Comité consultatifs sur les services en français

Procès-verbal 1
Le 16 avril 2015
18 h 30
Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest

Nota :

1.

Veuillez noter que ces procès-verbaux doivent être considérés comme
étant PRÉLIMINAIRES jusqu’à ce qu’ils soient confirmés par le Comité

2.

Le soulignement indique qu’il s’agit d’une nouvelle recommandation ou
d’une recommandation modifiée approuvée par le Comité.

Présents :

Membres : Manon Beaulieu, Stephanie Drisdelle, Raymond
Fournier, Sonia Gaal, Paul Lalonde, Johanne Leroux, Stephen
MacDonald, Nathalie Valliers, Patrick Ladouceur (réserve),
Councillor Eli El-Chantiry (membre non-votant)

Absents :

Membre : Jean-Louis Schryburt
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DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT
Aucune déclaration de conflit d’intérêts n’est déposée.

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX
Procès-verbal 7 – le 13 novembre 2014
Le coordonnateur de comité explique qu’en raison du récent changement de
coordonnateur de comité et du début du nouveau mandat du Conseil municipal, le
procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2014 n’est pas prêt. Il demande au
Comité de reporter à la prochaine réunion l’adoption du procès-verbal du
13 novembre 2014.
REPORTÉ au 11 juin 2015

BUREAU DU DIRECTEUR MUNICIPAL
SERVICES DU GREFFIER MUNICIPAL ET CHEF DU CONTENTIEUX

1.

ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT

Le coordonnateur du comité lance un appel de candidatures pour le poste de
président.
Motion No CCSF 1 / 1
Motion de Sonia Gaal
Que le Comité consultatif sur les services en français nomme le membre
Johanne Leroux comme présidente pour un mandat prenant fin le
31 décembre 2015
Aucune autre candidature n’est soumise pour le poste de président. La membre
J. Leroux accepte sa mise en candidature et est élu à ce poste par acclamation.
Prenant le relais de la présidence pour le reste de la réunion, la
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présidente Leroux lance un appel de candidatures pour le poste de viceprésident.
Motion No. CCSF 1 / 2
Motion de Paul Lalonde
Que le Comité consultatif sur les services en français nomme la membre
Manon Beaulieu comme vice-présidente pour un mandat prenant fin le
31 décembre 2014.
Aucune autre candidature n’est soumise pour le poste de vice-président. La
membre Beaulieu accepte sa mise en candidature et est élue à ce poste par
acclamation.

2.

CONFIRMATION DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS DE 2015 DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS

Que le Comité consultatifs sure les services en français approuve les
dates de réunions suivante:


le 11 juin 2015



le 10 septembre 2015



le 12 novembre 2015
ADOPTÉE
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL DE 2014 À 2018

Mme Renée Bertrand, gestionnaire, Services en français, donne une
présentation PowerPoint sur les priorités pour le mandat du Conseil 2014-2018.
Une copie de cette présentation est archivée au Bureau du greffier municipal.
Les membres du Comité posent des questions sur la nomination de la Ville
parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, l’évaluation des
connaissances linguistiques, les postes désignés bilingues à la Ville, le
mécanisme d’évaluation des postes désignés bilingues, la détermination de la
langue des immigrants, l’engagement des employés, le recrutement, l’interaction
avec le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA), les
modules sur les services en français, les communications orales et écrites, le
suivi avec les résidents qui présentent des demandes de renseignements en
français et la consultation sur le logement social.
Le Comité dresse la liste suivante d’idées de priorités pour le mandat du
Conseil :


Petite enfance et services de garde



Logements abordables



Immigration francophone



Loisirs et programmes récréatifs



Services offerts par des tiers



Suivi des enquêtes du 3-1-1

Mme Diane Blais, gestionnaire de programme, Politiques et Programmes
législatifs, indique que la liste est un bon début, mais qu’il faut s’attarder aux
points relatifs au mandat du Comité consultatif. Le rapport sur les priorités pour
le mandat du Conseil sera prêt en mai, et les membres du Comité pourront le
consulter à ce moment. À sa réunion de juin, le Comité devra peaufiner la liste
pour l’envoyer au Comité des finances et du développement économique et au
Conseil aux fins d’examen.
Le Comité réexaminera ce point à sa réunion du 11 juin 2015 pour terminer ses
commentaires sur les priorités pour le mandat du Conseil.
REPORTÉ au 11 juin 2015
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PLAN DE TRAVAIL DE 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
SERVICES EN FRANÇAIS

Que le Comité consultatif sur les services en français amorce la
discussion sur son plan de travail de 2015–2016.
Le Comité réexaminera ce point, conjointement avec le point 3 à l’ordre du jour,
à sa réunion du 11 juin 2015 pour élaborer son plan de travail.
REPORTÉ au 11 juin 2015

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 20 h 10.

_____________________________
Coordonnateur du comité

_____________________________
Président

