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PROCÈS-VERBAL 

 

Membres présents à la rencontre du Partenariat : Lucien Comeau, Jean-Michel Blais, Neda Ghaferi, Maggie 

McDonald, Victor Tétrault, Katherine Howlett, Juliana Barnard,  

 

Absences : Mark Bannerman, Martin Tremblay, Olivier Blais, Lisa Michaud, Nikola Plasse, Éric Corbeil, 

Rebecca Lancaster, Ziyan Yang 

 

Observateurs/ Invités : Kenneth Deveau (U-SA), Isabelle Pédot, Lucie Taussig, Diane Kenny, Emmanuel 

Nahimana, Kevin Arjoon et assistante Hannah  

 

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

• La rencontre commence à 12h15.  Il annonce qu’il y aura deux présentations au cours de la 

rencontre dont Kenneth Deveau au sujet de la Commission sur la représentation effective des 

électeurs acadiens et des afro-néo-écossais et Kevin Arjoon, le greffier municipal.  

• Trois membres de l’Alliance participent à titre d’observateurs. 

• Présentation des membres qui assistent à la rencontre.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté par vote général. 

 

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

• 16 mai 2018 

Une modification est apportée pour corriger le nombre au point 7.6.  La Nouvelle-Écosse reçoit environ 

120 immigrants francophones par an. Le PV est accepté par vote général. 

 

4. Suivi des procès-verbaux 

•  Le suivi de la part de Mark Bannerman au sujet du Plan sur les langues officielles sera fait à la 

prochaine rencontre. 

 

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

5.1   Slogan du Partenariat ? « S’unir pour soutenir » ou autre 

Lucien ouvre la discussion pour choisir un slogan en fonction de la mission/vision/logo et termes 

de référence du Partenariat. Lucien demandes aux membres d’en réfléchir davantage et un 

sondage suivra pendant l’été.  Lucien invite à Victor Tétrault de parler quelques minutes à propos 

du site web du Partenariat. 

Action : ZY - Sondage aux membres pour choisir un slogan 

 

5.2   Réflexion sur le Partenariat et soutien du site web du Partenariat 

   Discussion remis à la prochaine rencontre. 

5.3 Invitation des ONG régionaux acadien et francophone à participer au Partenariat 

Discussion remis à la prochaine rencontre. 
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6. Mise à jour de la MRH – Maggie MacDonald 

6.1 Présentation du nouveau conseiller en services en français avec la MRH 

 

Maggie annonce que Ziyan Yang a été embauchée pour le rôle et entrera en fonction lundi le 25 juin 

2018.  Une annonce interne a été faite à la MRH. Lucien demande si une annonce ou entrevues peuvent 

être faite dans le réseau francophone (le Courrier, le Franco, CKRH, le Réveil etc.).  Pendant l’été, une 

rencontre est prévue entre Jacques Dubé et Mark Bannerman pour discuter les subventions disponibles 

pour la MRH pour les services en français.  

Action : LC et ZY communication aux médias français et anglophones du nouveau poste à ZY à la MRH 

Action : ZY, MM établir une rencontre prévue entre Jacques Dubé et Mark Bannerman pour discuter les 

subventions disponibles pour la MRH pour les services en français 

  

7. Présentations  

7.1  Kevin Arjoon, le greffier municipal - l'engagement au sein des agences, conseils et commissions  

 

M. Arjoon donne sa présentation en anglais. Il prend quelques minutes pour expliquer son rôle à la 

Municipalité. Il explique qu’il y plusieurs postes à pourvoir sur les agences, conseils et commissions de la 

MRH.  Il encourage les francophones à postuler. Les postes disponibles sont trouvés en ligne sur 

halifax.ca.  Le matériel pour le recrutement sera développé en français. La MRH envisage créer un 

Comité consultatif jeunesse (Youth Advisory Committee) pour répondre au comité exécutif du Maire et 

Maire adjoint.  Les jeunes francophones âgés de 15 à 24 ans seront invités à se présenter.  Les 

coprésidents notent dans l’optique de diversité et inclusion que les formulaires d’inscription n’offrent 

pas la possibilité de s’identifier en tant qu’acadien/francophone bien que d’autres groupes puissent le 

faire – minorité visible, afro néo-africain, origine autochtone, genre. 

