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Procès-verbal – 22 mars 2017 

 

Membres présents à la rencontre du partenariat : 

✓ Lucien Comeau 

✓ Jean-Michel Blais 

✓ Maggie Macdonald 

✓ Daniel Lamy 

✓ Mark Bannerman  

✓ Katherine Howlett 

✓ Élisabeth Houle 

✓ Lisa Michaud 

✓ Olivier Blais 

 

Membres non présents: 

✓ Jerry Thibeau 

✓ Nikola Plasse 

 

1. Ouverture – mot de bienvenue par Jean-Michel, Co-Président 

Présentation des membres du comité 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout : 7.4 relève du personnel 

Période de questions 

 

3. Revue et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017  

Lors de la rédaction du procès-verbal, il faut indiquer les personnes qui sont absentes. 

 

4. Discussion sur le processus électoral – Kevin Arjoon (Municipal Clerk) 

4.1 Lori McKinnon était la représentante du bureau des élections. 

4.2 Retour sur les élections 2016 

In 2012, the election office recognises that the services offer to the francophone population 

were not efficient. The municipal clerk would like to enhance the participation of the 

francophone community. They are currently responsible for the school boards election of the 

Conseil scolaire acadien provincial.   

4.3 Recommandations 

The legislation in the department of education needs to be clearer. Qualifications precisions. 

The language needs to be clear; there is a possibility to offer a workshop about municipal 

government in partnership with the Partenariat Francophone. Promote to find bilingual 

workers. Partnership with community organisations to better reach the Acadian and 
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francophone community.  Debates in high school. E-vote: user-friendly in French. Translation 

for advertisement with Ziyan. Acadian affairs could help with translation for legislation. Oaths 

translation. 

 

5. Présentation du mur de la francophonie, date du lancement – Élisabeth Houle 

 

La stagiaire de liaison a présenté le mur de la francophonie aux membres du partenariat et les a invités 

au lancement officiel. Les bibliothèques publiques en partenariat avec la municipalité régionale d’Halifax 

vous invitent à l’inauguration du mur de la reconnaissance de la communauté acadienne et francophone. 

L’inauguration aura lieu à la bibliothèque centrale d’Halifax le 20 avril prochain. Les bibliothèques 

publiques ont débuté cette initiative il y a 2 ans afin de reconnaître et mettre en valeur la communauté 

acadienne et francophone d’Halifax. Le mur de reconnaissance présentera des éléments tant historiques 

que contemporains sur la population acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse. L’événement aura 

lieu à la bibliothèque centrale d’Halifax (5440 Spring Garden), Lindsay Children’s Room, 2e étage. 

 

 

6. Mise à jour MRH – Maggie MacDonald 

6.1 Programme d’embauche jeunesse - Park and Recreation : pas de mise à jour, le suivi se fera 

lors de la production du rapport sur les consultations publiques avec la communauté. 

6.2 Affichage et enseigne bilingue : rapport sur l’enseigne de bienvenue sur l’autoroute, 

recommandation pour traduire en anglais, en français et en micmac.  

6.3 Programme de formation linguistique des employés de la MRH : projet pilote, 10 participants, 

8 semaines, offert par l’université Sainte-Anne, grâce à une subvention des Affaires 

acadiennes.  

6.4 Programme d’identification visuelle, pour l’année prochaine. 

 

7. Mise à jour - stagiaire de liaison avec MRH (Élisabeth Houle) 

7.1 Présentation du mur de reconnaissance de la francophonie et lancement : Le maire Mike 

Savage sera présent lors de l’événement. Recommandation de rendre plus visible les 

différentes catégories de livre.  

7.2 Lunch and Learn workshop pour le mois de la francophonie : 2 sessions offertes aux employés 

de la MRH.  

7.3 Focus group – consultations publiques 

But : Afin de comprendre et d’évaluer les besoins de la communauté acadienne et 

francophone dans la municipalité régionale d’Halifax. 

Objectifs : Collecter des données qualitatives et quantitatives par l’entremise de discussions 

de groupe et d’un sondage. Collecter des recommandations de la communauté en ce qui 

concerne les services offerts en français par la municipalité et des suggestions pour 

l’amélioration de ceux-ci. Comprendre le niveau de connaissance de la communauté en ce qui 
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a trait aux services municipaux et celui de la municipalité par rapport à la communauté 

acadienne et francophone. 

7.4 Plan stratégique pour le partenariat francophone (comment procéder ?) 

Le partenariat organisera une session de travail pour la création d’un plan stratégique. 

 

8. Mise à jour – Jean-Michel  

Pas de retour de la lettre envoyé au Tattoo, Saint-Jean Baptiste le 30 juin chez Jean-Michel.  

 

9. Mise à jour – Lucien Comeau – fondation communautaire 

 

Le lancement de la fondation sera en même temps que le mur de la francophonie. Lucien propose de 

changer le nom de la fondation. Les membres du partenariat proposent de changer la date du lancement 

de la fondation.   

 

*Lucien propose d’ajouter des membres à table du partenariat. 

 

10. Mise à jour du CCGH – nouveau DG sera annoncé au mois de mai 

9.1 Projets à venir : nouveau comité du francofest, nouveau logo pour le francofest. Gala des 

bénévoles au mois de mars 2017. 

9.2 Des nouvelles. 

11. J’aimerais savoir que Savez-vous que… (tous/toutes) 

Maggie : rien 

Lucien : Halifax Language Consortium, visibilité du partenariat grâce au Courrier de la Nouvelle-Écosse, 

proposition d’augmenter la visibilité, soumission pour l’ordre de la Nouvelle-Écosse pour George 

Cottreau. 

Elisabeth : rien 

Jean-Michel : Été 2018, Halifax recevra tous les directeurs de polices, congrès annuel de l’association des 

chefs de police, 400 délégués. Documentation en français.  

Olivier : au coin des arts a eu lieu en novembre, rassemblement d’élèves, atelier d’arts, mouvement de 

promotion au centre-ville. Demande de financement transport au CSAP. 

Katherine : les jeux de l’Acadie sont annulés, tournois organisé dans la province pour participer au finale. 

Lisa : 5 à 7 du CCGH 

 

 

12. Date et lieu de la prochaine réunion 

 

Mercredi le 10 mai – 9 h 30 à midi  

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

 

13. Levée de la réunion – 12h 
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