
Introduction: 
Le service public bénévole est un élément clé du 
succès de la MRH. Une partie de cet engagement 
peut être remplie en recrutant et en sélectionnant 
des résidents de la MRH afin de donner une 
orientation de haut calibre aux agences, conseils et 
comités bénévoles de la MRH. 
 

   
 
Que fait un conseil ou un comité 
municipal?  
Les conseils et comités municipaux sont des 
groupes composés de conseillers municipaux, de 
citoyens et de représentants de l'industrie qui 
fournissent des conseils et des recommandations 
au Conseil régional, au conseil communautaire ou 
aux comités permanents sur certaines questions. 
Chacun a un domaine d'intérêt et des termes de 
référence spécifiques. 
 
Quelle est l'utilité de nommer des 
membres du publique pour siéger aux 
conseils et comités de la MRH? 
i. Refléter la diversité de la communauté 
ii. Représenter les groupes d'intervenants  
iii. Apporter des compétences et une expertise 
spécifiques qui contribuent à la bonne 
gouvernance. 
iv. Représenter des groupes spécifiques 
d'utilisateurs de services, et 
v. Amener des bénévoles ou un profil à un service. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau du greffier 
municipal 
Coordonnées: 
Hôtel de ville 
1841, rue Argyle, rez-de-chaussée  
Boîte postale 1749 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3A5 
Tél.: 902.490.4210 
Téléc.: 902.490.4208 
Courriel: clerks@halifax.ca 
 
Heures de service: 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
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La politique et le processus sur les 
nominations publiques: 
Les membres du public siègent aux conseils et 
aux comités de la MRH en vertu de la politique 
sur les nominations publiques. 
 
Pour être nommé à un conseil ou à un comité, 
les candidats intéressés doivent présenter une 
demande au Bureau du greffier municipal. Le 
personnel examine chaque candidat en fonction 
des critères d'admissibilité et identifie les 
candidats admissibles à la sélection. Un 
organisme de mise en candidature examinera et 
évaluera tous les candidats admissibles et 
pourra mener des entrevues. Lors de la sélection 
d'un candidat désigné, l'organisme de mise en 
candidature s'efforcera d'atteindre un équilibre 
entre: 
 
• Les candidats qualifiés couvrant l'éventail des 
qualifications spécifiées dans les Termes de 
référence du conseil. 
• Membres expérimentés et nouveaux membres 
• Représentation géographique; et 
• Représentation de la diversité et de la 
démographie de la communauté. 
 
L'organisme de mise en candidature doit 
recommander au Conseil régional une seule 
personne pour chaque poste vacant, et le 
Conseil régional approuve les nominations 
finales. 
 
Suis-je admissible?  
 
Pour siéger à un conseil ou à un comité 
municipal, vous devez être âgé de 18 ans ou 
plus et être un résident de la municipalité. 
Certains conseils peuvent exiger que leurs 
membres soient citoyens canadiens. 
 

Combien de travail faut-il pour faire 
partie d’un conseil ou d’un comité 
municipal? 
 
Les conseils et les comités se réunissent 
généralement une fois par mois. La charge de 
travail dépend du conseil ou du comité et du type 
de travail auquel le groupe participe au moment 
donné. Pour toute réunion, vous devez examiner 
l'ordre du jour et tous les rapports et documents 
connexes avant d'assister à la réunion. 
 
Comment postuler? 
 
Pendant le recrutement, les formulaires de 
demande sont disponibles en ligne, par la poste 
auprès du Bureau du greffier municipal et dans 
les centres de service à la clientèle de la MRH. 
 
Les candidats doivent soumettre leur formulaire 
de demande dûment rempli au Bureau du 
greffier à l'adresse clerks@halifax.ca, par la 
poste ou par télécopieur ou en ligne sur le site 
Web de la MRH. Les formulaires sont 
disponibles en anglais seulement.  
 
Comment s'impliquer: 
 
Tous les postes vacants sont affichés en ligne à 
halifax.ca/city-hall/conseils/comités-
comitéscommissions/volontaires-comités-
conseilsbénévoles 
 
Lorsqu'il n'y a pas de postes disponibles, 
renseignez-vous sur nos conseils et comités 
pour savoir pour lesquels vous aimeriez faire du 
bénévolat à l'avenir. 
 
Exemples: Comité consultatif sur l'accessibilité, 
Comité d'examen de la conception, Conseil 
consultatif régional des bassins 
hydrographiques, Conseil consultatif du 
patrimoine, Conseil régional des bibliothèques 
de Halifax...etc. 
 

Occasions à venir:   
 
Comité consultatif des jeunes: 
 
Le nouveau Comité consultatif des jeunes sera à 
la recherche d'un jeune représentant de la 
communauté francophone et acadienne. 
 
Comité de vérification: 
Le comité de vérification est à la recherche d'un 
maximum de deux comptables professionnels 
agréés ou comptables agréés ayant de 
l'expérience en vérification. 
 
Quels obstacles empêchent l'accès et 
la participation? 

 
• Qu'est-ce qui vous empêche de 

participer aux affaires de la Municipalité 
régionale de Halifax? 

• Qu'est-ce qui rend la MRH inaccessible 
pour vous? 

• Quelles autres méthodes vous 
aideraient à y participer ou à fournir des 
commentaires? 
 

Comment le Bureau du greffier 
municipal peut-il mieux vous servir? 

• Quelles sont les meilleures méthodes 
pour s'engager dans votre   
communauté?  

• Que peut faire le bureau du greffier 
municipal pour améliorer nos valeurs 
d'ouverture, de concurrence et d'équité? 

• Comment aimeriez-vous contribuer à la 
Municipalité régionale d'Halifax? 
 
 
 

D'autres commentaires et questions peuvent être 
adressés au Bureau du greffier municipal à 
l'adresse clerks@halifax.ca. 
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