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PROCÈS-VERBAL 

 

 

Membres présents à la rencontre du Partenariat : Lucien Comeau, Jean-Michel Blais, Marc Bannerman, 

Maggie McDonald, Lisa Michaud, Nikola Plasse, Victor Tétrault, Katherine Howlett, Juliana Barnard, Éric 

Corbeil 

 

Absences : Martin Tremblay, Neda Ghaferi, Olivier Blais 

 

Observateurs/ Invités : Véronique Legault (Chezzetcook), Robert-Yves Mazerolle (Consul honoraire de France    

à Halifax), Rebecca Lancaster (CPF), Michel Comeau (CSAP), Emmanuel Nahimana (IFNÉ) 

 

1. Lucien Comeau souhaite la bienvenue aux membres du Partenariat.   

• Il annonce qu’il y a plusieurs invités qui feront des présentations au cours de la rencontre dont 

Michel Comeau du CSAP, Robert-Yves Mazerolle, le Consul honoraire de France à Halifax, 

Rebecca Lancaster de Canadien Parents for French (CPF) et Emmanuel Nahimana (IFNÉ) 

• Deux membres feront également des présentations : Maggie MacDonald au sujet de la 

Commission sur la représentation effective et Marc Bannerman au sujet du Plan d’action sur les 

langues officielles 

• Kenneth Deveau, membre de la Commission sur la représentation effective des électeurs 

acadiens et afro-néo-écossais participera à la rencontre du 22 juin pour expliquer les 

recommandations de la Commission. 

• Présentation des membres qui assistent à la rencontre.  

 

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  

• 21 mars 2018 

Une ébauche du procès-verbal est circulée et sera revue à la prochaine rencontre.  

 

4. Suivi des procès-verbaux 

• Le suivi sera fait à la prochaine rencontre. 

 

5. Mise à jour MRH – Maggie MacDonald 

5.1   Monument de la déportation 

5.2   Enseigne de Bienvenue – Communauté - Chezzetcook  

5.3 L’embauche d’un coordonnateur pour les services en français à la MRH 

Les entrevues pour le poste sont présentement en cours.  Une personne devrait entrée en poste 

en juin en fonction de leur disponibilité. 

Le suivi pour les points 5.1 et 5.2 sera fait lors de la prochaine rencontre. 
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Déplacement du point 7.1 Représentation effective :  

Maggie présente un aperçu de la Commission sur la représentation effective des électeurs acadiens et 

afro-néo-écossais suite au dépôt du rapport en janvier 2018 et le projet de loi en mars 2018.  La MRH 

n’a pas de position officielle.  La prochaine étape pour la MRH est de faire une étude sur les impacts 

dans les communautés acadienne et francophone et afro-néo-écossais sur son territoire afin de pouvoir 

faire une présentation lors de l’étape des consultations pour le projet de loi. 

La MRH a engagé un stagiaire qui va offrir une présentation au sujet du développement des 

compétences pour les personnes qui s’intéressent à siéger sur les ABC (agences, conseils 

d’administration et commissions). 

 

6. Mise à jour des présidents –Jean-Michel Blais/ Lucien Comeau 

6.1 Halifax Language Consortium (HLC) 

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

La mise à jour des présidents sera faite à la prochaine rencontre. Jean-Michel distribue des copies du 

dépliant sur les services 911 en français aux membre présents.  

 

7. Présentations  

7.1 Représentation effective – Présentation MRH fait au point 5.  

 

7.2 Présentation de la part de Michel Comeau, directeur général du CSAP pour faire une mise à jour au 

sujet des annonces récentes.  Le Ministère de l’éducation et de la petite enfance a fait l’annonce de ses 

dépenses en infrastructure.  Quatre des 13 projets sont attribués au CSAP dont : des nouvelles écoles 

pour Wedgeport, Clare et Halifax ainsi que des rénovations pour l’école acadienne de Pomquet.  

