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PROCÈS-VERBAL 

 

1. Ouverture de la réunion – mot de bienvenue par Jean-Michel, Co-président 

Présentation des membres du partenariat Halifax. 

Membres présents à la rencontre du partenariat : 

✓ Lucien Comeau 

✓ Jean-Michel Blais 

✓ Maggie Macdonald 

✓ Daniel Lamy 

✓ Mark Bannerman  

✓ Katherine Howlett 

✓ Élisabeth Houle 

✓ Victor Tétrault 

✓ Ziyang Yang 

✓ Martin Théberge 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2.1 Enlever le point sur la formation pour les conseillers municipaux. 

2.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Revue et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2016 (tous / toutes) 

3.1 Adoption du procès-verbal 

 

4. Présentation de la Coordonnatrice des services en français pour la Municipalité régional d’Halifax 

Elle sera responsable de l’évaluation interne de l’organisation, elle fournira des recommandations au 

niveau de l’amélioration des services en français offerts par les différents départements de la ville. Elle sera 

en charge de projets spécifiques tels que la formation linguistique ainsi que le projet de traduction. 

 

5. Mise à jour – Victor Tétrault 

Centre de la francophonie – comité d’action : une réponse a été obtenu de la ministre d’Ottawa, le comité 

doit maintenant effectuer une étude de faisabilité. Le comité a pris contact avec Sonia Williams de 

Patrimoine Canada pour obtenir des renseignements et du soutien. La première rencontre du comité a eu 

lieu le 4 janvier. Il est constitué d’un représentant des Affaires acadiennes et francophones, d’un 

représentant de la municipalité, de monsieur Samson, d’un représentant du CDÉNÉ, du petit voilier, d’un 

représentant du ministère de l’Éducation, CSAP. Le comité d’action a pour responsabilité d’établir un plan 

d’action, de trouver des terrains possibles pour la mise en œuvre du projet et du financement. Le centre 

culturel fera partie de la deuxième phase du projet.  

 

6. Mise à jour MRH – Maggie MacDonald 

6.1 Programme d’embauche jeunesse - Parks and Recréation : discussion avec Parks and Recréation, pour 

effectuer des modifications au niveau de la programmation, la demande doit provenir de la 
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communauté (consultation publique, focus groupes). La stagiaire de liaison fera des focus groupes avec 

la communauté au mois d’avril. Les résultats seront ensuite compilés et des recommandations seront 

fournies à Parks et Recréation. Maggie recommande aussi de recueillir des données sur le lieu où les 

francophones résident. Identification de poste bilingue. Les membres du partenariat ont mentionné le 

manque de sensibilisation. Sensibilisation au niveau des postes de directions.  

6.2 Programme de sensibilisation pour les conseillers municipaux  

6.3 Affichage et enseigne bilingue : Aucune de mise à jour 

 

7. Mise à jour - stagiaire de liaison avec MRH (Élisabeth Houle) 

7.1 Mur de reconnaissance (bibliothèque centrale) : Le mur de la francophonie est un projet dynamique, 

en collaboration avec les bibliothèques publiques d’Halifax, qui nous permettra de mettre en valeur la 

culture acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. La bibliothèque centrale mettra à disposition 

un écran (télévision) afin de diffuser du contenu lié à différents thèmes préétablis sur l’Acadie et la 

francophonie en Nouvelle-Écosse. Cet espace permettra de rendre hommage à la communauté 

acadienne et francophone. Tous les deux mois, la présentation visuelle changera avec du contenu 

adapté selon la période de l’année. La présentation sera constituée de 9 diapositives qui présenteront 

toujours les mêmes thèmes, mais avec des informations différentes.  

Emplacement : Bibliothèque centrale, municipalité régionale d’Halifax, 4e étage 

Thématiques : 

1- Page d’introduction : À quoi ressemble la communauté francophone d’aujourd’hui, statistiques 

sur le nombre de francophones, le nombre d’écoles francophones, le nombre d’organismes 

francophones. 

