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Sommaire 

Contexte, méthodologie et résultats clés 

Selon les données du recensement de 2016 de Statistique Canada, la Municipalité régionale 

d’Halifax (MRH) a la plus grande communauté acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse, 

avec 10 115 résidents dont la langue maternelle est le français, soit 2,5% de la population totale 

de la MRH et 34,4% de la population francophone de toute la province. En plus, on y trouve la 

plus grande population bilingue de la province, avec 49 580 individus qui s’identifient comme 

bilingues, soit 12,3% de la population totale de la MRH. 

Le plan stratégique de 2017-21 de la MRH indique que la municipalité « s’engage à offrir des 

services de qualité à nos gens et à développer des communautés saines et habitables ». En 

2015, le Bureau de diversité et d’inclusion a été créé pour promouvoir la diversité et l’inclusion 

au sein de la municipalité et pour appuyer l’implication de la communauté dans le 

développement des politiques et des projets publics dans ce domaine. Afin de favoriser le 

développement de services adaptés aux besoins de notre population fort diverse, y compris 

ceux de la communauté acadienne et francophone, la municipalité a d’abord cherché  à 

comprendre quels sont les obstacles qui empêchent cette communauté d’obtenir les services 

municipaux dont elle a besoin, afin de développer et de mettre en œuvre des initiatives qui 

visent à mieux la servir. 

Au printemps 2017, la coordonnatrice de projet pour les services en français et la stagiaire de 

liaison entre la municipalité et la communauté acadienne et francophone ont organisé quatre 

groupes de discussion avec un total de 43 membres de la communauté pour identifier les 

obstacles qui existent et pour recueillir des suggestions afin de les éliminer dans les domaines 

de service suivants : 

 La communication avec la communauté 

 Les services et programmes municipaux 

 La représentation 

 Les élections municipales et scolaires 

 L’employabilité 

On a préparé un questionnaire de sondage pour recueillir des informations quantitatives portant 

sur les connaissances des participants des groupes de discussion et leurs commentaires sur 

les services municipaux. Les constats principaux indiquent: 

 Le mécontentement à l’égard du nombre très limité de services en français offerts par la 

municipalité. 

 Le mécontentement à l’égard de la mauvaise qualité et de l’inaccessibilité des services 

en français offerts par la municipalité. 

 Le mécontentement à l’égard du manque de documents de communication produits par 

la municipalité. 
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 Des soucis quant à la sous-représentation de la communauté tant au Conseil régional 

que dans l’effectif de la municipalité. 

 Des soucis quant au manque de communication entre la municipalité et la communauté. 

La coordonnatrice de projet et la stagiaire de liaison reconnaissent que les informations 

recueillies ne représentent que l’opinion d’une petite partie de la communauté. Cependant, les 

résultats nous permettent de mieux comprendre les obstacles, défis, et possibilités auxquels fait 

face la MRH dans le développement de services plus inclusifs pour la communauté acadienne 

et francophone. La coordonnatrice de projet et la stagiaire étaient ravies de constater que les 

participants avaient répondu à l’invitation et avaient participé aux discussions avec 

enthousiasme. Les domaines de préoccupation et les suggestions constructives que les 

participants ont présentés sont représentatifs des domaines où la municipalité et la 

communauté pourraient clairement profiter d’une collaboration et d’une planification stratégique. 

Résumé des recommandations 

Les recommandations suivantes sont tirées de la liste complète des suggestions présentées 

dans les sections des résultats détaillés dans ce rapport. La communauté recommande :  

 Que le Conseil régional ait un siège réservé à un représentant de la communauté 

acadienne et francophone. 

 Que la MRH développe des politiques municipales afin de dédier des ressources 

financières et humaines constantes aux services en français. Ceci pourrait inclure une 

politique qui établit des normes de base pour la prestation des services en français dans 

la MRH, des lignes directrices sur la communication, des lignes directrices sur les 

ressources humaines qui visent le développement de la capacité linguistique au sein de 

la MRH par la planification des ressources humaines, ainsi qu’une politique ou des 

lignes directrices qui assurent des pratiques d’embauche équitables pour la 

communauté. 

 Que la MRH développe des programmes pour soutenir la mise en œuvre des 

règlements mentionnés plus haut, par exemple, un programme d’identification visuelle et 

un système de collecte de données avec un répertoire d’employés 

francophones/bilingues pour assurer l’efficacité de la prestation de services en français. 

 Que la MRH ait des postes bilingues permanents dédiés aux services en français. 

 Que la MRH mette en place des services en français accessibles et équitables dans les 

domaines de service prioritaires et développe des programmes pour promouvoir et offrir 

ces services de manière proactive. (Voir les domaines de service prioritaires à la page 

14.) 

 Que la MRH améliore son site officiel, son système de recrutement en ligne et son 

système de vote en ligne pour les rendre plus conviviaux pour les francophones. 

 Que la MRH mette en œuvre des services de traduction pour faire traduire vers le 

français des documents de communication destinés au public. (Voir les documents de 

communication prioritaires à faire traduire vers le français aux pages 10-11.) 

 Que la MRH établisse des relations plus constructives avec la communauté à travers 

des partenariats avec des organismes communautaires. (Voir la liste des organismes 

communautaires acadiens et francophones dans la MRH à la page 33.) 
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 Que la MRH développe une culture organisationnelle qui valorise le bilinguisme à 

travers les formations linguistique et culturelle, ainsi que des programmes de 

récompense et de reconnaissance. 

 Que la MRH mette en œuvre de l’affichage bilingue. 

Contextualisation 

Objectifs des groupes de discussion  

Les consultations se sont déroulées sous forme de discussions de groupe et elles avaient pour 

objectif de: 

 Collecter des données qualitatives et quantitatives par l’entremise de discussions de 

groupe et d’un sondage. 

 Collecter des recommandations de la communauté acadienne et francophone en ce qui 

concerne les services en français offerts par la municipalité et des suggestions pour 

l’amélioration de ceux-ci. 

 Comprendre le niveau de connaissance de la communauté en ce qui a trait aux services 

municipaux et celui de la municipalité par rapport à la communauté acadienne et 

francophone. 

Processus de consultation 

Organisatrices/animatrices : 

Ziyan Yang, Coordonnatrice de projet pour les services en français, Bureau de diversité et 
d’inclusion, Municipalité régionale d’Halifax. 

Élisabeth Houle, Stagiaire de liaison entre la municipalité et la communauté acadienne et 
francophone, Bureau de diversité et d’inclusion, Municipalité régionale d’Halifax. 

Recrutement des participants des groupes de discussion : 

On a recruté des participants en utilisant des réseaux et des outils de communication des 
organismes communautaires. Les organisatrices ont eu recours aux canaux de communication 
suivants:  

 Via le Employee Hub et l’Intranet au sein de la municipalité 

 Le Franco (journal communautaire) 

 Le courriel (On a envoyé l’invitation à 30 organismes francophones.) 

 Les médias sociaux (en partenariat avec des organismes communautaires) 

 Bulletin d’information (des organismes francophones, le HRSB et le CSAP) 

 Radio-Canada (une entrevue radiophonique et un segment d’une émission de télévision) 
 
L’inscription s’est faite selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les sessions en 
français ont atteint leur capacité maximale de 15 participants chacune. On a constaté une 
participation moindre à la dernière session (en anglais), à cause de la difficulté de rejoindre les 
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familles anglophones à travers le système du HRSB. Au total, 49 membres de la communauté 
se sont inscrits aux quatre sessions. 
 
 
Sessions de discussion en groupe : 

Entre le 5 et le 13 avril, se sont déroulées quatre sessions de discussion en groupe de 90 

minutes, dont 3 sessions en français qui ont eu lieu respectivement à l’école du Carrefour, à la 

bibliothèque centrale d’Halifax et à l’école du Sommet, et une session en anglais qui a eu lieu à 

la bibliothèque centrale d’Halifax. Au total, 43 membres de la communauté ont participé aux 4 

sessions.  Au cours des discussions, les participants ont été invités à identifier des obstacles et 

à présenter des suggestions pour les aspects suivants des services et programmes municipaux 

(Voir l’ordre du jour complet à la page 31.) : 

 Communication avec la communauté acadienne et francophone 

 Services et programmes municipaux 

 Représentation 

 Élections municipales et scolaires 

 Employabilité 

On a préparé un questionnaire de sondage pour collecter des informations supplémentaires 
concernant les commentaires de la communauté sur les services municipaux. Les participants 
ont complété les questionnaires après les discussions en groupe. (Voir le questionnaire complet 
à la page 27.) 

