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ncore une fois, la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse ne se sera pas reposée sur ses 

lauriers au cours de l’année. En ce qui me concerne, 
après avoir été désigné président par intérim de la 
Fédération acadienne, j’ai choisi de soumettre ma 
candidature à la présidence lors de l’Assemblée générale 
annuelle. Je désire remercier très sincèrement les 
organismes membres de leur confiance.  Soyez assurés 
que je continue d’avoir à cœur les intérêts de notre 
organisme provincial.  Pendant la même Assemblée 
générale, la Fédération acadienne a eu la joie d’accueillir 
comme nouveau membre la région de Chezzetcook.

Toutefois, et malgré les réjouissances, la Fédération 
acadienne a aussi eu à gérer des dossiers moins 
agréables tels que les difficultés financières que nos 
organismes ont connu et continuent de connaître, le 
dossier des circonscriptions électorales, l’avenir de 
Affaires acadiennes, ou d’autres questions qui ont pu 
toucher la communauté acadienne de notre province.

Parmi les rencontres politiques de la Fédération 
acadienne, une rencontre avec monsieur Stéphane Dion, 
porte-parole des langues officielles du parti Libéral 
du Canada, et le député Geoff Regan nous a permis 
d’exprimer nos vives préoccupations face à la situation 
financière précaire de la communauté acadienne de la 
Nouvelle-Écosse. Suite à cet entretien, une question 
a été posée en chambre à la ministre de Patrimoine 
canadien relatif au sous-financement de l’enveloppe 
Canada-Communauté Nouvelle-Écosse. Sur le même 
thème, nous avons rencontré monsieur Jean-Pierre 
Gauthier, directeur des langues officielles à Patrimoine 
canadien ainsi que le sénateur Percy Mockler.

Le dossier des circonscriptions électorales continue 
de progresser et la Fédération acadienne travaille 
en collaboration avec les représentants du ministère 
de la Justice de la Nouvelle-Écosse en préparation 
au renvoi sur la constitutionnalité de l’abolition des 
circonscriptions acadiennes protégées qui devrait être 
entendu cet hiver. La Fédération acadienne agira comme 
intervenante dans ce dossier.

D’autres inquiétudes relatives à la restructuration des 
Affaires acadiennes nous ont mené à rencontrer le 
ministre des Affaires acadiennes Michel P. Samson. Selon 
le ministre, Affaires acadiennes continuera d’exister, mais 
son mandat pourrait être modifié. Comme partenaire 
privilégié des Affaires acadiennes, la Fédération 
acadienne s’attend à être consultée sur la forme de ce 
nouveau mandat. 

Ce fut donc une année très occupée pour la Fédération 
acadienne, tant par les rencontres faites, les dossiers 
véhiculés que l’exercice de rationalisation des 
ressources. Dans tous ces dossiers, une constante : 
l’appui de nos organismes membres.  C’est donc 
ensemble que nous pouvons être fiers du travail 
accompli au cours de ces douze derniers mois et je vous 
en remercie très sincèrement.

Ghislain Boudreau 
Président
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urant l’année 2014-2015, la Fédération acadienne 
et ses organismes membres ont conclu avec 
brio un exercice d’envergure. En effet, l’exercice 

de Réflexion communautaire et de rationalisation 
des ressources aura mis deux ans avant d’arriver 
à son terme. Ainsi, l’exercice aura permis à notre 
communauté de se doter d’un document récapitulatif 
sur les financements disponibles et les sources de 
ces financements, mais aussi et surtout d’un plan 
d’action communautaire qui permettra de guider nos 
communautés pour les cinq prochaines années, et d’une 
nouvelle structure de gouvernance qui sera proposée 
lors de la présente Assemblée générale annuelle.

Nous pourrons retenir de cet exercice mené par 
l’ensemble de notre communauté les discussions 
franches et les dialogues ouverts, mais également 
les réflexions profondes qui nous ont permis de nous 
recentrer sur nos besoins. Pour cet exercice et la qualité 
de ces échanges, je tiens à féliciter sincèrement notre 
communauté … bravo!

Toutefois, les droits de notre communauté ne sont 
jamais acquis et nous nous devons de rester vigilants. 
Ainsi, la Fédération acadienne a tiré la sonnette 
d’alarme et exprimé de vives préoccupations suite à 
la découverte des modifications apportées à la Loi sur 
les services en français et effectuées sans consultation 
avec la communauté. Dans le cadre de cette Assemblée 
générale annuelle, l’Acadie de la Nouvelle-Écosse sera 
amenée à se pencher sur ses implications pratiques, ses 
manquements comme ses réussites, pour en arriver à 
formuler des recommandations pour un renforcement 
de nos droits. La Fédération acadienne espère des 
débats qui permettront à la communauté de présenter 
une position ferme quant au respect de ses droits et 
à l’obligation de la province d’appuyer l’un des deux 
peuples fondateurs du Canada.