Cependant il y a des besoins dans 14 des 22 écoles du CSAP.  Dans la région d’Halifax, une entente a été 

conclu avec la famille Fountain pour l’utilisation de l’ancienne Grammar School.   Deux cents élèves de la 

maternelle à la 6e rentreront dès septembre. Les frontières scolaires sont établies.  L’école du Grand 

Portage à Sackville est déjà à capacité, il y aura deux roulottes à l’école Bois-Joli et l’école des Beaux-

Marais a des besoins particuliers pour intégrer les élèves du secondaire. Une autre entente a été conclu 

pour une école à Bedford pour accommoder 4 classes de Grandir en français.  Les mêmes critères 

existent pour Grandir en français que pour l’école.  Tous les élèves seront accueillis. 

 

7.3. Présentation de Mark Bannerman au sujet du Plan d’action sur les langues officielles 2018-2023. 

Mark fait un survol des montants et des catégories.  Les fonds serviront à stabiliser les budgets 

opérationnels des organismes.  Certains fonds sont offerts aux organismes communautaires dans les 

secteurs de responsabilité des provinces dont en éducation et en santé.  Les démarches à suivre pour 

comment accéder aux fonds n’a pas encore été partagé. L’OAAF travaillera avec les municipalités pour 

leur aider à accéder les fonds.  Il souligne également qu’il n’y a pas eu d’augmentation pour les services 

en français selon l’Entente Canada -NÉ depuis 2004. Mark mettra les informations pertinentes dans un 

tableau pour ensuite le circuler aux membres. 
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7.4 Présentation de Robert-Yves Mazerolle le Consul honoraire de France à Halifax.  Monsieur Mazerolle 

explique qu’il appui le Consul de Moncton à Halifax avec des tâches administratifs et protocolaires.  Il est 

le point de contact pour les ressortissants français à Halifax.  Il œuvre en tant que bénévole et cherche à 

intégrer les ressortissants français avec la communauté acadienne et francophone.  Emmanuel de IFNÉ 

demande si il y a moyen d’établir un système d’échange de permis de conduire au lieu de passer 

l’examen sur place. 

 

7.5 Présentation de Rebecca Lancaster de Canadian Parents for French.  Rebecca présente les activités 

principales de son organisme dans la MRH.  CPF offre un Salon d’exploration emplois bilingues, un 

concours d’art oratoire, des camps d’étés, des films français ainsi que d’autres activités culturelles.  En 

2017, CPF a fêté 40 ans en Nouvelle-Écosse.  

 

7.6 Présentation d’Emmanuel Nahimana d’Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse au sujet du 

Réseau en immigration francophone de la N-É (RIFNÉ).  Le RIFNÉ est un partenariat communautaire qui 

offre des services de concertation au niveau provincial.  Les membres ont un mandat provincial. Il y a un 

LIP Local Immigration Partnership dans la MRH.  Il y a maintenant des comités dans les régions qui 

s’organisent pour parrainer les familles immigrantes. Les services directs (avant et après arrivée) sont 

offerts par l’équipe d’Immigration francophone.  Il y a environ 1350 immigrants en N-É, à chaque année, 

dont environ 120 sont d’expression française.  Le nombre varie selon les politiques en vigueur et l’année.   

 

7.7  Victor Tétrault présente le site web du PAFH au partenariathalifax.com 

 

Les points 5, 6, 8 et 9 seront abordés lors de la prochaine rencontre.  

 

8. École Beaux Marais – mise à jour – Martin Tremblay – à confirmer 

9. Proposition - Loi sur l’éducation en français – Mark Bannerman -  à confirmer 

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

Centre de la Francophonie/ Campus USA, École CSAP, Projets à venir/ Des nouvelles/ Savez-vous que… 

11. Date et lieu de la prochaine réunion :  

• le 22 juin – réunion et BBQ chez Jean-Michel Blais à partir de 14h.  

 

12. Levée de la rencontre.  