La confidentialité des participants a été assurée tout au long du processus de consultation. Les 
discussions ont été enregistrées uniquement à des fins de recherche. Les participants ont signé 
un formulaire de consentement au début de chaque session. Les questionnaires ont été remplis 
de façon anonyme. 

Constatations générales : 

 La communauté a répondu à l’invitation à participer aux groupes de discussion avec 

enthousiasme; 

 Tous les groupes de discussion en français ont atteint la capacité maximale au cours de 

l’inscription; 

 Les participants ont apporté des commentaires positifs à l’égard de l’initiative; 

 Les participants voudraient un suivi suite à la finalisation du rapport; 

 Les participants voudraient avoir plus de sessions de consultation à l’avenir.    

 

N.B. Dans les sections suivantes, toutes les citations anglaises ont été traduites vers le français 

par la coordonnatrice de projet et la stagiaire de liaison. 
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Communications  

Barrières 

Absence d’une prise de position officielle/d’une déclaration officielle sur le bilinguisme 

Les participants considéraient l’absence d’une prise de position officielle ou d’une déclaration 

officielle sur le bilinguisme par la municipalité comme un problème préoccupant. Selon eux, ce 

qui différencie les trois paliers gouvernementaux, c’est que les gouvernements fédéral et 

provincial ont des lois et des politiques qui exigent la prestation de services en français à la 

communauté acadienne et francophone. Ils croyaient que cette absence d’une prise de position 

officielle par la municipalité empêchait l’organisation d’allouer des ressources pour assurer 

l’accès équitable de la communauté aux informations dans sa première langue. 

 

 

Absence d’une personne-ressource francophone permanente et/ou d’un agent de 

communication francophone permanent 

Les groupes de discussion ont noté que la communauté ne connaissait pas bien les services 

municipaux parce qu’il n’y avait pas de personne-ressource francophone dans la municipalité ni 

pour fournir des informations pertinentes ni pour répondre aux demandes d’informations en 

français. Certains participants ont également mentionné que l’absence d’un agent francophone 

permanent dans le Département de communications empêchait les médias francophones de 

rapporter des nouvelles et d’effectuer des interviews sur les affaires municipales. 

 

 

 

Manque de documents de communication en français 

Un grand obstacle de communication identifié par tous les groupes de discussion était le fait 

que tous les documents de communication produits par la municipalité sont en anglais, sans 

aucune traduction vers le français, ce qui empêche la communauté d’obtenir des informations 

sur les services, les programmes et les événements municipaux. La plupart des participants ont 

exprimé des inquiétudes quant à l’absence de contenu en français sur le site Web de la 

municipalité, une source importante d’informations sur la municipalité pour les résidents. 

Certains participants ont ajouté que le site Web n’était pas bien structuré et était difficile à 

consulter, ce qui avait réduit davantage son accessibilité pour les internautes francophones.  

  

« Nous les médias notre métier est de rapporter ce qui se passe, en cas d’urgence nous 

n’avons aucun point contact en français à la municipalité, à la police il n’y a personne, à 

la Ville il n’y personne. » 

 

 

« En termes de barrière, la ville ne possède aucune position officielle, énoncé de loi, ou 

politique en termes de communication avec sa population francophone et acadienne. » 
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Manque de communication entre la communauté et la municipalité 

Les participants ont remis en question la volonté de la municipalité de rejoindre la communauté 

acadienne et francophone. Ils pensaient que la communication entre la municipalité et la 

communauté était unidirectionnelle. Ils ont signalé que le manque de communication entre la 

municipalité et la communauté avait mené à des pratiques de communication inefficaces et à 

une communauté mal informée et isolée. 

 

 

 

Suggestions 

Politique sur le bilinguisme 

Les groupes ont bien signalé qu’Halifax devait nourrir une culture du bilinguisme au sein de son 

organisation et créer une politique sur les services et les communications en français, une 

politique qui devrait traiter les questions suivantes : 

 Les communications internes et externes dans les deux langues officielles 

 Les outils de communication bilingues 

 L’affichage bilingue 

 La prestation de services en français 

 L’utilisation des deux langues officielles en milieu de travail 

Une personne-ressource ou un(e) agent(e) de communication bilingue 

Les groupes ont vivement recommandé que la municipalité ait une personne-ressource 

francophone pour informer la communauté et s’adresser aux médias francophones au sujet des 

affaires municipales. Ils ont indiqué qu’ils préféraient interagir avec un(e) employé(e) 

francophone au lieu d’utiliser les services d’interprétation assurés par un tiers.  

 

 

Outils de communication 

 Bulletin mensuel en français à envoyer aux organismes communautaires et aux 

membres de la communauté. 

 Sessions d’information régulières en français sur les services et programmes en 

français. 

 Consultations en français régulières de la communauté pour recueillir des commentaires 

et des recommandations sur les besoins de la communauté. 

« C’est toujours dans un même sens, c’est toujours nous qui rejoignons la municipalité, 

mais ils n’ont aucun intérêt envers notre communauté, dans tout ce qui se passe, la 

communauté francophone et acadienne n’est jamais représentée. » 

 

 « Nous devrions avoir une personne contact, pour les services en français, au sein de la 

municipalité. » 
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 Compte Twitter en français. 

 Page Facebook en français. 

 Utiliser les outils de communication qui existent déjà dans la communauté, tels que la 

station de radio OUI 98.5, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, Le Franco et Radio-

Canada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents de communication bilingues 

Selon le sondage, 85% des participants ont choisi les services de traduction comme le service 

primordial à mettre en œuvre dans la municipalité afin de s’assurer que les documents de 

communication que la municipalité produit et distribue sont bilingues. Les participants ont aussi 

signalé l’importance de la qualité de la traduction : selon eux, toutes les traductions doivent être 

réalisées par des traducteurs certifiés ou des employés dont le niveau de compétence dans les 

deux langues officielles a été évalué. Ils ont aussi suggéré d’utiliser une terminologie acceptée 

par le public général dans la traduction compte tenu de la diversité de la population 

francophone. 

Les participants ont proposé les documents de communication prioritaires suivants à faire 

traduire vers le français : 

 Site Web bilingue : selon le sondage, le site Web de la municipalité est l’instrument que 

les participants utilisent le plus souvent pour se renseigner sur les services municipaux 

(39%).  Ce que les participants considéraient comme une étape cruciale pour 

promouvoir les services municipaux auprès des résidents francophones, c’est la 

traduction des pages Web portant sur les services municipaux. Les participants ont 

suggéré d’ajouter les composantes suivantes au site Web pour mieux servir la 

communauté : 

 Un portail en français qui regroupe toutes les informations sur les services en 

français. 

 Une page Web avec des liens vers des organismes communautaires. 

 « Un moyen de communication pour rejoindre la majorité de la communauté serait de 

passer par le système scolaire. Les militaires ont leurs ressources sur la base et par 

conséquent, ils ne sont pas encouragés à utiliser les services externes. Pourtant, quand 

les enfants et les femmes ou les maris francophones sont laissés ici lors du déploiement 

des militaires, ils disposent de très peu d’informations et de services en français. Le 

système scolaire serait donc un bon moyen pour les rejoindre. » 

“A way to communicate and to reach to the majority of the community would be to go 

through the school system. The military has their resources on base, so they are not 

encouraged to reach for outside services. However, when those French speaking children 

or wives or husbands of the military are left here when their spouses are deployed, they 

are left with little information or a lack of French services, so going through the school 

system can be a good way to reach them."   
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 Une page de Foire aux questions en français. 

 Un système pour répondre aux demandes d’informations en français en ligne ou 

par courriel. 

 

 Messages d’intérêt public/communiqués de presse : Les participants ont mentionné 

à maintes reprises que toutes les annonces concernant le public devraient être 

disponibles dans les deux langues officielles. 

 

 

 

 Guide pour les nouveaux arrivants : le guide pour les nouveaux arrivants devrait être 

traduit vers le français et mis en ligne. La version imprimée devrait être disponible dans 

divers organismes communautaires, pour les familles militaires et les immigrants qui 

n’ont pas accès à Internet. 

 Documents de communication imprimés : il faudrait des brochures bilingues sur tous 

les sites touristiques municipaux; il faudrait des dépliants bilingues portant sur la 

communauté francophone à la MRH à l’aéroport et aux bureaux de tourisme; il faudrait 

une version française pour toutes les brochures et tous les guides sur les services 

municipaux qui existent déjà en anglais. 

 Affichage bilingue : Toutes les enseignes et tous les présentoirs devraient être 

bilingues pour appuyer la présence des deux langues officielles dans la MRH. 

