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P.V. 

Session de planification stratégique II 

Partenariat acadien et francophone d’Halifax 

Preneuse de notes : Mélodie Jacquot-Paratte (CCGH) 

Septembre 20, 2017 

 

Détails de la réunion :  

Objectifs :  

• Réexaminer les objectifs et le cadre de travail établis dans Les termes de référence 

du Partenariat acadien et francophone d’Halifax; 
• Établir les objectifs stratégiques prioritaires du Partenariat en vue de la 

préparation d’un plan stratégique; 
• Identifier certaines actions prioritaires pour atteindre ces objectifs stratégiques et 

les leaders potentiels de ces actions. 

Durée : 9h30 h à 12h30 

Date et lieu : Le 20 septembre 2017 / Conseil Communautaire du Grand Havre - Salle 
de conférence, 201 avenue du Portage, Dartmouth, NÉ 

 

Membres présents Membres absents 
Lucien Comeau 
Maggie MacDonald 
Lisa Michaud 
Jerry Thibeau 
Olivier Blais (obs.) 
Katherine Howlett 
Victor Tétrault 
Nick Plasse 
Claude Renaud (obs.) 
Nancy Hayes (obs.) 
Ada Elvi (IFNÉ) 
Nada Gafarie ??? ** (Université St-
Anne??)  

Jean-Michel Blais 
 Erica B. 
 Marc Bannerman 
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Activité #1 :  

Questions :  

Quel est la pertinence des points 1.2, 1.3 et 1.4?  

 Qui est le leadeur et qui est le supportaire?  

 Ex : Création d’une liste d’artistes francophones. #1 = leadeur : FéCANE, #2 
Supp. à identifier. 

Action : Enlever le terme ‘’Développer’’ et y mettre ‘’Soutenir’’.  

 

Activité #2 :  

Projets : Centre de la francophonie (Explication par Victor T.)  

Détails :  

Il faut travailler avec les 3 paliers du gouvernement.  

L’étude de faisabilité est en train avec Marc Leblanc.  

 

Le centre des affaires de partenariat :   

- Identifier ce que son organisme pourrait apporter aux priorités indiquées.  
- Inviter Tracy (Diversity and Inclusion) pour qu’elle soit plus à date sur ce sujet.  
- Trouver une façon de parler de la sensibilisation à l’inclusivité linguistique. 

o Mener à l’appui aux services en français.  

 

Proposition : Inviter Canadian Parents for French à la table entant qu’observateurs.  

 Appuyé par le comité.  

 

Action : Slogan choisi. ‘S’épanouir en français à Halifax’ 

 

Action : Identification des clients. 

 Sommet, Carrefour, post-secondaire, membres du CEC, Université Sainte-Anne, 
CSAP, HRM.  

Action : T.O.R = à corriger et éditer.  
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Actions prises : Définir les objectifs, identifier les collaborations. (Voir tableau).  

 

 

Priorités stratégiques du Partenariat acadien et francophone d’Halifax 

Priorité 1  Actions Lead- 
Soutient 

Cibles et 
date 

Objectif 1.1 
Soutenir le projet du 
Centre de la 
Francophonie (Il faut 
préciser ce qu’on 
entend par 
« soutenir ». Quel est 
le rôle de la MRH dans 
le partenariat?) 

Transfer du terrain de Bloomfield ou autre, 
de la ville à la province, pour le mettre à 
disposition du CSAP.  
 
Transfer du terrain de l’ancienne 
bibliothèque ou autre, de la ville à la 
province, pour la mettre à la disposition de 
l’USA.  
 
 
 
Identifier, déterminer et développer des 
services d’appoint.  
 
 
Études de faisabilité. * Ancienne 
bibliothèque. 
 
 
 
 
Services à la communauté offert par la 
MRH. *Bloomfield.  
 
 
Diffusion et promotion de l’information.  

CSAP – CCGH  
 
USA – CCGH 
 
 
 
Possibles : 
CCFH, CDÉNÉ, 
CJP (et autres 
services 
d’appoint). 
 
Deux études :  
1) MRH + 
CCGH + 
Patrimoine 
Canadien 
2) USA + 
APÉCA 
 
 
 
 
 
Ex: site web du 
CCGH.  