Action : Ziyan -  suivi avec Kevin sur la possibilité de modifier les formulaires d’inscription pour 

identifier les Acadiens et francophones 

 

7.2 Kenneth Deveau – Commission sur la représentation effective des électeurs acadiens et afro-néo-    

écossais 

 

M. Deveau décrit le travail de cette commission en fonction de la problématique du maintien de la  

vitalité de deux petites communautés distinctes, historiquement marginalisés, dans le contexte d’un 

système électorale qui favorise la volonté de la majorité. De plus, la discussion doit également aborder la 

tendance de l’urbanisation de la population et les enjeux subséquentes sur la possibilité d’avoir une 

représentation effective au niveau municipale tant que provinciale. La commission a lancé une série de 

consultations publiques au sujet des circonscriptions électorales bien que la commission n’a pas étudié la 

carte électorale.  Une autre commission sera chargée de cette tâche. Les 29 recommandations de la 

commission visent à augmenter la possibilité d’élire des représentants acadiens et néo-écossais tout en 

profitant d’autres moyens de représentation. En particulier, la commission recommande la création des 

circonscriptions exceptionnelles (non-contigu par exemple) ainsi que la possibilité d’ajouter des  
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circonscriptions.  Notamment, la commission ne favorise pas la création des circonscriptions désignés afin 

d’éviter les politiques d’identité où le membre élu serait appeler à cause de son statut minoritaire.  Les 

communautés sont encouragées à recruter leurs membres pour participer dans le système politique et  

de les appuyer avec des formations en campagnes électorales (Spring Tide, ngo par exemple), des fonds 

pour des affiches. De plus, les communautés peuvent s’impliquer dans des comités communautaires pour 

offrir leurs propres recommandations. Dans les municipalités, les communautés peuvent trouver un 

conseiller pour être leur champion et revendiquer à leur nom lors des réunions des conseils municipaux.  

M. Deveau encourage le Partenariat à faire un suivi avec la FANE, le porte-parole des acadiens de la 

province. 

  

7.3 Discussion du Partenariat - survol d’options pour la MRH Acadienne et francophone - délimitation des 
circonscriptions électorales 
Discussion remise à la prochaine rencontre.  

 
7.4 Laurence Monmayrant, Consule générale de France à Moncton 
Elle ne présente pas à la rencontre mais assistera à la partie sociale plus tard. 

 

8. Table ronde - Projets à venir/des nouvelles/savez-vous que…  

 

Alliance Française : Diane Kenny, la présidente présente le mandat et les activités de l’organisme. Elle 

remercie les co-présidents de la chance d’assister à la rencontre avec deux membres de son personnel, 

dont la directrice générale Isabelle Pédot et l’agente Lucie Taussig. Elle discutera avec son CA afin de 

décider leur niveau de participation.  L’Alliance Française a organisé une journée de musique gratuite le 

21 juin et une activité de pétanques et bbq. 

 

Victor Tétrault rapporte que l’AGA de la Chambre de commerce francophone à Halifax a été remis à 

l’automne. Il y aura une rencontre du comité d’action pour le Centre des acadiens et francophones 

d’Halifax lundi le 25 juin. 

 

Emmanuel Nahimana d’Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse organise une activité pour la 

Journée internationale du réfugié samedi le 23 juin. IFNÉ prépare une étude au sujet de la rétention des 

immigrants et des étudiants internationaux. 

 

Neda Ghefari de l’Université Sainte-Anne explique une nouvelle campagne de promotion pour 

l’Université dans les médias anglophones (intérieur des autobus, radio C100, journaux gratuits) 

 

Juliana Barnard donne la mise à jour des nouveautés pour le CSAP dans la région.  Le CSAP prend 

possession de l’école au mois d’août.  L’école ouvrira ses portes à plus de 225 élèves.  Le nom de l’école 

sera annoncé en mi-juillet. Il y aura un programme de Grandir en français. Les démarches (site, plan etc) 

pour la construction d’une nouvelle école commenceront sou peu. Il n’y a plus de liste d’attente pour le 

programme Grandir en français avec 85 inscriptions à Dartmouth et 72 à Bedford. 

 

 

 

 



  
Partenariat Acadien et francophone d’Halifax (PAFH) 

Vendredi le 22 juin 2018, 14 h  – 16h30 
en cas de retard  veuillez contacter le 902-430-0369 

________________________________________________________________________________ 

 

Maggie MacDonald fait la promotion des activités liés au Jour du Canada. 

 

Jean-Michel invite les participants à rester pour la partie sociale et à rencontre les invités entre autres le 

lieutenant-gouverneur l’honorable Arthur LeBlanc et son épouse Patsy, Laurence Monmayrant, consule 

générale de France à Moncton, Jacques Dubé, le CAO de la MRH. 

 

9. Date et lieu de la prochaine réunion :  

• La date sera déterminée et ensuite partagée avec les membres. 

 

10. Levée de la rencontre.  


