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Session de planification stratégique (Session I) 

Partenariat acadien et francophone d’Halifax 

Notes préparées par Ziyan Yang le 4 juillet 2017 (révisées par Jean-Michel Blais et Lucien Comeau) 

 

 

Objectifs :  

• Réexaminer les objectifs et le cadre de travail établis dans Les termes de référence du Partenariat 

acadien et francophone d’Halifax; 

• Établir les objectifs stratégiques prioritaires du Partenariat en vue de la préparation d’un plan 

stratégique 

Durée : 13 h à 16 h 

Date et lieu : Le 30 juin 2017 / Domicile de Jean-Michel, 529 Promenade Sandwick, Hammonds Plains 

(Glen Arbour) 

Présence : 

Membres présents Membres absents 

Lucien Comeau 
Jean-Michel Blais 
Maggie MacDonald 
Lisa Michaud 
Jerry Thibeau 
Olivier Blais 
Eric Corbeil 
Ina Amirault (pour remplacer Mark Bannerman) 
Katherine Howlett 
Victor Tétrault 

Nikola Plasse 
Daniel Lamy 

 

Animatrice : Ziyan Yang 

Preneuse de notes : Victoria Martin 

Partie I : Enjeux Stratégiques : 

Quelles sont les facteurs externes susceptibles d’influencer l’avenir du Partenariat? 

• Dispersion de la communauté 

• Sous-représentation de la communauté parmi les élus et les hauts gestionnaires 
gouvernementaux 

• Manque de sensibilisation des politiciens aux défis de la communauté 

• Manque de parité par rapport aux autres groupes des minorités visibles en matière de 
sensibilisation (la communauté acadienne et francophone perçue comme une minorité 
« invisible »)  
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• Manque de politique et de normes pour reconnaître et définir le bilinguisme en matière 
d’emploi 

• Ambiguïté par rapport à la distinction entre les communautés multiculturelles et les 
communautés des langues officielles 

• Contexte juridique : ambiguïté par rapport aux droits des langues officielles aux différents 
niveaux gouvernementaux 

• Arrivée des immigrants francophones 

• Rétention et intégration difficiles des immigrants francophones 

• Soutien financier des 3 paliers gouvernementaux 

• Incertitude quant à la continuité du financement gouvernemental 

 

Quelles sont les facteurs internes susceptibles d’influencer l’avenir du Partenariat? 

• Force de l’union des représentants d’une variété d’organismes communautaires et 
gouvernementaux 

• Statut ad-hoc du Partenariat 

• Manque de planification et coordination des activités, manque de suivi sur les résultats ciblés, 
manque de structure, de responsabilisation et de gouvernance, manque de planification de la 
relève (recrutement et rétention) 

• Contraintes des ressources humaines et financières 

• Manque du personnel permanent qui assure le fonctionnement soutenable du Partenariat  

• Réduire les coûts ou maintenir des coûts neutres dans l’application des objectifs du 
Partenariat et de ses membres. 

• Le fonctionnement du Partenariat repose uniquement sur la bonne volonté des membres 
ayant beaucoup d’autres engagements 

• Rétention difficile des employés qualifiés dans les organismes communautaires 

• Surcharge de travail pour le personnel des organismes communautaires 

• Chevauchement des intérêts avec d’autres organismes 

• Manque d’espace communautaire 

• Manque de mobilisation de la communauté qui a beaucoup de force et de potentiel 

 

Quels sont les éléments nécessaires pour faire avancer le travail du Partenariat? 

• Un coordonnateur/Du personnel municipal à long terme qui coordonne les activités du 
Partenariat et assure la réalisation de ses objectifs prioritaires 

• Moyens financiers de toute source possible (3 paliers gouvernementaux et communauté) 
pour financer ce poste 

• Leadership du Partenariat pour répartir stratégiquement les responsabilités des membres 

• Mobilisation de la communauté 

• Promotion du Partenariat à travers divers modes de communication pour accroître sa 
visibilité 

• Recruter et assurer une plus grande représentation communautaire dans le Partenariat pour 
planifier la relève 

• Inviter la FANE à s’y impliquer (Question : FANE est un organisme provincial. CCGH est 
l’organisme communautaire de la MRH. Est-ce vraiment pertinent d’impliquer la FANE?) 

• Sensibilisation des élus et des hauts gestionnaires gouvernementaux au travail du Partenariat 
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• Un plan stratégique avec un plan d’action qui précise les activités et les projets à réaliser, les 
acteurs et les responsables ainsi que les échéanciers. 

• Engagement politique de la Ville et de la Province 

• Un membre du comité avec de l’influence et un réseau de contacts bien établi qui fait le 
réseautage et cherche du financement pour le Partenariat 

 

Partie 2 : Orientation stratégique 

Révision de la vision, du mandat et des valeurs du Partenariat dans les Termes de référence. 

*Modifications proposées en gras et soulignées 

Vision :  

La Municipalité régionale d’Halifax est un lieu où le français, l’identité et la culture acadienne et 

francophones sont valorisées et où la communauté peut/les personnes peuvent s’épanouir pleinement. 