Identification des employés bilingues  

Les participants ont souligné l’importance de rendre les services en français visibles et 

accessibles en identifiant les employés bilingues avec un programme d’identification visuelle 

semblable au programme Bonjour! créé par les Affaires acadiennes et francophones. Ils 

croyaient tous que les enseignes bilingues et les épinglettes bilingues que portent les employés 

pour indiquer la disponibilité des services en français les encourageraient à demander et à 

utiliser des services en français.  

 
Programme d’identification visuelle Bonjour! créé par  Affaires acadiennes et Francophonie 

(Source: https://acadien.novascotia.ca/fr/services-et-programmes)  

 « S’assurer que lorsque la ville communique avec sa population anglophone, notre 

communauté reçoit également l’information. » 
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Services 

Barrières 

Beaucoup de participants avaient des difficultés à distinguer les services municipaux des 

services offerts par le gouvernement fédéral ou provincial, ce qui a parfois entraîné des 

confusions autour de différents cadres législatifs qui s’appliquent aux services en français. 

Selon le sondage, 88% des participants croyaient que les services et les programmes en 

français dans la municipalité étaient en nombre insuffisant ou inexistant. 72% des participants 

considéraient que l’accessibilité des services en français était au niveau le plus bas. L’absence 

ou le manque de services en français, la mauvaise qualité et l’inaccessibilité des services en 

français constituent les barrières principales pour que la communauté puisse bénéficier de 

services municipaux. Les participants ont signalé que ces trois éléments formaient un cercle 

vicieux : quand les services en français sont offerts sans qualité ni cohérence ni promotion 

adéquate, le taux d’utilisation est souvent faible. Un taux d’utilisation faible mènera les 

prestataires de services à supposer que ces services en français ne sont pas nécessaires et à 

en considérer la réduction et l’élimination, ce qui entrave davantage l’accès de la communauté 

aux services municipaux. 

Manque de service bilingue systématique pour les appels au 911 

Les participants considéraient l’absence d’un service bilingue systématique pour les appels au 

911 comme une lacune importante, car on a tendance à utiliser sa première langue quand on 

est extrêmement malade ou fatigué, trop stressé ou dans des situations difficiles. 

 

 

 

Le service en français inefficace pour le 311 

La plupart des participants ne savaient pas que le Centre de services 311 (311 Citizen Contact 

Centre) offre des services dans plus de 150 langues, y compris le français, à travers un service 

d’interprétation téléphonique. Ceux qui ont utilisé le service par téléphone ont indiqué que 

l’option du service en français n’était pas indiquée au menu initial, ce qui empêchait les 

utilisateurs de l’utiliser. D’autres participants qui ont visité les centres de services à la clientèle 

en personne ont mentionné que l’absence d’un affichage bilingue les empêchait d’identifier les 

employés bilingues et de demander des services en français. Selon eux, même dans les 

institutions provinciales ou fédérales où on suit les lignes directrices sur l’offre active des 

services en français, si les services en français sont lents ou d’une mauvaise qualité, la plupart 

des francophones, en tant que bilingues, choisiront d’utiliser les services en anglais, ce qui 

contribuera à un taux d’utilisation faible des services en français. 

 

 « Une femme a appelé au 911. Son enfant était étouffé. La personne qui a répondu à l’appel 

ne reconnaissait pas qu’elle parlait le français. Son enfant était en train de mourir et sa 

langue première a pris place en situation d’urgence. C’est une histoire d’horreur. Elle a 

presque perdu son enfant. » 
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Manque de programmes récréatifs en français / Mauvaise qualité et inaccessibilité des 

programmes 

La récréation a été identifiée par tous les groupes comme un autre domaine de service où les 

services en français sont très limités. Les participants ont signalé que le manque de 

programmes récréatifs en français empêchait les jeunes acadiens et francophones de vivre 

dans leur langue après l’école et à l’extérieur de chez eux. Ils ont aussi indiqué que les activités 

de loisirs en français disponibles étaient souvent programmées à des heures et à des endroits 

peu convenables ou accessibles pour les parents, ce qui entraînait de faibles taux de 

participation. Selon eux, les programmes promus comme bilingues finissent souvent par se 

dérouler en anglais à cause de la prédominance des participants anglophones. Le guide des 

programmes récréatifs disponible uniquement en anglais empêche les groupes francophones 

de s’informer et d’y participer. 

 

Manque de services en français au Service de transport en commun d’Halifax (Halifax 

Transit) et aux bibliothèques municipales 

D’autres barrières que des participants ont identifiées comprennent l’absence d’annonces en 

français au service de la Ligne de départs du Service de transport en commun d’Halifax (Halifax 

Transit Departures Line) et la sélection limitée de livres français aux bibliothèques municipales.  

 

Suggestions 

Politique municipale sur les services en français 

Tous les groupes ont accordé une grande importance à la création d’une politique municipale 

ou d’un règlement municipal qui établisse des normes pour la prestation de services en 

français. Les participants croyaient tous que c’était le seul moyen de garantir des ressources 

financières et humaines constantes dédiées aux services en français au sein de la municipalité. 

 « On parle les deux langues à la maison, mais il est très important pour moi d’exposer mes 

enfants à la langue française en dehors de l’école. J’ai un médecin francophone, un 

dentiste francophone et je cherche constamment des loisirs en français et il n’y a 

absolument rien qui est offert par la municipalité. » 
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Mise en place de services en français dans des domaines de service prioritaires 

Les groupes de discussion ont identifié les principaux domaines de service où il faudrait des 

services en français : les services liés à la sécurité des résidents (le 911, les service d’incendie 

et d’urgence) sont des domaines primaires, tandis que les services liés à la routine quotidienne 

des résidents (le 311, le transport en commun, les déchets et le recyclage, les programmes 

récréatifs, les bibliothèques municipales, les permis de construction, les informations sur le 

stationnement) sont des domaines secondaires. Selon le sondage, les cinq domaines 

prioritaires où les participants souhaitaient recevoir des services en français sont : Les parcs et 

la récréation (82%), le service 311 (56%), la police régionale d’Halifax (51%), les services 

d’incendie et d’urgence (41%) et les ressources humaines (41%). 

Partenariat avec la communauté 

Tous les groupes ont indiqué que la municipalité pouvait améliorer la prestation et la promotion 

des services et renforcer la solidarité communautaire en jouant un rôle de leadership dans la 

création de partenariats avec et parmi les organismes locaux de la communauté acadienne et 

francophone. Selon eux, l’organisation régulière de sessions d’information sur les services et 

programmes en français aux organismes communautaires est un des moyens pour promouvoir 

les services municipaux. 

Programme d’identification visuelle 

Selon les groupes de discussion, c’est crucial de rendre les services en français plus visibles et 

plus accessibles par l’identification des employés et des points de service bilingues pour 

encourager les résidents francophones à utiliser les services en français. Voir la page 11 pour 

des détails sur le programme d’identification visuelle. 

Suggestions destinées à des services spécifiques 

 911 : Tous les participants pensaient que le service de répartition du 911 devrait être 

bilingue et que l’option du service en français devrait être indiquée au menu initial. 

 « […] il me semble fondamental que, si la Ville souhaite offrir des services en français, elle 

doit solidifier ses intentions avec un nouveau règlement municipal.  Je vous invite à 

considérer ce que serait le statut de l'éducation en français dans la province si la loi sur 

l'éducation ne permettait pas la création d'un conseil scolaire français, langue première. 

Considérons également la loi provinciale sur les services français et l'amélioration des 

offres de services en français par la province depuis que ses règlements ont été mis en 

œuvre en 2006. […] Il me semble évident que si le Conseil est sérieux, il doit énoncer 

clairement ses intentions et se doter d'un nouveau mandat en forme de règlement et que le 

public puisse le tenir responsable de se conformer à ce mandat. » 
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 Le centre d’appels 311 : Les participants ont suggéré que le menu initial du service 311 

offre, en français, l’option du service en français pour encourager les résidents d’utiliser 

les services en français qui sont déjà disponibles. 

 Programmation des activités récréatives : L’amélioration des programmes récréatifs 

municipaux constitue le sujet le plus abordé dans tous les groupes. Les participants ont 

offert des suggestions concernant la conception, la prestation et la promotion des 

programmes. 

 Conception des programmes : Tous les groupes croyaient que la municipalité 

devrait développer plus de programmes récréatifs bilingues et en français et 

s’assurer que ces derniers soient d’une qualité égale à ceux offerts en anglais. 

Les participants ont indiqué que des programmes offerts uniquement en français 

étaient nécessaires car la plupart des programmes bilingues finissaient par se 

dérouler en anglais à cause de la prédominance des participants anglophones. 

