
 Partenariat Acadien et francophone d’Halifax 
Mercredi 10 mai, 9 h 30 – midi 

Université Sainte-Anne, 1190, rue Barrington (Suite 100) Halifax, N.-É.;B3H 2R4, Canada 

______________________________________________________________________ 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture – mot de bienvenue par Lucien Comeau, Co-Président 

 
Membres présents :  
Mark Bannerman 
Éric Corbeil 
Jerry Thibeau 
Katherine Howlett 
Nikola Plasse 
Élisabeth Houle 
Lucien Comeau 
Maggie MacDonald 

 
Membres absents :  
Lisa Michaud 
Olivier Blais 
Daniel Lamy 
Jean-Michel Blais 

 
Présentation des membres du comité. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
✓ Ajout d’un élément au point 7, Lucien fera une mise à jour sur les avancements du projet du centre 

de la francophonie. 
✓ Ajout d’un point varia : Invités potentiels et possibilité d’addition de nouveaux membres. 
✓ La mise à jour de Maggie MacDonald aura lieu après la mise à jour de la stagiaire de liaison, elle 

ajoutera des éléments au besoin.   
 

3. Revue et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2017  
✓ Adopté tel quel 

 
 

4. Mise à jour MRH – Maggie MacDonald (déplacer au point 5) 
La municipalité régionale d’Halifax a confirmé dans son nouveau budget prévisionnel un montant de 100 
000 $ alloué à la traduction des « Public service announcements ». 
Finalisation des demandes de subvention à Patrimoine Canada en cours pour la formation linguistique et 
un nouveau coordonnateur des services en français.  
 

5. Mise à jour - stagiaire de liaison avec MRH (Élisabeth Houle) (déplacer au point 4)  
5.1 Focus group – consultations publiques : la rédaction du rapport est en cours. 
5.2 Plan stratégique pour le partenariat francophone (rappel rencontre juin) : Doodle pour la 

confirmation des disponibilités et les documents vous seront envoyé 2 semaines avant la 
rencontre. 
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5.3 Fête du Canada – artiste francophone : Isabelle Ouellet performera sur la scène principal grâce 
à un partenariat avec le CCGH. Des activités familiales en français auront lieu sur le site de 
l’événement et des bénévoles bilingues seront aussi présents dans les points d’informations.  

5.4 Comité d’action bibliothèque : un comité d’action sera formé par les employés de la 
bibliothèque pour adresser les barrières qui existe pour les francophones.  

 
6. Mise à jour – Jean-Michel (absent) 

 
7. Mise à jour – Lucien Comeau – fondation communautaire et centre de la francophonie 

 
7.1 Fondation communautaire : Explication des critères de sélection pour les candidates et 

organisme qui présente des projets communautaires. 2 type de bourse d’études, persévérance 
et leadership, Pas selon la réussite scolaire. Explication des moyens de ramasser des dons. Les 
organismes communautaires ne peuvent seulement recevoir de l’aide financière si l’organisme 
possède un numéro de charité (mission sainte-famille, CSAP, Les voix d’Acadie) Lorsque le 
comité aviseur recoit toute les demandes, il procède à la sélection. 6 000$ de disponible pour 
cette année.  

7.2 Centre de la francophonie : Il est supporté par 3 groupes, école du CSAP, campus de l’université 
Sainte-Anne, Le petit voilier, le centre culturel. Le comité d’action a été former en janvier 2017, 
DG du CCG, DG USA, DG CSAP, lucien victor, municipalité, les affaires acadiennes. Comité pour 
le centre culture, comité des parents pour une école sur la péninsule d’halifax.  Identification 
des terrains et financement possible, CSAP terrain Bloomfield, plan de conception en 
développement. Terrain de l’ancienne bibliothèque. Problématique de surpopulation dans les 
écoles sur CSAP. Liste d’attente pour le petit voilier (600 enfants) Beaucoup de potentiel à 
Halifax. Centre culturel donné visibilité pour les francophones.  

 
 

8. Mise à jour du CCGH (absent) 

9.1 Projets à venir 

9.2 Des nouvelles 

9. Savez-vous que… (tous/toutes) 
 

✓ CSAP : transition dans une école du HRSB, inglis street, 2018 école beaufort. Temporaire avant 
une nouvelle école 

✓ Affaire acadienne : 28 coordonateur des services en francais, plan stratégique pour les 5 
prochaine année, interne et externe, nouvelle stratégie de communication, comment mieu 
deservir le public, recommandation de la Fane. Plan d’action pour le renouvelleemnt de l’attente 
avec le fédéral pour le patrimoine. Demander rétroaction au public et au communauté.  

✓ CÉDÉNÉ : renouvellement du financement, profil communautaire, donnée de statistiques canada. 
Programme provincial de connexion compétences, projet Argyle et ile madame, éventuellement 
volet à Halifax, formation en employabilité et stage de travail. Formation en français et stage dans 
la langue du milieu.  

✓ Nikola : retour aux activités et projet, beaucoup d’enseignant pas content avec les résultats de la 
grève.  
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✓ USA : prolongement du financement pour le programme immigrant francophone. (6 ans) 
Beaucoup de participant d’immigration francophone. 

✓ Eric : nouveau membre 
✓ Lucien : billet pour l’amour du country 

 
 

10. Date et lieu de la prochaine réunion 
 

Vendredi le 30 juin – Heure à confirmer 
Lieu : Domicile de Jean-Michel, 529 Promenade Sandwick, Hammonds Plains (Glen Arbour)  

 
11. Levée de la réunion - 11h 15 

 
 
 