Pareillement, dans le dossier des circonscriptions 
électorales acadiennes, la Fédération acadienne 
continue de croire dans le bien-fondé de son action 
et dans l’inconstitutionnalité des actions de l’ancien 
gouvernement NPD provincial. Ce dossier de premier 
ordre pour notre communauté continue à être suivi 
de près par la Fédération acadienne qui a demandé 
et obtenu le statut d’intervenant dans le cadre du 
processus par renvoi.

Enfin, la Fédération acadienne peut compter sur 
le soutien de multiples partenaires, mais souhaite 
souligner tout particulièrement cette année la 
collaboration et l’écoute du gouvernement Libéral 
de la province et du bureau des Affaires acadiennes 
comme de Patrimoine canadien qui est un partenaire 
de tous les instants et qui aura permis, entre autres, le 
financement de l’exercice de Réflexion communautaire 
et de rationalisation des ressources.

À tous et à toutes, merci de votre contribution au 
développement de notre Acadie.

Marie-Claude Rioux 
Directrice générale 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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u cours de la période visée par ce rapport, le bureau de  
direction était composé de :

• Ghislain Boudreau - Président
• Christine Benoît - Vice-présidente Région Centre
• Frank Comeau - Vice-Président Région Nord-Est
• Diane Besner – Vice-présidente Région Sud-Ouest
• Joël LeFort – Vice-président Organismes clientèles
• Stéphanie Comeau – Vice-Présidente Organismes sectoriels

Le Bureau de direction se réunit de manière régulière, il participe ainsi 
à des réunions statutaires, mais aussi à la préparation de l’Assemblée 
générale annuelle, des rencontres du Conseil provincial des membres 
et des sessions de travail en personne.

Les vice-présidences ont assuré les suivis en préparation aux 
réunions du CPM pour l’exercice de réflexion communautaire et 
de rationalisation des ressources. De même, le Bureau de direction 
assure le suivi aux réunions, et chaque vice-présidence informe ses 
organismes membres des grandes lignes découlant des réunions. Par 
ailleurs, chaque vice-présidence invite ses organismes membres à 
soumettre des questions à l’ordre du jour dans le cadre des rencontres.

Au cours de l’année écoulée, le Bureau de direction a été activement 
impliqué dans l’exercice de réflexion communautaire et de 
rationalisation des ressources mené par la Fédération acadienne de 
la Nouvelle-Écosse. Ainsi, il a contribué à déterminer les activités à 

mettre en place afin de faire face de manière optimale aux enjeux de 
la communauté acadienne tels que présentés dans le Plan d’action 
communautaire. Dans ce contexte, le Bureau de direction a également 
consacré beaucoup de temps à la refonte des Statuts et Règlements 
de la Fédération acadienne.

Par ailleurs, comme chaque année, le Bureau de direction s’est penché 
sur les différentes soumissions et il a procédé au choix du lauréat 
pour le certificat Léger-Comeau qui sera présenté dans le cadre de la 
présente AGA.

Conseil provincial des membres (CPM)

Le Conseil provincial des membres (CPM) regroupe des représentants 
des organismes régionaux, sectoriels et clientèles, aussi bien que des 
institutions membres de la FANE. À quelques exceptions près, ce sont 
les présidences des organismes qui siègent au Conseil provincial des 
membres.

RAPPORT DES VICE-PRÉSIDENCES
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EMPLOYÉS DE LA FANE

Marie-Claude Rioux 
Directrice générale

Ben Huyge 
Agent de liaison communautaire et citoyenne

Sonia Idir  
Coordonnatrice, Sentier Acadie historique

Danielle Andres 
Agente d’intégration et de sensibilisation 
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Mervat Adel Ismail  
Agente d’intégration scolaire 
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Ada Elvi Ruiz Hernandez  
Agente de liaison 
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Reham Omar 
Agente d’administration et affaires internes

Liana Clifford 
Coordinatrice provinciale, Réseau acadien des sites P@C

Emmanuel Nahimana  
Gestionnaire de programme 

Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Louise d’Entremont  
Agente de bureau 

Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Mounia Elkhourani  
Agente d’établissement pour les services avant-arrivée 

Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Claudine Tesire  
Conseillère à la recherche d’emploi 

Immigration francophone Nouvelle-Écosse
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Célébrons la culture 
acadienne

Contribuez au fonds communautaire Vive l’Acadie qui appuie des projets culturels de la communauté 
acadienne et francophone. Les fonds sont remis par les Affaires acadiennes aux organismes 
communautaires régionaux. Consultez le site Web de Service Nouvelle-Écosse pour en apprendre 
plus sur la plaque d’immatriculation avec le drapeau acadien.

Pour plus d’information, composez le 902-424-5851 ou le numéro sans frais 1-800-898-7668, ou 
visitez le accessns.ca/f.