Les programmes en français suggérés comprennent des camps de jour en 

français, et la version française des activités en anglais les plus populaires, telles 

que les classes de mini-basketball, de mini-soccer, de dessin, de danse et de 

natation. Un des participants a suggéré la création d’une page Web de sondage 

pour recueillir des informations sur les intérêts de la communauté pour les 

programmes récréatifs en français afin que la municipalité puisse offrir des 

programmes en fonction de ces informations.  

 Promotion des programmes : Pour rendre le Guide des programmes récréatifs 

plus accessible, les participants ont suggéré de marquer tous les programmes en 

français avec un logo nettement identifiable au français tel que le drapeau 

acadien, ou de regrouper toutes les activités en français dans une section 

séparée. Cette suggestion s’applique également au remaniement du système 

d’inscription. Selon eux, pour la promotion des activités en français, c’est utile de 

cibler non seulement les élèves des écoles francophones, mais aussi les élèves 

dans les programmes d’immersion et les familles militaires. Les réseaux utiles 

comprennent ceux du CSAP, de l’organisme Canadian Parents for French et du 

Centre des ressources aux familles militaires. 

 Prestation des programmes : de nombreux participants des organismes 

communautaires ont proposé de collaborer avec la municipalité pour partager les 

ressources et les réseaux et mettre en place des programmes et des activités en 

français qui n’entraînent pas de coûts supplémentaires. Les participants ont 

aussi signalé que l’embauche de jeunes bilingues pour de tels programmes 

apporterait des avantages tant pour la communauté que pour la municipalité. 
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Représentation au Conseil régional 

Barrières 

Absence d’un(e) conseiller(ère) municipal(e) qui représente la communauté acadienne et 

francophone 

Les participants ont indiqué que la communauté n’avait plus confiance dans le gouvernement 

municipal ni d’intérêt pour s’impliquer dans les affaires municipales, par manque de 

représentation de la communauté au Conseil régional. Ils ont mentionné qu’il n’y avait aucun 

candidat qui puisse parler français aux élections municipales récentes. En plus, le questionnaire 

que le Conseil communautaire du Grand-Havre avait envoyé à tous les candidats pour recueillir 

des informations sur les élections municipales n’a suscité presque aucune réponse, ce qui 

démontre un manque général d’intérêt et de reconnaissance au sein du Conseil régional par 

rapport à la population francophone. 

 

Suggestions 

Siège désigné au Conseil régional 

La plupart des participants pensaient qu’il faudrait un siège réservé à un membre de la 

communauté acadienne et francophone. Au cours des élections, un individu francophone 

pourrait choisir de voter soit pour le représentant francophone soit pour le conseiller municipal 

de son district. Beaucoup de participants ont dit qu’un siège réservé à un(e) acadien(ne) ou 

un(e) francophone au Conseil régional était primordial pour assurer une représentation 

équitable et défendre l’intérêt de la communauté. 

Programme de sensibilisation pour les conseillers municipaux 

Les participants ont recommandé que la municipalité établisse un programme de sensibilisation 

pour tous les conseillers municipaux afin de développer leurs connaissances sur la 

communauté acadienne et francophone.  

Membres acadiens/francophones des comités consultatifs 

Selon certains participants, il serait utile d’inviter des Acadiens et des francophones à faire 

partie de comités consultatifs afin de les encourager à s’impliquer dans les affaires municipales 

et de leur permettre d’acquérir des expériences pour se présenter aux élections comme 

candidats. 
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Élections municipales et scolaires 

Barrières 

Barrière linguistique 

Les participants ont dit qu’il n’y avait pas de documents de communication en français pour 

informer la communauté au sujet du processus électoral. Les bulletins de vote et les invitations 

envoyées par la poste étaient uniquement en anglais. Les employés et les bénévoles qui 

travaillaient pour les élections ne pouvaient parler français. À cause de la complexité de la 

législation, les francophones trouvaient qu’il était difficile de comprendre les informations 

générales sur les élections. Plus précisément, les participants ont exprimé leur souci 

concernant les pratiques inefficaces de promotion pour l’élection du CSAP, ce qui a des effets 

défavorables sur le nombre d’électeurs. 

 

 

 

Problèmes techniques 

En 2016, les citoyens pouvaient voter en ligne. Pourtant, beaucoup de participants ont 

mentionné que le système de vote en ligne ne marchait pas. Les participants qui cherchaient à 

voter sur le site Web d’Halifax ont fait face à beaucoup de problèmes techniques.  

 

Suggestions 

Amélioration du processus de communication 

 Sessions d’information en français & documents de communication bilingues : 

Tout au long des discussions, les participants ont suggéré l’organisation de sessions 

d’information en français avant et durant les élections pour informer la communauté des 

législations et des processus électoraux. Tous les documents de communication 

devraient être bilingues, en particulier pour l’élection du CSAP. 

 Bénévoles bilingues : Les participants ont suggéré que la municipalité contacte les 

élèves des écoles du CSAP et des programmes d’immersion pour recruter plus de 

bénévoles bilingues pour les élections.  

 Partenariat avec des organismes communautaires pour la promotion : Selon les 

groupes de discussion, c’est primordial d’établir des partenariats avec des organismes 

communautaires acadiens et francophones pour diffuser les informations sur les 

élections. Notamment, les médias francophones constituent un moyen par excellence 

pour rejoindre la communauté.  

 Identification des candidats francophones : Certains participants ont suggéré que la 

municipalité identifie les candidats qui parlent français et collabore avec des organismes 

 « Lorsque j’ai identifié que je voulais voter pour le conseil scolaire francophone, à partir 

de ce moment, toute la communication et mon expérience était entièrement en anglais 

avec la personne travaillant au bureau de vote. » 
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communautaires pour organiser des activités de réseautage pour les candidats 

francophones et la population francophone.  

Mobilisation des jeunes 

Les groupes de discussion ont recommandé la création d’un conseil des jeunes dans la 

municipalité pour encourager l’engagement des jeunes et pour développer les connaissances 

des jeunes par rapport au gouvernement municipal. Ils ont aussi suggéré d’organiser des 

événements, des activités de simulation et des débats simulés pour inciter l’intérêt des jeunes 

pour la politique. Un des participants a proposé la visite de l’hôtel de ville d’Halifax par les 

jeunes comme activité. Selon les participants, il faudrait créer des programmes et des ateliers 

au sujet du gouvernement municipal pour les écoles du CSAP. Les élèves de la 4e à la 6e 

année constituent le public idéal pour les activités et les programmes sur le gouvernement 

municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 « Les écoles ont dans leur curriculum l’enseignement du gouvernement municipal, alors 

s’il y avait une trousse d’information créée en français pour que les écoles puissent 

enseigner le programme. » 

 « Préparer des informations sur le gouvernement municipal pour informer les écoles, 

aucune traduction n’est faite pour les écoles francophones. » 
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Employabilité 

Barrières 

Manque de postes francophones/bilingues et d’affichage bilingue des offres d’emploi 

Selon les participants, la principale barrière pour les Acadiens et les francophones qui 

cherchent du travail à la municipalité réside dans le fait que la municipalité n’offre pas de postes 

bilingues et n’annonce pas d’emplois possibles pour les individus qui parlent uniquement 

français. En plus, les emplois d’été pour les étudiants sont affichés en ligne uniquement en 

anglais. Il n’y a pas d’offres d’emploi pour les jeunes bilingues et la municipalité ne cherche pas 

à rejoindre les organismes communautaires pour promouvoir les offres d’emploi. 

Système de recrutement inaccessible 

Les participants considéraient la complexité et les problèmes techniques épisodiques du 

système de recrutement en ligne comme un obstacle pour les membres de la communauté qui 

cherche du travail au sein de la municipalité. 

 

Manque de pratiques d’embauche équitables 

Les participants ont remis en question les pratiques d’embauche de la municipalité, pratiques 

qui, selon eux, ont causé la sous-représentation des Acadiens et des francophones dans 

l’effectif de la municipalité. Selon leur expérience, les participants croyaient qu’au cours d’un 

processus de sélection en général, les candidats francophones seraient moins favorisés par 

rapport aux candidats dont la langue primaire est l’anglais, même s’ils avaient les mêmes 

qualifications, car le comité de sélection supposerait qu’un anglophone aurait un meilleur 

rendement général dans un environnement anglophone. Ils ont indiqué que la communauté 

acadienne et francophone devrait être un des groupes désignés dans les offres d’emploi. 

