendre en janvier 2018. L’étude est financée par la MRH (5000$) et Patrimoine 
canadien (7000$). 
 
La Province doit annoncer si elle va acheter le terrain Bloomfield le 15 décembre.  Il n’y a 
pas assez d’espace pour les besoins du CSAP/garderie sur le terrain alloué si la demande 
n’inclus pas tout le site pour le CSAP et non du plan proposer par la ville qui inclus des 
bâtiments liée à des initiatives de Imagine Bloomfield. Le CSAP doit trouver une solution 
pour alléger la surpopulation dans les écoles de la MRH (école Beaubassin en particulier) 
pour septembre 2018 (Jerry). 
La MRH a demandé un rapport au sujet du terrain de l’ancienne bibliothèque sur la rue 
Spring Garden. Ce rapport est en cours (Maggie). 
 

9. Savez-vous que… (Table ronde - tous/toutes) 
Martin Tremblay – représentant de Chezzetcook.  Un nouveau groupe de parents a été 
créé pour appuyer les écoles du CSAP dans leurs démarches avec le gouvernement de la 
Province pour résoudre les problèmes de surpopulation et d’infrastructure (rénovations, 
nouvelle construction).  Il y a présentement 10 écoles dans le réseau et les démarches 
avancent pour trouver un représentant des parents dans chacune des 22 écoles. 

 
 
 
Éric Corbeil - rappelle aux membres que les acronymes ne sont pas connus par tous les 
participants autour de la table.   
 
Plusieurs - La coupe moustache aura lieu le 27 novembre au BMO Centre.  Notre co-
président JMB sera un des arbitres. 
 

10. Date et lieu des prochaine réunions, les mercredis de 9h30 -midi, lieu proposé  
• le 17 janvier 2018 – École du Carrefour 
• le 21 mars 2018 – l’Hôtel de ville avec invité Jacques Dubé 
• le 16 mai 2018 – bureau centrale du CSAP 
• le 22 juin – réunion et BBQ chez Jean-Michel Blais   

Action : Lisa, Maggie, Jerry et Jean- Michel confirment les réservations des 
temps et lieu;  
Maggie confirme l’invitation à Jacques Dubé;  
Membres : assurer votre présence sinon un alterne à Katherine  

 
11. Levée de la réunion    

 