2- Carte géographique : chaque 2 mois, une région francophone de la Nouvelle-Écosse sera 

présentée, exemple : MRH, Chéticamp… 

3- Événement historique : un événement historique en lien avec la communauté Acadienne et 

francophone sera présenté chaque 2 mois. Exemple : la déportation des Acadiens, la création 

du système scolaire du CSAP, création de l’université Sainte-Anne… 

4- Culture et communauté : présentation d’un élément culturel propre à la communauté 

francophone, musique, nourriture traditionnelle, art visuel. (France, Liban, Afrique, Maroc, 

Québec, Nouveau-Brunswick…) 

5- Littérature, journaux, presse : mise en valeur d’auteur francophone de la Nouvelle-Écosse, 

d’article de journaux significatifs, le courrier de la Nouvelle-Écosse, Radio-Canada… 

6- Livre du mois (en français) : proposition d’un livre en français disponible dans les bibliothèques 

municipales. 

7- Organisation francophone de la région : portrait d’un organisme francophone et ses services 

8- Profil contemporain, projet pour l’avenir : Exemple : le centre de la francophonie, le Francofest, 

la fête nationale des Acadiens, la Saint-Jean Baptiste… 

9- Conclusion : drapeaux de toutes les nationalités qui constituent la francophonie en Nouvelle-

Écosse. 

10- *Suggestion d’ajouter une diapositive sur les services de la police. 

7.2 Un projet pilote de formation linguistique des employés de la MRH sera mis en place.  
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7.3 Création d’un plan stratégique pour le Partenariat francophone. 

 

8. Mise à jour – Jean-Michel 

Proposition d’une rencontre annuelle pour la fondation des bourses d’études, Lucien fera un rapport du 

projet au mois de mars. 

 

Alain Pelletier, école du Sommet, donner un cours aux élèves de 12e année dans le cours de droit. 

(Malheureusement grève du zèle) 

 

100e anniversaire de l’explosion d’Halifax, Tattoo Festival, il y aura des représentants de France, proposition 

d’approcher le Tattoo pour une meilleure représentation du français. 

 

9. Mise à jour CCGH  

9.1 Projets à venir : réflexion, nouvelle programmation, image de marque, renouveler plan stratégique et 

objectif du CCGH. Événement à venir : fête de la loterie ce soir, 18 février. Distribution des chèques. 5 

à 7 social du CCGH le 19 février. Le 9 février il y aura le Gala juste pour rire avec Maxime Martin… voir 

leur programmation 

9.2 Des nouvelles :  

 

10. Savez-vous que… (tous/toutes) 

✓ Affaires acadiennes et de la francophonie : Travail sur le plan stratégique, s’impliquer davantage 

avec Immigration Francophone et le milieu culturel, nouveau nom plus inclusif. 

✓ Daniel Lamy : Conférence nationale qui arrive à grand pas, composante francophone. 

✓ Élisabeth Houle : Participation au comité du sommet sur les langues. 

✓ Victor : Représentant vente publicité pour la radio oui 98.5. 

✓ Martin : Francofest : 9 au 12 élément culturel, ensuite auteur et ensuite 17 au 20 novembre salon 

du livre. 

✓ Katherine : C’est le moment de refaire le plan communautaire pour le CDÉNÉ. Partenariat avec les 

joueurs francophones dans la région. Responsabilité provinciale, projet de compétence, skills link, 

jeunes à risque et trouver emploi pour faciliter leur retour aux études.  

✓ Ziyang Yang : Formation pour les employés, partage de ressources, programme des droits de la 

personne sur la diversité.  

✓ Maggie : Consultation ouverte au public pour changer la législation, dans les prochaines semaines. 

Recherche, soumission proposition lien entre chartes provinciales sur les services en français, 

demander à la ville de soutenir. 

✓ Lucien : Partenariat entre la province du Québec et de la Nouvelle-Écosse 

 

11. Date et lieu de la prochaine réunion 

Mercredi le 22 mars – 9 h 30 à midi         

Lieu : Affaires acadiennes et de la francophonie, 1741, rue Brunswick, 3e étage  

 

12. Levée de la réunion – 11 h 45 