 « Pour appliquer pour la Ville, c’est quand même un processus assez ardu. Des fois, il y a 

des gens qui pourraient être découragés facilement. […] c’est justement en ligne. Il n’y a 

pas d’instructions. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. » 

« La plupart des emplois disent : ‘we encourage applications from qualified African Nova 

Scotians, racially visible persons, women in non-traditional positions, persons with 

disabilities and Aboriginal persons’, et cela ne mentionne jamais rien au sujet des Acadiens 

et des francophones. » 
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Manque de reconnaissance de la compétence bilingue en milieu de travail 

Plusieurs groupes ont cité le phénomène des « employés bilingues cachés » en milieu de 

travail : les employés bilingues ont tendance à éviter de se révéler comme tels parce qu’ils 

craignent de devenir les traducteurs et interprètes de l’équipe après s’être déclarés bilingues, 

tandis que l’on ne rémunère pas le travail supplémentaire lié à la traduction et à l’interprétation. 

Les participants ont suggéré de mettre en place un programme de prix ou de reconnaissance 

pour encourager l’auto-identification des employés bilingues. 

 

Suggestions 

Postes bilingues désignés 

Les participants ont souligné l’importance d’avoir des postes bilingues désignés afin de 

répondre aux besoins de services de la communauté et d’encourager les membres de la 

communauté à faire partie du personnel municipal. Tous les groupes croyaient qu’il était crucial 

d’examiner tous les postes municipaux afin de déterminer les exigences linguistiques. 

 Selon les participants, il faudrait des postes bilingues dans les domaines de services 

prioritaires qui nécessitent des services en français (les téléphonistes du 911 et du 311, 

les agents de liaison entre la police et les écoles, les animateurs des programmes 

récréatifs, etc.) 

 On a aussi recommandé la création de postes permanents dédiés aux services en 

français afin de maintenir la cohérence et la durabilité des services. Les participants ont 

exprimé le besoin de postes bilingues permanents pour la gestion, la coordination des 

services et la liaison entre la municipalité et la communauté. 

 

 

 « Si on a un candidat qui a fait l’immersion de la maternelle à la douzième année, sa 

langue maternelle est l’anglais, et un autre candidat qui a fait le français de la maternelle à 

la douzième année, la personne qui va regarder cela du côté de la Ville, on a l’impression, 

peut-être on se trompe, que cette personne-là va valoriser le candidat d’immersion plus, 

parce qu’il va s’imaginer que la personne va mieux performer dans l’ensemble de tout ce 

que la Ville veut, sans reconnaître que quelqu’un, même si leur langue maternelle n’est pas 

l’anglais, peut être aussi compétent que l’autre personne. » 

 

 « Il y a beaucoup de postes dans la description desquels on dit : Le français est un atout. 

[…] La personne employée est anglophone, mais elle se cache parce qu’elle ne veut pas 

qu’on sache qu’elle parle français. Sinon, elle aura le double travail avec le même salaire. 

Sauf si on arrête de dire ‘Le français est un atout’. Si c’est bilingue, c’est bilingue. » 
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 Certains participants ont suggéré que l’énoncé « Le français est un atout » ou un 

énoncé plus général « Une langue seconde est un atout » soit inclus dans les offres 

d’emploi pour tous les postes qui exigent des interactions avec le public. 

 On a signalé que la création des stages et des emplois à court terme pour les nouveaux 

diplômés bilingues encouragerait les jeunes de la communauté à faire partie du 

personnel de la municipalité. 

Pratiques de promotion plus efficaces 

On a suggéré de nouveau la création de partenariats solides et constructifs entre la municipalité 

et les organismes communautaires pour promouvoir des opportunités d’emploi auprès de la 

communauté de manière efficace. On a suggéré les pratiques suivantes : 

 Créer un affichage bilingue des offres d’emploi, en particulier pour les postes bilingues. 

 Promouvoir les opportunités d’emploi pour les étudiants à travers les écoles 

francophones et celles pour le public en général à travers les organismes 

communautaires. 

 Créer des liens entre le Halifax Partnership et la Chambre de commerce francophone. 

 Créer des sessions d’information en français pour sensibiliser les jeunes francophones 

aux possibilités de carrière dans la municipalité. 

Pratiques d’embauche équitable et sensibilisation 

Une des questions qui a provoqué de longues discussions dans tous les groupes était comment 

assurer des pratiques d’embauche équitables pour les candidats acadiens et francophones. 

Tous les participants étaient convaincus que le processus de recrutement de la municipalité 

devrait considérer les éléments suivants :  

 Pour tous les postes où le français est un atout ou une exigence, le comité de sélection 

devrait utiliser un système de pointage (similaire à celui de la Province) qui donne des 

points aux candidats ayant des compétences linguistiques en français au cours de la 

présélection. Le processus de sélection devrait comporter une évaluation du français 

pour tenir compte  des compétences linguistiques des candidats.  

 

 

 

 « Cette année j’ai senti pour la première fois une ouverture de la municipalité envers la 

communauté, ils ont engagé deux employées pour les services en français, mais ce qu’on 

aimerait vraiment voir c’est que vos deux postes deviennent permanents. » 
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 Pour les postes bilingues, les compétences linguistiques dans les deux langues 

officielles devraient être évaluées lors de la sélection. 

 Pour les postes qui n’exigent pas de compétences linguistiques, les candidats devraient 

pouvoir participer aux tests et aux entrevues dans la langue officielle de leur choix. 

 

 C’est également important de sensibiliser le département des ressources humaines aux 

pratiques d’embauche équitables pour la communauté acadienne et francophone. 

Idéalement, des francophones devraient faire partie du comité de sélection pour assurer 

l’équité. 

 

Système de collecte de données d’auto-identification 

Selon les groupes, la municipalité a besoin de mettre en place un système de collecte de 

données et un répertoire des employés municipaux francophones. Le système de collecte de 

données servirait à identifier le nombre des employés municipaux francophones et à les repérer 

au sein de l’organisation, ce qui faciliterait la mise en place de services en français là où on en 

a besoin. En outre, ces données permettraient à la municipalité de savoir davantage quels 

départements ont assez d’employés bilingues et quels départements en manquent. 

 « Beaucoup de partenariats se font entre la Province et la Ville. Vous avez accès aux 

documents et aux manières de faire en ressources humaines de la Province. Pour la 

province, s’il y a un poste désigné comme bilingue ou un poste où le français est un atout, 

la fiche qu’on utilise pour sélectionner offre les points à accorder dans le système de 

pointage aux personnes qui peuvent démontrer des compétences langagières. Aussi dans 

le formulaire d’entrevue, c’est aussi spécifié dans le pointage-là. Vous n’avez pas à 

réinventer la roue pour ce faire. » 

 

 « Si c’est pour un poste où la langue n’est pas vraiment importante, si on embauche un 

étudiant pour aller au centre-ville passer le balai, est-ce qu’on ne peut quand même pas 

trouver des moyens pour offrir des entrevues en français? Pour un étudiant francophone 

dont l’anglais n’est peut-être pas extraordinaire, il ne va pas bien performer dans l’entrevue 

(en anglais). […] C’est la même chose pour les nouveaux arrivants. […] Si c’est un poste 

où la langue n’est pas très importante, offrir aux postulants l’occasion de passer les tests et 

les entrevues en français ou au moins, sensibiliser les gens qui passent les entrevues 

qu’une personne ne performe pas bien dans une entrevue en anglais, cela ne veut pas dire 

que cette personne-là ne serait pas compétente. » 

 

 « C’est important d’avoir dans les Ressources humaines quelqu’un qui est francophone. 

[…] Il faut qu’une personne francophone participe à l’embauche. Que ce soit une personne 

à temps plein aux Ressources humaines, ou quelqu’un à qui on fait appel pour s’assurer 

que ce soit équitable. » 
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Soutien aux employés 

Les groupes ont aussi suggéré que la municipalité offre du soutien supplémentaire aux 

employés pour maintenir en place une main-d’œuvre qui représente la communauté de manière 

équitable et qui a une capacité bilingue adéquate pour servir la communauté : 

 Suivre les statistiques du Recensement afin d’assurer une représentation équitable de la 

communauté dans l’effectif. 

 Offrir une formation de français par objectifs spécifiques aux employés qui occupent des 

postes où le français est un atout ou une exigence. En d’autres termes, il faut leur offrir 

une formation de français personnalisée à court terme qui se concentre sur les 

compétences linguistiques nécessaires pour effectuer les tâches professionnelles 

routinières liées au poste. 

 

 Récompenser les employés bilingues pour leur contribution à la promotion du 

bilinguisme et/ou à la prestation de services en français au travail. 

 Créer une culture organisationnelle qui valorise le bilinguisme d’un point de vue visuel: 

utiliser des cartes de visite bilingues, des en-tête bilingues, des signatures de courriel 

bilingues, etc.  

