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PROCÈS-VERBAL 

 

 

Membres présents à la rencontre du Partenariat : Lucien Comeau, Jean-Michel Blais, Lise Michaud, Nikola 

Plasse, Victor Tétrault, Mounia El Khourani, Neda Ghaferi, Olivier Blais, Katherine Howlett, Juliana Barnard,  

 

Absences : Marc Bannerman, Maggie McDonald, Éric Corbeil, Martin Tremblay 

 

Observateurs/ Invités : Claude Renaud (RANE), Christine Hanson (CDPNE) 

 

1. Jean-Michel Blais souhaite la bienvenue aux membres du Partenariat.   

• Il annonce qu’il y aura une présentation de la part de Christine Hanson, Directeur et président 

de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse à 11h.  

• Présentation des membres qui assistent à la rencontre.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté.  Lucien note que le numérotage des points est à modifier. 

 

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

• 20 septembre 2017 

• 15 novembre 2017  

Les deux documents sont adoptés tel quels. 

 

4. Suivi des procès-verbaux 

• Maggie MacDonald est absente et donnera une mise à jour sur la possibilité d’avoir l’affichage 

dans autres endroits autres que les autoroutes lors de la prochaine rencontre.  Lucien mentionne 

la possibilité d’avoir un affichage bilingue dans le nouveau centre de conférence à Halifax, et les 

plaques commémoratives par exemple. 

 

• Maggie fera un suivi sur le progrès dans l’embauche d’un coordonnateur pour les services en 

français à la MRH. 

 

• Ina Amirault fera un suivi sur le poste financé par l’Office des affaire acadiennes et de la 

francophonie (OAAF) à la prochaine rencontre.  Suivi sur la possibilité de renouvellement ou 

extension des subventions à la MRH non dépensées pour la traduction, les ressources humaines 

et la formation. Ces fonds ne peuvent pas être étendus à la prochaine année et le résiduel des 

fonds doivent être remis à l’OAAF à la fin de l’année fiscale. Demande de recevoir un rapport 

d’évaluation sur les fonds non utilisés soit de l’OAAF ou la MRH. 

 

• 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 s’il y a une portion du financement consacré 

aux services en français et comment assurer que ces fonds sont dépensés tels que prévu. 
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• Ina - Visibilité et représentation effective de la communauté acadienne et francophone de la 

MRH au niveau provincial - identifier le contact principal pour assurer cette communication et 

consultation. 

 

• Jean-Michel Blais confirme la présence de Jacques Dubé, le Chef des services financiers de la 

MRH lors de notre rencontre du 21 mars. Il confirme l’embauche de Victoria Martin comme 

conseillère principale en communications avec la MRH. 

 

• Lucien suggère inviter les responsables en ressources humaines de la province et de la MRH de 

venir nous expliquer leur processus d’embauche pour les postes bilingues.  

 

• Lucien demander à l’« Office of Diversity and Inclusion » de la MRH pour faire une présentation à 

la prochaine réunion.  

 

• Lucien/ Lisa -  Suivi avec Nancy Hayes- YMCA – NS Works (employabilité et services français) 

 

 

5. Mise à jour MRH – Maggie MacDonald 

5.1 Employé permanent (coordonnateur des services en français et agent de communication), plus 

stagiaire inclus les subventions de l’OAAF. 

Maggie fera la mise à jour lors de la prochaine rencontre.   

 

6. Mise à jour –Lucien Comeau  

6.1 PAFH – Terme de référence – recommandation pour appuyer ( *membres) 

Les changements ont été ajoutés dans le documents en rouge. Le document sera soumis aux co-

présidents pour leurs suggestions et corrections en premier et ensuite aux membres du 

Partenariat pour passer à un vote électronique.  Pour les corrections à l’Annexe A – Description 

du rôle des organismes – les organismes doivent envoyer une note.  Le quorum et le nombre de 

personnes pour passer un vote sera 50% plus un du nombre des postes qui sont occupés. 

Suivi : Katherine fait les corrections au TOR et les envois aux co-présidents.  

 

Le groupe discute un processus pour recruter les membres du Partenariat et identifier les 

organismes à inviter en étant conscient de pas surpeupler le comité. Le Partenariat cherche un co-

président de la communauté pour un mandat commençant en septembre 2018. Tous les membres du 

Partenariat sont responsables pour recruter la relève et non seulement les co-présidents.  Les 

membres sont également responsables d’identifier un représentant pour assister au cas d’une 

absence. Le Partenariat doit décider si les remplaçants auront le droit de vote. La possibilité de 

participer par téléphone est à explorer.  Un processus est à formuler pour le recrutement et ensuite 

approbation par vote par les membres du Partenariat.  Les organismes à titre d’observateurs 

énumérés dans les termes de référence sont cités comme exemple et non comme liste exhaustive.  Il 

n’y a pas de représentant des études supérieurs au Partenariat en ce moment. La possibilité de 

demander aux associations étudiantes (USA, DAL, SMU, MSVU, NSCC) de présenter un candidat est 

discuté.  Les Co-présidents vont développer un formulaire d’auto-évaluation pour les membres 

actuels du Partenariat. Cette rétroaction servira à améliorer l’efficacité du Partenariat. 
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6.2 PAFH -  exemples Logos  

Lucien circule des suggestions pour le logo.  Les logos mettent en évidence les images d’un pont et 

d’un hélix avec les couleurs acadiennes.  Le hélix représente la collaboration dans ce contexte. Les 

membres sont d’accords de voir les couleurs acadiennes, le fleur-de-lis, et un symbole de la MRH 

(pont, ou phare de Peggy’s cove) sur le logo.  

Lisa demandera à son agent qui travaille sur le Franco de présenter quelques options. 

 

La discussion au sujet du Plan stratégique (6.3) et le communique de la FANE (6.4) sont remis à la 

prochaine rencontre pour passer à la présentation de Christine Hanson. 

 

7. Présentations  

Christine Hanson, Directeur/président de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse  

Le Partenariat remercie Mme Hanson pour une présentation et une discussion très informative. La 

présentation a eu lieu en anglais.  

 

8. Table ronde -  Mise à jour des membres du Partenariats  

Projets à venir/ Des nouvelles/ Savez-vous que… 

9. Date et lieu des prochaine réunions, les mercredis de 9h30 -midi 

• 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 – date à confirmer   

 

10. Levée de la réunion 12h15.  