Affaires acadiennes
Les Affaires acadiennes sont fières de travailler avec leurs partenaires afin d’améliorer la 
qualité des services en français offerts à la dynamique communauté acadienne et francophone 
de la Nouvelle-Écosse.

       Aimez les Affaires acadiennes sur Facebook à facebook.com/Affairesacadiennes

       Suivez le compte Twitter en français du gouvernement @GouvNE novascotia.ca/acadien



ensibilisation et représentation

Réunions au Conseil d’administration de la  
Société Nationale de l’Acadie (SNA) et de la 
Fédération des communautés francophones et 
acadiennes du Canada (FCFA)

La Fédération acadienne continue de participer de façon 
active aux réunions du Conseil d’administration de la 
Société nationale de l’Acadie (SNA) et aux réunions 
de la Fédération des communautés francophones 
et acadiennes du Canada (FCFA). Ces rencontres 
permettent à la direction générale et à la présidence de 
se familiariser avec les nombreux dossiers véhiculés par 
les deux organismes, d’explorer divers partenariats, de 
discuter d’enjeux communs et d’obtenir un appui dans le 
cadre de certains dossiers.

La direction générale était accompagnée de la 
présidence et de Diane Besner, vice-présidente sud-
ouest, lors de l’AGA de la SNA. La rencontre a permis 
d’en apprendre davantage sur les activités prévues 
dans le cadre du Congrès mondial acadien. La direction 
générale était également accompagnée de Ghislain 
Boudreau lors de l’AGA et du Conseil d’administration 
de la FCFA. Cette rencontre a permis, entre autres, 
d’entendre une présentation de Patrimoine canadien 
sur la nouvelle logique d’investissement et d’apprécier 
le travail effectué par la FCFA dans divers dossiers 
d’intérêt commun.

La Fédération acadienne a également fait partie 
d’un comité directeur pour la session de travail et de 
réflexion de la SNA qui se tenait les 23 et 24 octobre.  

La Fédération acadienne a également fait partie d’un 
comité directeur pour l’élaboration d’une planification 
stratégique de la SNA et a participé à de nombreuses 
rencontres de la FCFA relatives à un projet-pilote 
du Consortium national de formation en santé et de 
l’Association des universités et collèges francophones 
sur l’immigration francophone. 

Enfin, lors d’une rencontre de la FCFA qui se tenait en 
février, les participants ont eu l’occasion d’analyser la 
proposition de financement du Québec relative à divers 
projets pour les trois prochaines années et d’apporter 
certaines suggestions.  

Enveloppe Canada-communauté acadienne de la 
Nouvelle-Écosse

La Fédération a également saisi l’occasion d’un 
déplacement à Ottawa pour rencontrer les députés 
Stéphane Dion et Geoff Regan, ainsi que monsieur 
Jean-Pierre Gauthier, de PCH, pour les sensibiliser à 
la situation précaire de la communauté acadienne de 
la Nouvelle-Écosse. Une question en chambre a été 
posée à la ministre de Patrimoine canadien par le 
député Geoff Regan relatif au sous-financement de 
l’enveloppe Canada-communauté Nouvelle-Écosse.  La 
ministre Glover s’est contentée de réitérer l’appui de son 
gouvernement aux minorités de langue officielle. 

Toujours dans le dossier de l’enveloppe Canada-
communauté Nouvelle-Écosse, la Fédération acadienne 
a eu l’occasion de rencontrer monsieur Albert Lussier, 
sous-ministre adjoint, Citoyenneté et Patrimoine, ainsi 
que messieurs Paul Turcotte, Paul Landry et David 
Burton, également de Patrimoine Canadien, afin de les 
sensibiliser à la situation précaire de la communauté 
acadienne. Lors de ces rencontres, l’argument de poids 
de la Fédération acadienne demeure l’émergence de 
nouvelles régions acadiennes.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (Suite)

Fédération acadienne - 2014-2015
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Réunion du Comité de mise en candidature

La direction générale a coordonné une réunion du 
Comité de mise en candidature composé de Rose 
Madden, Charles MacDougall et Claude Renaud. C’est 
Rose Madden qui assume la présidence du comité. Un 
appel d’intérêt a été publié sous peu dans les médias 
sociaux et traditionnels. De plus, le formulaire de mise 
en candidature a été produit et approuvé par le comité. 

Rencontre avec monsieur Thomas Mulcair

La directrice générale et le président de la Fédération 
acadienne ont rencontré le chef de l’opposition 
officielle, monsieur Thomas Mulcair, et son adjoint dans 
le cadre d’une rencontre informelle. Cette rencontre 
très positive a permis à monsieur Mulcair d’apprécier 
davantage le travail de la communauté acadienne et 
les enjeux que vit l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, en 
particulier relatifs au financement des organismes 
membres.