 

 

 

  

« Vous devriez offrir aux gens dans beaucoup de services ce que j’appelle ‘la formation de 

langue par objectifs spécifiques’. Par exemple, en Suisse où il y a trois langues officielles, 

vous ne pourrez pas travailler même pour vendre des timbres à la poste si vous ne parlez 

pas allemand, italien, français et probablement anglais. Mais quel niveau de langue devez-

vous avoir dans ces langues pour pouvoir répondre à quelqu’un qui dit : ‘Je veux un 

timbre.’ Pas très avancé. […] Ceci ne s’est jamais assez pratiqué au Canada. […] Vous ne 

serez jamais ‘bilingue’, il faut énormément de temps pour devenir bilingue. […] La 

formation de langue par objectifs spécifiques devrait exister pour bien des services, par 

exemple, les programmes récréatifs et le tourisme. » 

“You should offer people in many services what I call ‘focused language training’. For 

example, in Switzerland with three official languages, you are not going to be hired even to 

sell postage stamps if you do not speak German, Italian, French and probably English. But 

how much of those languages do you really need to know to be able to answer someone 

who says: ‘Je veux un timbre.’ (I need a stamp.) Not much. […] That is never being done 

enough in Canada. […] You are never going to be bilingual; it takes a long time to be 

bilingual. […] Focused language training should exist for quite a number of services, 

recreation programs and tourism for instance.” 
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Annexes 

Sondage sur les services en français 

Conception du questionnaire et administration du sondage 

La coordonnatrice de projet pour les services en français et la stagiaire de liaison ont préparé le 

questionnaire de sondage après avoir consulté la directrice du Bureau de diversité et 

d’inclusion. Le questionnaire est disponible dans les deux langues officielles et comporte des 

questions sur les services et programmes municipaux ainsi que les pratiques de 

communication.  

Tous les participants des groupes de discussion ont reçu chacun une copie du questionnaire et 

on a reçu 39 questionnaires remplis au total.   

Profil des répondants 

Selon les informations recueillies dans le sondage, 87% des participants parlent français 

comme langue maternelle et 10% ont un niveau de français avancé. Cela confirme que les 

groupes de discussion ont réussi à toucher le public ciblé. 

Selon les résultats du sondage, la majorité des participants habitent dans les quartiers 

suivants : 

 Dartmouth Centre: 15 % 

 Halifax Peninsula North: 15 % 

 Cole Harbour – Westphal: 13% 

 Halifax South Downtown: 13 % 

 Halifax West Armdale: 13 % 

 Halifax - Bedford Basin West: 8 % 

 

Résultats 

Les services en français 

La majorité des répondants (88%) croyaient que les services et programmes que la municipalité 

offre en français étaient en nombre insuffisant ou inexistant. Le reste des participants (10%) ne 

savait pas que la municipalité offrait des services en français. 

Au cours des 12 mois précédents, seulement 23% des participants sont entrés en contact en 

personne, par téléphone, par écrit, par courriel/site Web ou par fax avec un employé de la 

municipalité pour demander des services en français. La plupart des répondants (77%) n’ont 

pas demandé de services en français auprès de la municipalité.  

Au cours des 12 mois précédents, 5% des participants ont utilisé le service du 311 en français 

et 5% ont participé à un programme récréatif en français offert par la municipalité. La majorité 
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des participants (72%) n’ont jamais utilisé de services ni de programmes municipaux en 

français. 

 

Le niveau de satisfaction des répondants lors de leur plus récente expérience de la demande 

ou de l’utilisation de services en français était pour la plupart peu satisfait (13%) et pas du tout 

satisfait (13%). La moitié des participants (49%) ne savaient pas que la municipalité offrait des 

services en français et n’en ont pas demandé. 

Canaux de communication 

Le moyen de communication que les répondants préfèrent pour demander des services ou des 

informations en français est le site Web d’Halifax (72%). Les participants ont aussi sélectionné 

le courriel (46%) et l’interaction en personne (36%) comme moyens importants pour obtenir des 

services en français. 

Accessibilité des services 

Lorsque l’on invite les répondants à évaluer le degré de facilité à accéder à des services et 

programmes municipaux en français (5 représentant le plus facile et 1 représentant le plus 

difficile), la majorité (72%) des répondants ont sélectionné 1. Les facteurs majeurs qui limitent 

l’accès aux services et programmes municipaux pour la communauté comportent le manque 

d’informations sur où se renseigner, l’absence de documents de communication en français, 

l’absence d’une personne-ressource francophone qui puisse informer la communauté, le 

manque de services et programmes en français, le manque de visibilité des services en français 

et le manque de communication entre la municipalité et la communauté. 

Domaines de services prioritaires où il faut des services en français 

Les premiers 6 services spécialisés de la municipalité où les répondants souhaitaient recevoir 

des services en français : 

1. Parcs et récréation (programmes récréatifs) (82%) 

2. Bibliothèques municipales (74%) 

3. Service du 311 (56%) 

4. Police régionale d’Halifax (51%) 

5. Services d’incendie et d’urgence (41%) 

6. Ressources humaines (41%) 

Lorsque l’on a invité les répondants à identifier les premiers trois types de services en français 

qui devraient être mis en place, les services de traduction ont été mentionnés le plus (85%). Les 

répondants croyaient que toutes les informations destinées aux résidents sur le site Web (au 

sujet des permis, des taxes, des déchets, des élections, …) devraient être traduites vers le 

français. 74% des répondants ont dit que tous les documents de communication destinés au 

public produits par la municipalité devraient être bilingues. Après les services de traduction, se 
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figurent les emplois d’été pour les étudiants bilingues (51%) et l’affichage bilingue dans la MRH 

(49%). 

 

Programmes récréatifs en français de préférence 

Les types d’activités auxquelles les répondants désiraient participer en français (selon l’ordre de 

préférence) : 

1. Cours de conditionnement physique (51%) 
2. Théâtre (49%) 
3. Cours de natation (46%) 
4. Club de lecture (41%) 
5. Camp de jour (41%) 
6. Ateliers de cuisine (39%) 
7. Cours de danse (36%) 
8. Arts plastiques (33%) 
9. Ateliers sur la santé et le bien-être (33%) 

10. Photographie (31%) 
11. Heure du conte, spectacle de marionnettes (28%) 

12. Ateliers pour les préscolaires (27%) 
13. Improvisation (26%) 

 

Les bibliothèques que les répondants visiteraient pour participer aux programmes récréatifs 

(selon l’ordre de préférence) : 

1. Halifax Central Library (51%) 

2. Keshen Goodman (33%) 

3. Bedford (27%) 

4. Alderney Gate (21%) 

5. Cole Harbour (18%) 

6. Woodlawn (18%) 
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Questionnaire de sondage sur les services en français 

 
SONDAGE SUR LES SERVICES ET LES PROGRAMMES OFFERTS EN FRANÇAIS PAR LA 

VILLE D’HALIFAX 

La municipalité régionale d’Halifax désire connaître votre opinion sur les services et les 
programmes offerts en français. Par le fait même, la municipalité vous demande des 
recommandations sur le type de services et de programmes que vous désirez obtenir en 
français.  La ville d’Halifax désire offrir des services de haute qualité et des programmes 
diversifiés à ses résidents. La municipalité régionale d’Halifax reconnaît l’importance de la 
diversité et de l’inclusion des différents groupes culturels francophones. Aidez-nous dans 
l’amélioration de nos services en français.  

Les résultats de ce sondage seront confidentiels et seront utilisés afin d’améliorer la qualité des 
programmes et des services offerts par la municipalité d’Halifax. Les recommandations et les 
commentaires sont effectués dans l’anonymat. N’hésitez pas à contacter la stagiaire de liaison 
avec la communauté acadienne et francophone pour toutes questions concernant les services 
et les programmes en français offert par la municipalité régionale d’Halifax.  