Mandat : 

a) La promotion des relations constructives entre les communautés acadienne et francophones, les 

organismes communautaires, la municipalité et la province à l’intérieur du territoire de la Municipalité 

régionale d’Halifax; 

b) Travailler en collaboration avec ces communautés pour développer : 

▪ une plus grande visibilité et sensibilisation de la présence des Acadiens et des Francophones 

dans la municipalité 

Question qui reste ouverte : Faut-il inclure la communauté francophile? 

Considérer l’inclusion de l’organisme Canadian parents for French dans le Partenariat? 

Valeurs : 

Ajouter une 6e valeur : Initiative : découvrir, initier, prendre en charge et agir sur des opportunités. 

Comment promouvoir le travail du Partenariat? 

Produits à 
promouvoir 

• La collaboration 

• Le fait français 

• La valeur et la contribution de la communauté acadienne et 
francophone 

Clientèle potentielle • Instances gouvernementales des 3 paliers et tous les organismes et 
agences gouvernementaux 

• La communauté 

• Les jeunes 

• La population totale de la MRH 

Slogan • Vivre en français à Halifax/MRH 

• S’épanouir en français à Halifax/MRH 
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Révision du Cadre de travail du Partenariat dans Goals of the Joint Committee 

Priorités : domaines de travail dans lesquels le Partenariat souhaite concentrer les efforts dans les 3-5 

ans à venir. 

Objectifs : objectifs à atteindre pour soutenir la réalisation des priorités : exercice à compléter 

 

Les 5 premiers objectifs que le partenariat devra concentrer ses efforts pour atteindre sont soulignés en 

jaune. 
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Priorités stratégiques du Partenariat acadien et francophone d’Halifax 

Priorité 1 
Développement linguistique et culturel 

Priorité 2 
Sensibilisation et éducation 

Priorité 3 
Employabilité 

Priorité 4 
Représentation 

Objectif 1.1 
Soutenir le projet du Centre de la 
Francophonie (Il faut préciser ce qu’on 
entend par « soutenir ». Quel est le rôle 
de la MRH dans le partenariat?) 

Objectif 2.1 
Promouvoir le Partenariat (ou plutôt 
Promouvoir le Vivre en français à 
Halifax? Le Partenariat n’est pas un 
organisme en soi.) 

Objectif 3.1 
Appuyer le développement des 
programmes pour l’équité et l’inclusivité 
en matière d’emploi dans la MRH 

Objectif 4.1 
Assurer la permanence de la présence 
d’un cadre exécutif qui fait partie du 
Partenariat et qui assure la liaison avec 
la communauté. 

Vote : 12 Vote : 2 Vote : 3 Vote : 3 

Objectif 1.2* 
Développer et promouvoir les services 
et les activités en français dans la MRH 

Objectif 2.2 
Promouvoir la fondation des bourses 
pour les étudiants de français  

Objectif 3.2 
Appuyer l’identification des postes 
bilingues clés dans la municipalité 

Objectif 4.2 
Encourager des partenariats entre les 
organismes communautaires et la 
représentation communautaire dans les 
différents comités municipaux et 
provinciaux 

Vote : 9 Vote : 7  Vote : 2 

Objectif 1.3* 
Développer le sens d’appartenance, le 
leadership et la mobilisation et 
l’engagement de la communauté 

Objectif 2.3 
Appuyer la mise en œuvre des 
programmes de sensibilisation pour le 
gouvernement municipal 

Objectif 3.3 
Appuyer la création d’un poste 
municipal permanent dédié aux services 
en français dont les responsabilités 
incluent : 
- Coordonner des services et 
programmes pour répondre aux besoins 
prioritaires de la communauté 
- Assurer le rôle de secrétaire du 
Partenariat 
- Assurer la liaison avec la communauté 

 

Vote : 1 Vote : 4 Vote : 9  

Objectif 1.4* 
Développer des ressources pour 
appuyer la MRH (par exemple, créer un 
Conseil des arts acadien et francophone 
dans la MRH) 

Objectif 2.4 
Appuyer la mise en œuvre de l’affichage 
bilingue dans la MRH 

Objectif 3.4 
Appuyer l’offre du matériel et de la 
formation nécessaires pour développer 
la capacité des employés municipaux à 
offrir des services en français 

 

 Vote : 6 Vote : 2  
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*Question sur la pertinence des objectifs 1.2, 1.3 & 1.4: 

Il faut faire attention que le mandat du Partenariat qui est davantage Communauté francophone – MRH 

ne déborde pas sur le mandat du CCGH. Il faut établir une distinction entre la municipalité régionale de 

Halifax et l’Administration de la municipalité régionale de Halifax. Le mandat du partenariat devrait 

s’adresser à l’Administration et non à la MRH au sens géographique du terme. Ça devrait se refléter 

dans la manière de présenter les choses. Il faut se questionner sur la pertinence des objectifs 1.2, 1.3 et 

1.4 au sujet justement des rôles distinctifs du partenariat et du CCGH. 

 

Prochaine rencontre : 

Heures et date : 9h30-12h30, le mercredi 20 septembre 2017 

Lieu : Conseil Communautaire du Grand Havre - Salle de conférence, 201 avenue du Portage, 

Dartmouth, NÉ 

Sujet : Session de travail II pour la planification stratégique du Partenariat 

 