Rencontre avec monsieur Michel P. Samson

La Fédération a eu la possibilité de rencontrer le 
ministre Samson pour discuter, entre autres, de 
l’orientation des Affaires acadiennes et indiquer son 
désir de voir les Affaires acadiennes se retrouver sous 
Affaires intergouvernementales.

Rencontre avec le sénateur Percy Mockler

La Fédération acadienne a eu l’occasion de rencontrer 
le sénateur Percy Mockler. Cette rencontre, qui se tenait 
à la Maison acadienne, a permis au sénateur Mockler 
de se familiariser avec les différents dossiers et enjeux 
de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. Bien que le sénateur 
Mockler soit originaire du Nouveau-Brunswick, son fils 
est marié à une acadienne de la Nouvelle-Écosse et le 
couple demeure dans la région d’Halifax. C’est donc avec 
plaisir qu’il a accepté d’assurer le suivi des dossiers de 

la Nouvelle-Écosse en attendant la nomination d’un 
sénateur acadien pour notre province.

Comité atlantique sur l’immigration francophone

L’agente d’administration et affaires internes de la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, madame 
Reham Omar, siège de façon régulière et soutenue au 
Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF).  
Ces rencontres se tiennent par conférence téléphonique 
ou en personne.  

Réunion avec les directions générales régionales 
et Parcs Canada

La direction générale de la Fédération acadienne de 
la Nouvelle-Écosse a assisté à une réunion avec les 
différentes directions générales régionales et Parcs 
Canada.

Congrès mondial acadien 2014

La Fédération acadienne était bien représentée lors 
du Congrès mondial acadien 2014 grâce à la présence 
du président, de la direction générale, de l’agent de 
liaison communautaire et citoyenne, et de l’agente 
d’administration et affaires internes. La Fédération 
acadienne était notamment responsable d’un kiosque 
dans le pavillon de la Nouvelle-Écosse et d’assurer une 
présence au pavillon Expérience Acadie. L’événement 
a également permis un important réseautage avec 
divers partenaires et intervenants publics, privés, et 
gouvernementaux.

Fédération acadienne - 2014-2015

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (Suite)
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Comparution devant le Comité permanent des 
langues officielles

La Fédération acadienne a comparut devant le Comité 
permanent des langues officielles de la Chambre des 
communes relative à l’engagement du ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration envers la promotion de 
la dualité linguistique canadienne et du développement 
des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire. La Fédération a notamment fait valoir que, 
bien que les programmes de CIC permettent d’accueillir 
un nombre croissant d’immigrants au Canada, il 
semble que les services offerts favorisent davantage 
une immigration anglophone que francophone, et que 
cette situation soit attribuable au fait qu’Immigration 
francophone Nouvelle-Écosse et les employeurs de 
notre communauté ne disposent pas des mêmes 
outils que le fournisseur de services et les employeurs 
anglophones.

Présentation devant le Conseil fédéral

À la demande de monsieur Paul Landry, directeur 
général régional - région de l’Atlantique de Patrimoine 
Canadien, la Fédération acadienne a donné une 
présentation devant le Conseil fédéral afin de présenter 
les enjeux figurant dans le Plan d’action communautaire 
et d’identifier des partenariats possibles entre les 
ministères fédéraux et les organismes communautaires. 
Parmi les pistes explorées, mentionnons l’acquisition 
de biens de la Couronne comme des ordinateurs, 
l’utilisation de salles de réunion, diverses formations 
offertes par les ministères comme sur la gestion des 
ressources humaines, la prévention du stress, l’estime 
de soi et la publication d’annonces dans les médias 
communautaires. La Fédération acadienne donnera 
une présentation du même genre le 1er juin devant les 
responsables du réseau 41.

Dossier de la chaîne francophone UNIS

La Fédération acadienne a mené un sondage auprès 
de ses membres pour connaître les câblodistributeurs 
qui offrent la nouvelle chaîne UNIS. Il semble en effet 
que certaines compagnies, notamment Eastlink et Shaw 
Direct utilisent l’exemption du CRTC pour les systèmes 
de moins de 20 000 abonnés pour ne pas fournir ce 
service prévu dans l’abonnement de base. La Fédération 
acadienne a mobilisé les organismes porte-parole des 
provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve 
et Labrador, et déterminera la marche à suivre dans ce 
dossier. Suite à une plainte formulée par la Fédération 
acadienne au CRTC, ce dernier a essentiellement 
présenté une fin de non-recevoir en réitérant la 
politique d’exemption pour les services de moins de 
20 000 abonnés. La Fédération demande donc aux 
abonnés d’Eastlink qui ne reçoivent pas UNIS à partir du 
forfait de base, d’exercer des pressions directement sur 
l’entreprise, quitte à menacer d’annuler son abonnement. 
Pour sa part, la Fédération acadienne a remis une 
copie de sa correspondance dans ce dossier à la FCFA 
en prévision de son intervention auprès du ministre 
responsable du CRTC pour demander l’annulation de 
l’exemption pour les services de moins de 20 000 
abonnés.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (Suite)
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Société Radio-Canada

À l’invitation du Comité sénatorial permanent sur 
les transports et les communications, la Fédération 
acadienne a soumis un mémoire sur l’importance de 
la Société Radio-Canada pour l’Acadie de la Nouvelle-
Écosse. Le mémoire est disponible sur le site Web de la 
Fédération acadienne.