 

1. Niveau de langue française 

o Langue maternelle 

o Niveau avancé 

o Niveau intermédiaire 

o Débutant 

o Aucune connaissance de la langue 

 

2. Je réside dans le quartier suivant : 

o Waverley - Fall River - Musquodoboit Valley   
o Preston - Chezzetcook - Eastern Shore  
o Dartmouth South - Eastern Passage   
o Cole Harbour - Westphal   
o Dartmouth Centre   
o Harbourview - Burnside - Dartmouth East   
o Halifax South Downtown   
o Halifax Peninsula North   
o Halifax West Armdale   
o Halifax - Bedford Basin West   
o Spryfield - Sambro Loop - Prospect Road   
o Timberlea - Beechville - Clayton Park - Wedgewood   
o Hammonds Plains - St. Margarets   
o Middle/Upper Sackville - Beaver Bank - Lucasville   
o Lower Sackville   
o Bedford - Wentworth  
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3. Les services et les programmes en français, dans la municipalité régionale d’Halifax 
sont en nombre : 
o Suffisant 
o Insuffisant 
o Inexistant 
o Je ne sais pas 

 

4. Au courant des 12 derniers mois, êtes-vous entré(e) en contact en personne, par 

téléphone, par écrit, par courriel/site Web ou par fax avec un employé de la municipalité 

pour demander des services en français ? 

o Oui 

o Non 

 

5. Au courant des 12 derniers mois, quel service offert en français avez-vous utilisé le plus 

fréquemment ? 

o Le service téléphonique du 311 en français 

o Signalement d’incidents en ligne en français à la Police régional d’Halifax 

o Participation à un programme de récréation en français offert par la municipalité 

o Autre (veuillez spécifier) : 

o Je n’ai jamais utilisé de services en français offert par la municipalité 

 

6. Quel était votre niveau de satisfaction lors de votre plus récente expérience lors de la 

demande ou de l’utilisation de service en français offert par la municipalité ? 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Peu satisfait 

o Pas du tout satisfait 

o Je ne sais pas 

 

7. Quel est le moyen de communication que vous préférez pour faire la demande 

d’information ou de services en français auprès de la municipalité ? 

o Téléphone 

o Courriel 

o En ligne sur le site internet 

o En personne 

o Par la poste 
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8. Sur une échelle de 1 à 5, évaluez le degré de facilité à accéder à des services et des 

programmes récréatifs en français offert par la municipalité ? (5= très facile, 1= très 

difficile) 

o 5 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

 

9. Quelles sont les barrières qui vous limitent dans l’accès aux services et programmes en 

français offerts par la municipalité? 

 

 

10. J’aimerais recevoir plus de services en français dans les départements suivants 

(sélectionnez 3) : 

o Service d’information du 311 

o Police régionale d’Halifax 

o Service d’incendie 

o Bibliothèques municipales 

o Centres récréatifs 

o Transit Halifax 

o Département des taxes 

o Département du traitement des eaux 

o Département de planification et développement 

o Ressources humaines 

o Autres : 

 

11. Quels types de services désirez-vous en français (sélectionnez 3) : 

o Informations en français sur le site internet (concernant les permis, les taxes, le 
recyclage, les élections…)  

o Les matériels de communication pour le public (avis, formulaires, brochures, 
calendriers, etc.) 

o Programme d’emplois bilingues pour les étudiants  
o Affichage des enseignes dans les deux langues  
o Services de plaintes en français  
o Consultations publiques en français 
o Autres (veuillez spécifier) :  

 

12. Types d’activités en français qui m’intéressent ou qui intéressent mes enfants : 
o Heure du conte, spectacle de marionnettes  
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o Ateliers pour les préscolaires 
o Théâtre 
o Improvisation  
o Club de lecture  
o Arts plastiques  
o Photographie  
o Cours de danse  
o Cours de natation  
o Camp de jour (immersion de langue française)  
o Cours de français de base  
o Cours de français intermédiaire  
o Cours de français pour les professionnels  
o Formation de création et gestion d’entreprise  
o Ateliers sur la recherche d’emplois et la création du curriculum vitae  
o Ateliers sur la santé et le bien-être  
o Ateliers de cuisine  
o Cours de conditionnement physique  
o Groupe de conversation 
o Autres (veuillez préciser): 

 

13. Si des programmes étaient offerts par les bibliothèques municipales d’Halifax, à quel 

endroit iriez-vous ? 

o Alderney Gate 
o Bedford 
o Captain William Spry 
o Cole Harbour 
o Dartmouth North 
o Halifax Central Library 
o Halifax North Memorial 
o J.D. Shatford Memorial 
o Keshen Goodman 
o Musquodoboit Harbour 
o Sackville 
o Sheet Harbour 
o Tantallon 
o Woodlawn 

 

14. Avez-vous des commentaires et des recommandations concernant les programmes et 

les services offerts en français par la municipalité ? 

 

 

Pour des questions ou des commentaires, veuillez contacter la stagiaire de liaison avec la 

communauté acadienne et francophone, Élisabeth Houle houlee@halifax.ca T : 902- 579-0354 

http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/alderney-gate.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/bedford.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/captain-william-spry.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/cole-harbour.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/dartmouth-north.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/halifax-central-library.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/halifax-north.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/jd-shatford.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/keshen-goodman.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/musquodoboit-harbour.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/sackville.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/sheet-harbour.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/tantallon.html
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/branches/locations/woodlawn.html
mailto:houlee@halifax.ca
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Ordre du jour 

 
 

Consultation de la communauté acadienne et francophone 

Déroulement de la discussion 

 

Durée Activités et questions Rôles Matériels 

15 min Introduction et bienvenue : 

- Les modérateurs se présentent et 
débutent la séance de discussion. 

- Introduction du contexte et survol des 
sujets de discussion. 

- Révision des objectifs et des lignes de 
conduite. 

- Signer le formulaire de consentement. 
- Explication de la démarche. 
- Début de l’enregistrement.  
- Introduction des participants (nom, 

expérience, motivation, attentes). 

 

 

M 

 

M 

 

M 

AM 

M 

AM 

M 

 

FAQ 

Formulaire de 

consentement 

PowerPoint : sujets de 

discussion 

 

15 min Sujet 1 : Communication M PowerPoint & tableau 

(Questions 1-4) 

15 min Sujet 2 : Services (y compris les programmes 

récréatifs) 

M PowerPoint & tableau 

(Questions 5-8) 

15 min Sujet 3 : Élections M PowerPoint & tableau 

(Questions 9-12) 

15 min Sujet 4 : Employabilité M PowerPoint & tableau 

(Questions 13-16) 

15 min Retour 

- Dernière question : avez-vous d’autres 
éléments à ajouter ? 

- Résumer les points importants et mettre 
l’emphase sur leur contribution. 

- Distribuer les sondages et les formulaires 
d’évaluation. 

 

 

M 

 

M 

 

AM 

Sondage 

Formulaire 

d’évaluation 

 

*M = Modérateur ; AM = Assistant-modérateur 
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Questions: Structure: Barrières + Suggestions 

1. Communication : 

1) Barrières : Quelles sont les barrières qui empêchent la communauté acadienne et 

francophone d’obtenir de l’information provenant de la municipalité régionale 

d’Halifax ? Est-ce qu’il y a des barrières pour les Acadiens et les francophones dans 

leur communication avec le conseil municipal ? 

 

2) Suggestions : Comment la municipalité pourrait-elle améliorer ses communications 

avec la communauté acadienne et francophone ? Est-ce que ces pratiques devraient 

être mises en place par la communauté, par la municipalité ou en partenariat ?  

 

2. Services (311, déchets et recyclage, transit, infrastructure et rénovation, 

construction, taxes, rues et stationnement, service d’incendie, police, 

programmes récréatifs et événements) :  

3) Barrières : Quelles sont les barrières qui empêchent la communauté acadienne et 

francophone d’obtenir des services municipaux (311, service d’incendie, police, 

transit, programmes récréatifs et événements, déchets et recyclage, infrastructure et 

rénovation, construction, rues et stationnement, taxes) ? 

* Si possible, parlez de votre expérience d’utiliser les services municipaux. 

 

4) Suggestions : Comment la municipalité pourrait-elle améliorer les services offerts à 

la communauté acadienne et francophone ? Est-ce que ces pratiques devraient être 

mises en place par la communauté, par la municipalité ou en partenariat ?  

* Selon vous, quels sont les services prioritaires qui devraient être offerts en 

français? 

 

3. Élections : 

5) Barrières : Quelles sont les barrières qui empêchent la communauté acadienne et 

francophone de participer aux élections municipales et scolaires, en tant que 

candidats et/ou électeurs ? 

  

6) Suggestions : Comment la municipalité pourrait-elle encourager la participation de 

la communauté acadienne et francophone aux élections municipales et scolaires ? 

Est-ce que ces pratiques devraient être mises en place par la communauté, par la 

municipalité ou en partenariat ?  

 

4. Employabilité : 

7) Barrières : Quelles sont les barrières qui empêchent les Acadiens et les 

francophones d’obtenir des emplois dans la MRH (et surtout pour les jeunes) ?  

 

8) Suggestions : Comment la municipalité pourrait-elle promouvoir la présence de la 

communauté acadienne et francophone dans la MRH ? Est-ce que ces pratiques 

devraient être mises en place par la communauté, par la municipalité ou en 

partenariat ?  



