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PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion – Mot de bienvenue du coprésident Lucien Comeau 

Présentation des membres du partenariat Halifax 

Recherche d’un représentant pour les universités et les programmes d’études post-

secondaire. Recherche d’un représentant pour l’école secondaire du Carrefour. 

 

Membres présents à la rencontre du partenariat :  

Jean-Michel Blais 

Lucien Comeau 

Suzanne Roy 

Martin Théberge 

Olivier Blais 

Maggie Macdonald 

Daniel Lamy 

Ina Amirault 

Katherine Howlett 

Élisabeth Houle 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

2.1 Ajouts à l’ordre du jour 

✓ Mise à jour de la municipalité (changement de représentant) 

✓ Dates et lieux pour les rencontres de 2017 

✓ Élections municipales et scolaires 

✓ Centre de la francophonie 

 

2.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Revue et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2016 

3. 1 Correction du procès-verbal 

3.2 Adoption du procès-verbal 

 

4. Mise à jour Lucien Comeau 

La Fondation du Conseil communautaire du Grand-Havre a reçu un montant de 3 000 $ 

pour la création de bourses pour les études postsecondaires. Cette année, seulement 7 

personnes ont soumis leur candidature pour les bourses d’études, dont une qui ne 

respectait pas les conditions établies par la fondation. Une bourse de 1 500 $ a été remis 

à une étudiante de l’école secondaire du Carrefour et une bourse d’un montant 
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équivalent a été remis à une étudiante de l’école secondaire du Sommet. Dans le futur, 

nous devrons évaluer le montant de la bourse offerte et la quantité. Il serait possible de 

diminuer la valeur de la bourse pour en offrir plusieurs par le fait même, encourager plus 

d’étudiants à poursuivre leur parcours aux études postsecondaires.  

 

Les montants amassés par la Loto Franco Halifax seront divisés et distribués de différentes 

manières, un montant de financement peut être alloué à un organisme pour la réalisation 

de projets qui cadre au terme de référence. 

 

Le 30 octobre prochain, dans le cadre de la programmation du Francofest aura lieu le 

lancement officiel de la fondation communautaire. Lors de l’événement, il y aura 

potentiellement des commanditaires et un partenariat communautaire sera créé avec les 

Voix de l’Acadie pour le service du repas. Martin est présentement en discussion avec RBC 

pour la possibilité de recevoir une commandite. Tous les profits du repas seront remis à 

la fondation. Cet événement marquera le début de la campagne de levée de fond et de la 

recherche d’entreprises qui désiraient faire un don à la fondation. La fondation est aussi 

à la recherche d'un nom plus inclusif et plus significatif pour sa campagne de levée de 

fond. À ce jour, le fond contient 150 000 $ provenant de la ville et de la province, ce 

montant a été accordé à la fondation suite à la signature de l’entente Comeau.  

 

Centre de la francophonie : Un comité de 8 membres a été établi. 

Possibilité de recevoir 10 millions de dollars dont 7 millions pour le centre communautaire 

et 3 millions afin d’établir un centre de la petite enfance (garderie). Le comité désire 

trouver un emplacement visible au le centre-ville d’Halifax. Il existe aussi la possibilité de 

s'associer au Petit Voilier (doit être intégré dans une école pour faciliter l'adaptation des 

enfants). 

 

École sur la péninsule d’Halifax : Le partenariat désire créer une école francophone située 

au centre-ville d’Halifax considérant la grande demande dans la région. Il s’agit désormais 

d’une priorité pour le CSAP. Le CSAP a le mandat pour créer des écoles.  Le partenariat 

peut discuter, appuyer etc.  Les écoles sont présentement à pleine capacité et la demande 

ne fait qu’augmenter. Au cours de la dernière année, il y a eu une augmentation du 

nombre d'étudiants dans les écoles francophones entre 3 et 6%. 

 

 

Élections municipales : Le Conseil communautaire du Grand-Havre a envoyé un sondage 

à tous les candidats à la mairie, les conseillers municipaux et les conseillers scolaires pour 
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le CSAP afin d’éclairer la communauté sur les intentions des candidats envers la 

communauté francophone. Sensibiliser les conseillers qui seront en poste. 

 

 

5. Mise à jour de la municipalité 

La municipalité a encouragé la participation des personnes bilingues à s’impliquer et à 

travailler pour les élections. Engager du personnel bilingue et utiliser des communications 

bilingues pour les élections. 

 

Mur de reconnaissance bibliothèque : suivi lors de l’entrée en poste de la stagiaire de 

liaison. 

 

Leçon de natation, patinage, camp d'été en français, services offerts par la municipalité. 

 

6. Mise à jour Jean Michel 

6.1 Initiative de la police régionale d’Halifax concernant la création d'un comité consultatif 

communautaire avec GRC. Francopol : regroupement de corps policier francophone dans 

le monde, Charles Borderleau, directeur du service de police d’Ottawa fait partie de ce 

comité. 

 

6.2 Projets pour les étudiants : suivis avec les étudiants en ce qui concerne la coproduction 

de la culture francophone. Le rassemblement des étudiants Au coin des arts 26-27-28 nov, 

préparation des horaires, Jean Michel Blais sera présent. Les étudiants désirent mettre de 

l’emphase sur le processus de communication, envoyer des vagues de messages, création 

d’affiches et la diffusion d’une bande-annonce, appeler des gens contacts… 

 

Arbitre pour la Coupe moustache : Jean Michel Blais 

 

7. Mise à jour CCGH : 

a. Fondation communautaire de la Nouvelle-Écosse (voir plus haut) 

b. Stagiaire mise à jour : période d'embauche pour le poste de communication au CCGH 

c. Projets à venir : lancement de la programmation socioculturelle, du nouveau logo et du 

nouveau Franco, le vendredi 16 septembre. Le CCGH fait un tournant vers l’inclusion de 

toutes les cultures de langue française. 

 

Présentation de l’horaire lancement 

Retour des 5-7 mensuels 

Francofest : 19-30 octobre plus de 30 activités avec des partenaires communautaires 
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Suggestions : Drapeau ponts, Bridges Commission Events Halifax, Destination Halifax 

 

Vérification problème infolettre et site web?  

 

8. Varia 

 

✓ Page Facebook et Twitter du gouvernement en français. 

✓ Courrier de la Nouvelle-Écosse débute la numérisation des journaux afin de créer 

une base de données en ligne. 

✓ La chambre de commerce francophone d’Halifax a mis en place un comité d’action 

afin d’accroître l’implication des jeunes. 

✓ Nouvel édifice pour l’Université Sainte-Anne. 

✓ Campus d’Halifax offrira des programmes de techniques. 

✓ Réduction du nombre d'inscriptions à l’Université Sainte-Anne 

✓ Été 2018 événements concernant les corps policier, l'association canadienne des 

chefs de police, conférence annuelle à Halifax en 2018. 

 

9. Dates et lieux de la prochaine rencontre 

 

Voir le document annexé (calendrier des rencontres pour 2016-2017) 

 

10. Levée de la réunion – 12 h 

 