Ensuite, la direction générale, ainsi que la direction 
atlantique de la FFTNL, ont rencontré monsieur 
Richard Simoens, de Radio-Canada Atlantique, pour 
lui manifester leur inquiétude relative à la place que 
prennent les provinces de la Nouvelle-Écosse et de 
Terre-Neuve et Labrador. Monsieur Simoens s’est montré 
entièrement disposé à augmenter la présence de 
nouvelles provenant de la Nouvelle-Écosse et de Terre-
Neuve et Labrador, et cette couverture accrue s’observe 
tant à la radio, qu’à la télé, que sur Internet.

Dossier des circonscriptions acadiennes

La Fédération acadienne a tenu une conférence de 
presse pour annoncer la réactivation de la poursuite 
relative aux circonscriptions électorales en Cour 
suprême de la Nouvelle-Écosse. Cette poursuite a été de 
nouveau suspendue suite au dépôt d’une demande de 
renvoi par la province à la Cour d’appel de la Nouvelle-
Écosse.  

Fédération acadienne - 2014-2015

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (Suite)
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outien aux membres

Analyses politiques provinciale et fédérale

La Fédération acadienne a embauché Vishalle Saint-
Pierre au poste d’analyste politique chargée d’apprécier 
les services en français offerts par les gouvernements 
provincial et fédéral.  Les rapports finaux ont été 
présentés aux représentants des ministères provinciaux 
et fédéraux responsables de l’application de la Loi 
sur les services en français et de la Loi sur les langues 
officielles.

Ressources humaines

La question des ressources humaines a également été 
importante au cours de la période visée par ce rapport. 
Ainsi, la Fédération acadienne a dû pourvoir un certain 
nombre de postes au sein de son équipe:

• Au poste d’agent de liaison communautaire et 
citoyenne: embauche de Ben Huyge

• Au poste de gestionnaire du projet Immigration 
francophone: embauche d’Emmanuel Nahimana

• Au poste de coordination du projet du “Chemin du 
patrimoine acadien”: embauche de Ludivine Larcher

• Au poste d’analyste politique: embauche de  
Vishalle Saint-Pierre

Le roulement de personnel a occasionné de nombreuses 
heures de travail relatives à la préparation des 
offres d’emploi et des grilles d’entrevues, à la tenue 
des entrevues, et à l’encadrement des nouveaux 
employés. La direction générale a également effectué 
la révision de nombreuses correspondances émises 
par le ServiceFinances et a apporté un appui au projet 
Immigration francophone en matière de ressources 
humaines. 

Société Maison Acadienne

Une aire d’accueil a été aménagée à la Maison 
acadienne à la mémoire de Jos Cottreau. De nouveaux 
sièges et un foyer ont été installés et agrémentés d’une 
toile de l’artiste acadien François Gaudet. Le bureau 
des agents a été repeint, de même que le bureau de la 
direction générale et les salles de toilettes du rez-de-
chaussée et du premier étage.  Le tapis du deuxième 
étage  a été remplacé par des planchers flottants.

ServiceFinances

La direction générale a consacré un bon nombre 
d’heures avec la direction du ServiceFinances pour 
finaliser la mise sur pied d’un centre de partage des 
coûts pour le ServiceFinances de l’Île-du-Prince-
Édouard et la rédaction d’une convention pour le 
Groupe Atlantique, chargé du contrôle de la qualité 
des deux ServiceFinances. La Fédération acadienne est 
fière d’avoir été en mesure d’exporter ce modèle de 
bonnes pratiques chez nos collègues de l’Île-du-Prince-
Édouard sans coût additionnel pour les partenaires 
du ServiceFinances de la Nouvelle-Écosse. Le Centre 
de partage des coûts du ServiceFinances de l’Île-du-
Prince-Édouard a débuté ses opérations le 1er avril. 
Par ailleurs, des organismes du Nouveau-Brunswick se 
sont montrés intéressés à joindre le Groupe Atlantique 
au cours de cette année. Enfin, la direction générale 
effectue de façon régulière la révision de nombreuses 
correspondances émises par le ServiceFinances

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS
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Administration des services collectifs

Sous la supervision de la direction générale de la 
Fédération acadienne, le ServiceFinances se charge de 
la gestion des services collectifs tels que l’assurance 
collective et le RÉER collectif.