Liste des organismes communautaires acadiens et francophones dans la MRH 

 

Nom de l’organisme Expertise 
Personne-
ressource 

Titre Téléphone Courriel Site Web 

Conseil scolaire et université 

CSAP 
Conseil scolaire 
francophone 

Michel Comeau Directeur général (902) 769-5457 comeaum@csap.ca  

http://www.csap.ednet.ns.ca
/ 

CSAP  
Conseil scolaire 
francophone 

Jerry Thibeau 
Directeur général, région 
centrale 

(902) 433-7046 tjerry@csap.ca  

http://www.csap.ednet.ns.ca
/ 

CSAP  
Conseil scolaire 
francophone 

Juliana Barnard 
Développement scolaire 
et communautaire 

(902) 890-1177 barnardj@csap.ca 

http://www.csap.ednet.ns.ca
/ 

Halifax Regional School 
Board 

Conseil scolaire anglophone Timothy A. Brown 
Coordonnateur des 
programmes d’immersion 

(902) 464-2000 
ext.4432 

tbrown@hrsb.ca  http://www.hrsb.ca/  

Université Sainte-Anne Université francophone Daniel Lamy 
Directeur du campus 
d’Halifax 

(902) 769-2114 daniel.lamy@usainteanne.ca  https://www.usainteanne.ca/ 

Organisations culturelles 

Fédération culturelle 
acadienne de la Nouvelle-
Écosse 

Centre culturel Daniel Thériault  Directeur général (902) 466-1610 dg@fecane.ca  http://fecane.ca/index.php  

Alliance Française 
Centre culturel et centre de 
formation linguistique 

Isabelle Pédot  Directrice générale  (902) 455-4411 isabelle.pedot@afhalifax.ca  http://www.afhalifax.ca/  

Conseil communautaire 
du Grand-Havre 

Centre communautaire Lisa Michaud Directrice générale (902) 435-3244 gestion@ccgh.ca 
 

http://www.ccgh.ca/  

Fédération acadienne de 
la Nouvelle-Écosse 

Porte-parole de l’Acadie de 
la Nouvelle-Écosse  

Marie-Claude Rioux Directrice générale (902) 433-0065 dg@federationacadienne.ca  http://www.acadiene.ca/  

Services professionnels et développement économique 

Conseil de 

développement 

économique de la 

Nouvelle-Écosse 

Organisme sans but 

lucrative dédié à 

l’avancement économique 

de la communauté 

acadienne et francophone 

Julie Oliver Directrice générale 
1 (866)-552-

3363 
info@cdene.ns.ca  http://cdene.ns.ca/en/  

Fédération des femmes 
acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse 

Promouvoir 
l’épanouissement et la 
valorisation des femmes 
acadiennes et 
francophones 

Micheline Gélinas Directrice générale 
 (902) 433-
2088  

dg@femmesacadiennes.ca  http://www.ffane.ca/Accueil  

Direction emploi, YMCA 
Centre de services 
professionnels 

Nancy Hayes Services en français 
(902) 461-2513 
ext.222 

nancy_hayes@ymca.ca  http://ymca.ca/ 

mailto:comeaum@csap.ca
http://www.csap.ednet.ns.ca/
http://www.csap.ednet.ns.ca/
mailto:tjerry@csap.ca
http://www.csap.ednet.ns.ca/
http://www.csap.ednet.ns.ca/
mailto:barnardj@csap.ca
http://www.csap.ednet.ns.ca/
http://www.csap.ednet.ns.ca/
mailto:tbrown@hrsb.ca
http://www.hrsb.ca/
mailto:daniel.lamy@usainteanne.ca
mailto:dg@fecane.ca
http://fecane.ca/index.php
mailto:isabelle.pedot@afhalifax.ca
http://www.afhalifax.ca/
mailto:gestion@ccgh.ca
mailto:gestion@ccgh.ca
http://www.ccgh.ca/
mailto:dg@federationacadienne.ca
http://www.acadiene.ca/
mailto:info@cdene.ns.ca
http://cdene.ns.ca/en/
mailto:dg@femmesacadiennes.ca
http://www.ffane.ca/Accueil
mailto:nancy_hayes@ymca.ca
http://ymca.ca/
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Soutien au parents / développement des enfants 

Canadian Parents for 
French 

Promouvoir le bilinguisme, 
créer des opportunités 
pour les étudiants 
d’apprendre et d’utiliser la 
langue française 

Rebecca Lancaster Directrice générale (902) 453-2048 cpfexec@ns.sympatico.ca http://ns.cpf.ca/  

Fédération des parents 
acadiens de la Nouvelle-
Écosse 

Aider les parents et leurs 
associations 

Pierre Lebreton Directeur général (902) 580-0712  dg@fpane.org  http://www.fpane.org/fr/  

Centre des ressources des 
familles militaires 

Affermir le bien-être de 
tous ceux et celles qui 
partagent l’expérience 
unique de la vie militaire 

Andrée Jacques Services en français (902) 720-2113 Andree.Jacques@forces.gc.ca  http://www.halifaxmfrc.ca/  

La pirouette 
Centre de ressources et de 
services à la famille 

Karine Lahaie Coordonnatrice régionale (902) 832-3785 pirouettehfx@cprps.ca  http://www.lapirouette.ca/  

Le petit voilier Garderie francophone Jane Williamson Directrice générale  (902) 435-9177  info@petitvoilier.ca  http://www.petitvoilier.ca/  

Organisme des jeunes 

Conseil jeunesse 
provincial de la Nouvelle-
Écosse 

Promouvoir le 
développement des jeunes 
à travers des activités, des 
rencontres et des 
campagnes 
 

Ana Pranjic Directrice générale 
 (902) 433-
2084 

direction@cjpne.ns.ca  

https://www.facebook.com/
pg/Boomdanstaface/about/?
ref=page_internal  

Organisme des ainés 

Regroupement des aînés 
de la Nouvelle-Écosse 

Représenter, regrouper et 
mobiliser les personnes de 
50 ans et plus de l’Acadie 
de la Nouvelle-Écosse 

Véronique Legault Directrice générale  (902) 433-0860 dg@rane.ns.ca  http://rane.ns.ca/  

Services d’immigration 

Immigration francophone 
de la Nouvelle-Écosse 

Services d’immigration 
Emmanuel 
Nahimana 

Directeur général  (902) 433-2099 
Enahimana@immigrationfran
cophonene.ca  

http://www.immigrationfran
cophonene.ca/  

Services de santé 

http://ns.cpf.ca/
mailto:dg@fpane.org
http://www.fpane.org/fr/
mailto:Andree.Jacques@forces.gc.ca
http://www.halifaxmfrc.ca/
mailto:pirouettehfx@cprps.ca
http://www.lapirouette.ca/
mailto:info@petitvoilier.ca
http://www.petitvoilier.ca/
mailto:direction@cjpne.ns.ca
https://www.facebook.com/pg/Boomdanstaface/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Boomdanstaface/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Boomdanstaface/about/?ref=page_internal
mailto:dg@rane.ns.ca
http://rane.ns.ca/
mailto:Enahimana@immigrationfrancophonene.ca
mailto:Enahimana@immigrationfrancophonene.ca
http://www.immigrationfrancophonene.ca/
http://www.immigrationfrancophonene.ca/
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Réseau Santé 

Promouvoir et améliorer 
l’accessibilité en français 
aux services de santé et de 
mieux-être de qualité 

 
Jeanne-Françoise 
Caillaud 
 

Directrice générale (902) 222-5871 reseau@reseausantene.ca 
http://www.reseausantene.c
a/ 

Services juridiques 

Association des juristes 
d'expression française de 
la Nouvelle-Écosse 

Services juridiques en 
français 

Nicholas LeBlanc Directeur général (902) 433-2085 
juristes@ajefne.ns.ca; 902-
433-2085 

http://www.ajefne.ns.ca/  

Médias francophones 

Radio-Canada Média francophone Stéphane Côté Journaliste (902) 420-4359 
stephane.cote@radio-
canada.ca 

http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emission
s/le-reveil-nouvelle-ecosse-
et-t-n  

Oui 98.5 FM 
Station de radio 
communautaire 

Souhaël Bouallagui Journaliste (902) 490-2574 info@oui98.ca http://www.oui98.ca/  

Le Franco  Journal communautaire Victor Tétrault Éditeur 
 

Lotofrancohalifax@ccgh.ca http://www.francohalifax.ca/  

Courrier de la Nouvelle-
Écosse 

Journal provincial 
francophone 

Francis Robichaud Journaliste (902)769-3078 
administration@lecourrier.co
m 

http://lecourrier.com/  

 

mailto:reseau@reseausantene.ca
http://www.reseausantene.ca/
http://www.reseausantene.ca/
mailto:juristes@ajefne.ns.ca;%20902-433-2085
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