Comité consultatif sur les services en français

PROCÈS-VERBAL 14 – ÉBAUCHE
Le mercredi 27 juin 2018
18 h 30
Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest

Nota :

1.

Veuillez noter que les 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 :

Présidente : Johanne Leroux
Membres : Stéphanie Drisdelle, Raymond Fournier, Sonia
Gaal, Paul Lalonde, Stephen MacDonald, Jean-Louis
Schryburt, Patrick Ladouceur (réserve)
Conseiller Eli El-Chantiry (membre non-votant)

Absentes :

Vice-présidente : Manon Beaulieu
Membre : Nathalie Vallières

Autres :

Michèle Rochette, gestionnaire, Services en français
Nathalie Lemire, coordonnatrice, Services en français
Éric Pelot, coordonnateur du comité
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La présidente Johanne Leroux invite les membres à faire part de leurs « bonnes
nouvelles franco ».
Les membres Stéphanie Drisdelle, Raymond Fournier, Sonia Gaal, et Jean-Louis
Schryburt présentent leurs bonnes nouvelles franco, ainsi que la présidente et Nathalie
Lemire, coordonnatrice, Direction des services en français (DSF).
Le conseiller Eli El-Chantiry annonce que le Conseil municipal a approuvé l’embauche
de 10 nouveaux policiers et que la Ville cherchera à promouvoir la diversité lors du
recrutement. On vise à ce qu’au moins la moitié des policiers soient bilingues (soit
français, anglais ou autres langues), et à ce que les femmes soient mieux représentées.

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration d’intérêts n’est déposée.

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX
Procès-verbal 13 – le 22 février 2018
ADOPTÉ

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION, DE L'INFRASTRUCTURE ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1.

MISE À JOUR DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE –
SOUTENIR LA CROISSANCE D’ENTREPRISES FRANCOPHONES ET
FRANCOPHILES À OTTAWA
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Que le Comité consultatif sur les services en français prenne
connaissance de cette mise à jour.
Jephtée Elysée, agente, Développement économique, et Sheilagh Doherty,
gestionnaire de programme, présentent la mise à jour du Service du
développement économique (SDE). Une copie de leur présentation de
diapositives est conservée dans les dossiers de la Ville. Elles sont
accompagnées de Cindy VanBuskirk, gestionnaire de programme.
Les questions et suggestions des membres portent notamment sur ce qui suit :


Les prochaines étapes à la suite du sondage auprès des zones
d'amélioration commerciale;



Le rôle du SDE dans l’appui des entreprises qui veulent offrir des services
en français;



La façon de sensibiliser les commerces à l’importance de l’offre active de
services en français (sans que les clients aient à le demander);



L’existence ou non de données qui démontrent que l’offre de services en
français est rentable;



La possibilité que le SDE collabore avec l’Organisation internationale de la
Francophonie.

Au terme des discussions, le Comité PREND CONNAISSANCE de cette mise à
jour.
MESURE : Le sous-comité, constitué des membres Eli El-Chantiry, Paul Lalonde
et Jean-Louis Schryburt, décidera s’il est nécessaire de préparer des
recommandations portant sur la mise à jour du Service du développement
économique en lien avec l’objectif 2 du plan de travail. Si oui, le sous-comité
présentera ses recommandations à la prochaine réunion du CCSF, le 13
septembre 2018.
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ARTICLES DE SOUS-COMITÉ

2.

RECOMMANDATIONS DU SOUS-COMITÉ DU CCSF AUX SERVICES DES
RESSOURCES HUMAINES CONCERNANT LA MISE À JOUR SUR LES
DÉMARCHES FAVORISANT UNE DIVERSIFICATION DES MÉTHODES DE
RECRUTEMENT DES EMPLOYÉS

Que le Comité consultatif sur les services en français adopte le rapport du
sous-comité.
Patrick Ladouceur, membre du sous-comité, présente le rapport. Une copie du
rapport est conservée dans les dossiers de la Ville.
Le Comité ADOPTE le rapport du sous-comité.
MESURE : Éric Pelot, coordonnateur du comité, transmettra le rapport aux
Services des ressources humaines.

3.

MISE À JOUR DU SOUS-COMITÉ DU CCSF SUR LA PRÉSENTATION DU
BUREAU DES ÉLECTIONS

Que le Comité consultatif sur les services en français prenne
connaissance de cette mise à jour.
Le Conseiller Eli El-Chantiry s’absente lorsque le Comité traite de cette question
afin que le comité puisse discuter franchement des élections.
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Jean-Louis Schryburt, membre du sous-comité, présente la mise à jour sur la
présentation du Bureau des élections. Les diapositives appuyant sa présentation
sont incluses dans la présentation de diapositives de la DSF.
Michèle Rochette, gestionnaire, Services en français, encourage les membres à
informer le Bureau des élections (par l’entremise de la DSF) de la façon de
joindre les organismes francophones de leurs réseaux. Le Bureau des élections
peut installer des kiosques en collaboration avec ces organismes pour recruter
des candidats francophones pour les postes de travailleurs électoraux. La DSF
fera un suivi avec le Bureau des élections au sujet de la date limite pour
soumettre une candidature aux postes à pourvoir. La DSF en informera les
membres du CCSF par courriel.
Le Comité PREND CONNAISSANCE de cette mise à jour.
MESURE : La DSF informera les membres du CCSF sur la façon d’acheminer
l’information relatives aux personnes-ressources des organismes francophones et
de la date limite pour soumettre une candidature aux postes à pourvoir.

BUREAU DU GREFFIER MUNICIPAL ET DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

4.

MISE À JOUR DE LA DIRECTION DES SERVICES EN FRANÇAIS

Que le Comité consultatif sur les services en français prenne
connaissance de cette mise à jour.
Mme Lemire présente la mise à jour de la DSF. Elle est accompagnée de
Mme Rochette. Une copie de sa présentation de diapositives est conservée dans
les dossiers de la Ville.
Le Comité PREND CONNAISSANCE de cette mise à jour.
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AUTRES QUESTIONS
La présidente annonce qu’elle préparera les commentaires portant sur la gouvernance
et le rapport des activités du CCSF.
MESURE : Les membres du CCSF achemineront leurs commentaires portant sur la
gouvernance et les activités du CCSF avant le vendredi 10 août.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 46. La prochaine réunion se déroulera le jeudi 13 septembre
2018.

_____________________________
Coordonnateur du comité

_____________________________
Présidente