Appui spécifique et ponctuel aux membres

La direction générale est toujours disponible pour 
appuyer les membres de la Fédération et répond 
en temps opportun aux demandes provenant des 
organismes membres. En particulier, durant la période 
visée par ce rapport, la direction générale s’est acquittée 
des tâches et fonctions suivantes:

Appui au Conseil jeunesse provincial, incluant 
l’élaboration de l’offre d’emploi de la nouvelle direction 
générale, de la grille d’entrevue, de l’entente de services, 
le suivi à divers dossiers, l’encadrement de la nouvelle 
agente de projets, et l’encadrement de la direction 
générale.

• Participation à l’AGA de la FéCANE

• Appui constant et soutenu à la Société Promotion 
Grand-Pré relatif au financement de Parcs Canada.

• Préparation d’un atelier “Rôle et responsabilités” 
pour le Centre communautaire francophone de 
Truro.

• Participation au comité directeur pour le plan de 
développement économique de la Nouvelle-Écosse, 
à la demande du CDÉNÉ.

• Appui à la formation en ressources humaines 
offerte aux organismes membres par Sylvain Allaire.

• Participation à l’Assemblée générale annuelle du 
RANE.

• Participation au Comité d’embauche pour les postes 
de l’AJEFNE et le poste d’agent d’intégration et de 
sensibilisation d’Immigration francophone, incluant 
l’élaboration de la grille d’entrevue.

• Présence lors de l’ouverture officielle du Centre de 
proximité de justice.

• Appui au RANE

• Appui à la FPANE

• Élaboration d’une demande financement pour 
Chezzetcook.

Fédération acadienne - 2014-2015
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Rencontres d’évaluation avec les organismes 
membres

En marge du Conseil provincial des membres, une 
réunion de travail a été organisée afin de concerter 
les gestionnaires des organismes membres sur leurs 
réalités et leurs besoins.

En outre, suite à une réévaluation de ses besoins 
organisationnels, la FANE a procédé à l’embauche d’un 
agent de liaison communautaire et citoyenne, dont une 
des tâches principales sera de faire le lien entre les 
divers organismes membres de la Fédération acadienne.

Formation des agents de la Fédération acadienne 
de la Nouvelle-Écosse

L’agente d’administration et affaires internes, ainsi que 
l’agent de liaison communautaire et citoyenne ont été 
inscrits à une formation en Gestion des organismes 
à but non-lucratif offerte en ligne, conjointement par 
le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick et 
l’Université Sainte-Anne.

Cette formation, si elle est suivie avec succès, donnera 
lieu à une certification post-secondaire en Gestion des 
organismes à but non-lucratif.

Enfin, l’agente de communication et marketing a suivi 
un webinaire sur la nouvelle Loi canadienne anti-
pourriel et travaille à assurer notre conformité à cette 
loi.

Participation aux assemblées annuelles et aux 
activités des membres

La direction générale a participé à l’assemblée générale 
annuelle de la Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse (FéCANE). Par ailleurs, les 29 et 30 mai 
2014, l’agent de liaison communautaire et citoyenne a 
participé à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’au 
Forum santé offerts par le Réseau Santé - Nouvelle-
Écosse. 

oncertation

Conseil provincial des membres

La direction générale a également consacré plusieurs 
heures de préparation aux réunions ordinaires et aux 
sessions de travail du Conseil provincial des membres, 
notamment la préparation et la révision des documents 
inhérents. Par ailleurs, un forum communautaire a eu 
lieu en mai 2014 dans le but de souligner le 130e 
anniversaire du drapeau acadien et de l’hymne national 
acadien.  Ce forum a permis, grâce au financement 
obtenu de Patrimoine canadien, la participation des 
directions générales et des présidences des organismes 
membres. De plus, au cours du forum communautaire, 
les membres présents ont pu choisir trois dessins 
gagnants par catégorie parmi les quelques 160 dessins 
reçus dans le cadre d’un concours portant sur le 130e 
anniversaire du drapeau acadien.

Concertation avec les directions générales

Dans la mesure du possible, chaque réunion du Conseil 
provincial des membres compte, parallèlement à la 
réunion d’affaires, une session de concertation avec les 
directions générales. De cette manière, la FANE reste au 
courant des dossiers des différentes régions acadiennes 
de la Nouvelle-Écosse tout en permettant la mise sur 
pied de différents partenariats.

Préparation de l’Assemblée générale annuelle  
et du Forum communautaire 2014

La direction générale a également consacré plusieurs 
heures en préparation à l’Assemblée générale annuelle 
et au Forum communautaire 2014.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (Suite)
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Rencontre avec Patrimoine canadien

La direction générale travaille en étroite collaboration 
avec Patrimoine canadien sur divers dossiers. Elle 
a notamment rencontré les membres du Comité de 
recommandation et apporté une réflexion sur la 
structure du Comité des priorités et des suivis.  

