
 Partenariat Acadien et francophone d’Halifax (PAFH) 
Mercredi 21 mars 2018, 9 h 30 – midi 

Hôtel de ville, 1841 Argyle Street, Halifax 

     en cas de retard  veuillez contacter le 902-430-0369 

________________________________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Membres présents à la rencontre du Partenariat : Lucien Comeau, Lise Michaud, Nikola Plasse, Victor 

Tétrault, Mounia El Khourani, Neda Ghaferi, Juliana Barnard, Marc Bannerman, Maggie McDonald, Jean- 

Michel Blais, Ina Amirault 

 

Absences : Éric Corbeil, Martin Tremblay, Olivier Blais 

 

Observateurs/ Invités : aucun 

 

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

• Il annonce qu’il y aura une présentation de la part de Jacques Dubé, CAO de la MRH, et Tracy-

Jones Grant, Gestionnaire de l’Office de diversité et inclusion de la MRH. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

 

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

• 17 novembre 2018 -  document adoptés tel quels. 

 

4. Suivi des procès-verbaux 

 

• Mark /Ina fait un suivi sur le poste financé par l’Office des affaire acadiennes et de la 

francophonie (OAAF) sur la possibilité de renouvellement ou extension des subventions à la MRH 

non dépensées pour la traduction, les ressources humaines et la formation. Ces fonds ne peuvent 

pas être étendus à la prochaine année et le résiduel des fonds doivent être remis à l’OAAF à la fin 

de l’année fiscale.  

• Mark/ Ina - Visibilité et représentation effective de la communauté acadienne et francophone de 

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

consultation. 

 

5. Mise à jour MRH – Maggie MacDonald 

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

stagiaire inclus les subventions de l’OAAF. Maggie fera la mise à jour lors de la prochaine 

rencontre. 

 

6. Mise à jour –Lucien Comeau  

 

6.1 PAFH -  Logo du Partenariat adopté. 

6.2 Plan stratégique – à revoir une fois le conseiller pour les services en français en place. 
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7. Présentations  

 

• Jacques Dubé, CAO MRH * possibilité de financement de l’OAFNE pour la traduction du site web de la 

MRH – suivi à faire . 

 

• Tracy-Jones Grant, Gestionnaire de l’Office de diversité et inclusion de la MRH. 

 

Le Partenariat remercie Jacques Dubé et Tracy Jones-Grant pour leur présentation et une discussion très 

informative. 

 

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

Projets à venir/ Des nouvelles/ Site Web pour le Partenariat/Savez-vous que… 

9. Date et lieu des prochaine réunions, les mercredis de 9 h 30 - midi 

• le 16 mai 2018 – bureau central du CSAP 

• le 22 juin – réunion et BBQ chez Jean-Michel Blais  

 

10. Levée de la réunion 12 h 15.  


