Comité consultatif sur les services en français
Ordre du jour 6
Le lundi 16 novembre 2020
18 h 30
Participation par voie électronique
La participation à cette réunion se fera par voie électronique, conformément à l’article 238 de la
Loi de 2001 sur les municipalités, dans sa version modifiée par la Loi de 2020 visant à favoriser
la reprise économique face à la COVID-19. Les personnes qui souhaitent adresser des
commentaires au sujet de l’un ou l’autre des points à l’ordre du jour devraient se référer au
processus ci-joint en tant qu’annexe.

Les membres du Comité et du Conseil, le personnel de la Ville, les médias et le public
peuvent suivre la réunion sur Zoom, à cette adresse :
https://us02web.zoom.us/j/88003109125
Eric Pelot, Coordonnateur de comité
613-580-2424, p. 22953
eric.pelot@ottawa.ca
Membres du comité:
Président : Paul Lalonde
Vice-présidente : Julie Rodier
Membres : Nicole Charlebois, Stéphanie Drisdelle, Olivier Fondjo, Patrick
Ladouceur, Stephen MacDonald
Conseiller Jean Cloutier (membre sans vote)
Membres de réserve : Mireille Brownhill, Emmanuel Morin
L’interprétation simultanée est offerte dans les deux langues officielles pour toute
question à l’ordre du jour si la demande est faite au moins 72 heures à l’avance en
téléphonant au service d’information du comité visé.
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BONNES NOUVELLES FRANCO

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX
Procès-verbal 5 – le 10 septembre 2020

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

1.

PRÉSENTATION – L’IMPORTANCE ACCORDÉE AU BILINGUISME DANS
LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE

Que le Comité consultatif sur les services en français prenne
connaissance de la présentation sur l’importance accordée au
bilinguisme dans la stratégie de développement économique de la Ville,
suivi d’une présentation du Regroupement des gens d’affaires (RGA), à
titre d’information.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DES FINANCES

2.

BUDGET PRÉLIMINAIRE DE 2021 – COMMENTAIRES EN LIEN AVEC LE
MANDAT DU CCSF

Que le Comité consultatif sur les services en français adopte le
document comprenant la synthèse des commentaires des membres.
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BUREAU DU GREFFIER MUNICIPAL

3.

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.

AVIS DE MOTIONS (POUR EXAMEN LORS D’UNE RÉUNION SUBSÉQUENTE)

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

AUTRES QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

PROCHAINE RÉUNION
Le jeudi 11 février 2021

Nota :

Veuillez noter que toute présentation écrite ou orale (accompagnée de votre
nom, mais sans vos coordonnées) sera versée aux dossiers publics et sera
mise à la disposition du Conseil municipal et de la population.
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Annexe – Détails sur la participation à distance
Cette réunion se tiendra sur Zoom; il est possible d’y participer par téléphone (numéro
sans frais), par ordinateur et par appareil mobile.
Le public pourra transmettre ses commentaires écrits ou oraux (ou les deux) au Comité
lors de cette réunion.
Commentaires écrits (méthode privilégiée) : Les commentaires peuvent être
envoyés au coordonnateur de comité par courriel ou dictés au téléphone. Les
commentaires écrits et oraux reçoivent la même attention du Comité.
•

Les commentaires écrits doivent être reçus avant le lundi 16 novembre à
16 h.

Commentaires oraux : Il est possible de s’inscrire auprès du coordonnateur de comité,
par téléphone ou courriel, pour prendre la parole sur Zoom durant la réunion. Pour ce
faire, l’intervenant doit fournir son nom, son numéro de téléphone et son adresse de
courriel.
•

L’inscription doit se faire avant le lundi 16 novembre à 16 h.

•

L’échéance pour soumettre des éléments visuels est le lundi 16 novembre
à 16 h.

Veuillez noter qu’il n’est pas obligatoire d’avoir un ordinateur ou un appareil de partage
de vidéos pour participer à la réunion; il est possible de le faire en composant un
numéro sans frais.