Projet “Réflexion communautaire et  
rationalisation des ressources”

Le projet “Réflexion communautaire et rationalisation 
des ressources” continue de progresser de façon 
satisfaisante.  La direction générale a notamment 
produit un document qui présente les diverses 
sources de financement disponibles et a demandé 
aux directions générales de lui faire parvenir des 
modèles de demandes acceptées, sans les budgets, pour 
pouvoir intégrer ces modèles sur le site Intranet de la 
Fédération acadienne, qui sera lancé sous peu. L’agent 
de liaison communautaire et citoyenne a effectué les 
modifications demandées au document reprenant 
les sources de financement disponibles, notamment 
l’inclusion des échéanciers pour le dépôt des demandes. 

La direction générale a complété le document 
portant sur la nouvelle structure de gouvernance et 
la politique de communication et de fonctionnement 
de ladite structure, comme demandé par le CPM. La 
direction générale a également produit une ébauche 
de modifications des statuts et règlements et du Plan 
d’action communautaire pour révision par le Conseil 
provincial des membres.

La réunion du Conseil provincial des membres de février 
2015 ayant permis de choisir une nouvelle structure de 
gouvernance pour la Fédération acadienne, un comité 
de gouvernance a également été mis sur pied pour 
préciser les rôles et les responsabilités, ainsi que les 
critères de sélection, des trois paliers de gouvernance. 

Une nouvelle ébauche du document relatif à la 
structure de gouvernance sera soumise au CPM lors 
de la réunion de septembre. Par ailleurs, la direction 
générale a effectué une révision des statuts et 
règlements pour les rendre conformes à la nouvelle 
gouvernance et a remis une ébauche des modifications 
au Registraire des sociétés de capitaux. Le document 
a été révisé et quelques ajouts ont été apportés par le 
Registraire. L’ébauche de ce document sera également 
soumise au CPM lors de la réunion de septembre. Le 
Plan d’action communautaire, la nouvelle structure de 
gouvernance, ainsi que les modifications aux statuts et 
règlements seront présentés pour adoption lors de l’AGA 
2015.

Rencontre Bouton d’Or Acadie

La Fédération acadienne a rencontré mesdames Louise 
Imbeault et Marie Cadieux, de Bouton d’Or Acadie. Cette 
maison d’édition est la seule en Acadie qui produise 
des livres pour les 0-14 ans en français et cherche à 
être plus présente en Nouvelle-Écosse. Suite à cette 
rencontre, la direction générale de la Fédération a 
communiqué avec les organismes membres susceptibles 
d’être intéressés à mettre en œuvre divers partenariats 
avec Bouton d’Or Acadie, et certains ont déjà commencé 
à échanger avec la maison d’édition pour étudier la 
possibilité d’activités de lecture et d’ateliers avec des 
écrivains et des dessinateurs.

Fédération acadienne - 2014-2015
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ommunication

Entrevues et communiqués de presse

La Fédération acadienne continue de donner de 
nombreuses entrevues sur divers dossiers, notamment 
suite au dépôt du rapport du Commissaire aux langues 
officielles, au sujet du dossier des circonscriptions 
électorales, de la diffusion de la chaîne UNIS, du prix 
Rodolphe, de l’intervention du Québec contre le Conseil 
scolaire francophone du Yukon, et la francophonie dans 
son ensemble.

Des communiqués de presse sont publiés en temps 
opportun et la mise à jour du site Web, de la page 
Facebook et du fil Twitter de la Fédération acadienne 
est effectuée de façon régulière.

Rendez-vous de la Francophonie

L’agente des communications et de marketing de la 
Fédération acadienne coordonnait, cette année encore, 
les Rendez-vous de la Francophonie. Il s’agit d’un 
événement qui se déroulait cette année du 6 au 22 
mars.

Publicité et annonces

Au cours de la période visée par le présent rapport, la 
Fédération acadienne a publié divers communiqués 
de presse et offres d’emploi dans les médias 
communautaires francophones et anglophones (au 
besoin), tant à la radio que dans les médias écrits.

Par ailleurs, dans le cadre du projet du 130e 
anniversaire du drapeau acadien, la Fédération 
acadienne a préparé une série de chroniques et de 
capsules pour publication et diffusion dans le Courrier 
et les radios communautaires pendant le mois d’août, 
cette période ayant été jugée opportune en raison de la 
Fête nationale de l’Acadie le 15 août.

Préparation de l’Assemblée générale annuelle

La direction générale et l’agente de communication et 
de marketing ont retravaillé le formulaire d’inscription 
pour l’Assemblée générale annuelle. Le nouveau format 
est plus convivial et plus rapide à remplir. De plus, les 
membres de la Fédération acadienne ont été invités à 
soumettre un résumé de leurs activités pour inclusion 
dans le rapport annuel de la Fédération acadienne. 