Automne 
2017 
 
‘’ 
 
‘’ 

Vote : 12    
Objectif 1.2* 
Développer et 
promouvoir les 
services et les activités 
en français par la MRH 

 
Services et activités en français : identifier et 
promouvoir (partenariat), développer et 
promouvoir (MRH). 
*Utiliser le rapport des groupes de 
discussion comme exemple.  
 
 

 
MRH - CCGH, 
communauté.  
 
 

 

Vote : 9    
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Objectif 3.3 
Appuyer la création 
d’un poste municipal 
permanent dédié aux 
services en français  
*dont les 
responsabilités 
incluent : 
- Coordonner des 
services et 
programmes pour 
répondre aux besoins 
prioritaires de la 
communauté 
- Assurer le rôle de 
secrétaire du 
Partenariat 
- Assurer la liaison 
avec la communauté 

*Justifier le poste :  
Assurer la continuité, la communication 
(communauté à MRH) avec le poste 
permanant.  
Démontrer un soutien francophone visible 
de la part de la MRH.  
Visibilité des services francophones et d’une 
demande continue. Créer une sensibilisation 
de l’intérieur à l’extérieur de la MRH.   
Affichage et développement de matériel 
bilingue *maintenance du site web.  
 
 
 
Soutenir la ville à la recherche de ressources 
financières pour payer l’employé au poste 
permanant.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRH- 
 Affaires 
acadiennes et de 
la francophonie, 
Patrimoine 
Canadien, etc. 

 

Vote : 9    
Objectif 2.2 
Promouvoir la 
fondation des bourses 
pour les étudiants du 
CSAP et de projets 
communautaires dans 
la MRH 

Promotion de la Fondation du CCGH dans 
les ONGs. 
Augmenter la communication avec les 
groupes visés.  

CCGH – comité 
consultatif + 
ONGs 
FCNÉ 
(fondation 
communautaire 
de la Nouvelle-
Écosse)  

 

Vote : 7    
Objectif 2.4 
Appuyer la mise en 
œuvre de l’affichage 
bilingue dans la MRH 

Développer un changement aux politiques 
d’affichage de la ville. Ex : World Trade 
Center. 
 
Affichage bilingue, au niveau physique et 
digital. (Enseignes, site web, etc.).  

Parcs & recs.  

Vote : 6    
Objectif 2.3 
Appuyer la mise en 
œuvre des 
programmes de 
sensibilisation pour le 
gouvernement 
municipal 

   

Vote : 4    
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Objectif 3.1 
Appuyer le 
développement des 
programmes pour 
l’équité et l’inclusivité 
en matière d’emploi 
dans la MRH 

Augmenter la visibilité des services de 
recrutement en français. 
Sensibiliser et augmenter la demande de 
prendre quelqu’un qui aurait besoin de 
cours d’anglais plus qu’un candidat ayant 
besoin d’augmenter ses compétences en 
français.  

  

Vote : 3    
Objectif 4.1 
Assurer la permanence 
de la présence d’un 
cadre exécutif qui fait 
partie du Partenariat et 
qui assure la liaison 
avec la communauté. 

   

Vote : 3    

Objectif 2.1 
Promouvoir le 
Partenariat (ou plutôt 
Promouvoir le Vivre en 
français à Halifax? Le 
Partenariat n’est pas 
un organisme en soi.) 

   

Vote : 2    

Objectif 4.2 
Encourager des 
partenariats entre les 
organismes 
communautaires et la 
représentation 
communautaire dans 
les différents comités 
municipaux et 
provinciaux 

   

Vote : 2    
Objectif 3.4 
Appuyer l’offre du 
matériel et de la 
formation nécessaires 
pour développer la 
capacité des employés 
municipaux à offrir des 
services en français 

   

Vote : 2    
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Objectif 3.4 
Appuyer l’offre du 
matériel et de la 
formation nécessaires 
pour développer la 
capacité des employés 
municipaux à offrir des 
services en français 

   

Vote : 2    
Objectif 1.3* 
Développer le sens 
d’appartenance, le 
leadership et la 
mobilisation et 
l’engagement de la 
communauté 

   

Vote : 1    
Objectif 1.4* 
Développer des 
ressources pour 
appuyer la MRH (par 
exemple, créer un 
Conseil des arts 
acadien et francophone 
dans la MRH) 

   

Objectif 3.2 
Appuyer 
l’identification des 
postes bilingues clés 
dans la municipalité 

   

 

 

 