Mis à part le travail de l’agente de communication en 
préparation pour l’Assemblée générale annuelle, un 
nouveau compte Twitter a été créé pour remplacer 
les autres comptes existants. “@faneacadie” est donc 
disponible pour vos gazouillis.

Communications de la Fédération acadienne de 
la Nouvelle-Écosse

Le maintien et la mise à jour du site Web et des pages 
Facebook et Twitter se poursuivent, comme le sont la 
rédaction de communiqués et le partage de messages 
de nos membres et partenaires.

Formation aux membres sur la gestion des 
médias

L’agente de communication et de marketing de la 
Fédération acadienne a effectué une tournée des 
régions acadiennes en compagnie d’une employée du 
CDÉNÉ dans le cadre d’un atelier de communication 
ayant pour but de présenter des stratégies de 
communication efficace tant en personne que par 
écrit ou auprès des médias.  L’atelier connu un succès 
considérable.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (Suite)
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Communication avec les membres

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
entretient une communication régulière et soutenue 
avec ses membres. Ainsi, la Fédération se charge de:

• Envoyer un bulletin des activités de la Fédération 
aux membres du Conseil provincial des membres 
(CPM)

• Envoyer un message d’information au Conseil 
provincial des membres (CPM) après chaque Bureau 
de direction (BD)

Appui aux membres pour la révision des textes

Dans le cadre de ses attributions, l’agente de 
communication et de marketing assure une révision des 
textes produits par les différents organismes membres. 
Dans la période visée, elle a ainsi révisé le rapport 
annuel de la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse, ainsi que les rapports des différents organismes 
membres.

Rapport annuel de la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse

L’agente de communication et de marketing de la 
Fédération acadienne est en charge de la compilation 
ainsi que de la révision du contenu du rapport annuel 
de la Fédération. En outre, elle s’occupe de l’édition et 
de la production du rapport annuel présenté lors de 
l’Assemblée générale annuelle.

Rencontre chaîne TFO

À la demande de TFO, la direction générale a rencontré 
monsieur Peter O’Farrell et madame Fabienne Labbé 
afin de voir comment la communauté acadienne 
pourrait participer au projet national de TFO par le 
biais de capsules vidéo, de reportages, etc. TFO a un 
mandat éducatif et cherche à étendre sa couverture au 
niveau national. Une entente sera signée sous peu entre 
la Fédération acadienne et TFO afin de permettre la 
diffusion de capsules et de reportages produits par TFO 
dans le réseau de la Fédération acadienne

Fédération acadienne - 2014-2015
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mmigration francophone Nouvelle-Écosse (IFNÉ), 
projet de la Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse, offre des services d’accueil, d’établissement et 
d’intégration aux immigrants d’expression française en 
la Nouvelle-Écosse.

IFNÉ a offert les services avant-arrivée et après-arrivée, 
à 208 clients,  afin de leur permettre une integration 
efficace et efficiente, dans la communauté d’accueil. 
Le centre a modernisé ses services d’intégration en 
favorisant l’interaction entre les nouveaux arrivants et 
les canadiens aux moyens, notamment, des activités 
de rapprochement socio-culturelles. Au total, 800 
participants ont pris part aux différentes activités 
organisées avec ou sans la collaboration des partenaires 
de l’IFNÉ,  notamment aux activités des journées 
acadiennes, à la journée interculturelle, à la semaine 
nationale de l’immigration francophone, à la fête de la 
rentrée scolaire, aux ateliers de conversation en français, 
au spectacle «le courage d’un peuple», au lunch au 
féminin, à la visite du Musée Africville, au Festin africain, 
à la cérémonie de la réaffirmation de la citoyenneté 
canadienne, etc. 

IFNÉ remercie les organismes membres du Réseau en 
Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse(RIFNÉ), 
et plus particulièrement Citoyenneté et Immigration 
Canada et l’Office de l’immigration de la Nouvelle-
Écosse pour leur soutien financier continu.

NOS PROJETS

Fédération acadienne - 2014-2015

  I

18 www.acadiene.ca

SERVICES OFFERTS 2014-15
Accueil Aéroport4,4 %

3,5 %

3,5 %

26.6 %

4 %

4 %

0,6 %

2 %

51,4 %

Évaluation et plan d’établissement

Information et orientation

Références

Visite communautaire

Accompagnement

Jumelage

Cours de citoyenneté

Atelier de conversation



Projet “Chemin du patrimoine acadien”

Madame Ludivine Larcher, qui est entrée en fonction le 
19 mai, a occupée le poste de coordinatrice du projet 
“Chemin du patrimoine acadien” pour une durée d’un an. 
Elle a eu l’occasion d’effectuer une tournée provinciale 
qui lui a permis de voir les régions acadiennes et de 
rencontrer des personnes susceptibles de lui fournir 
des renseignements sur l’histoire des acadiens de la 
Nouvelle-Écosse. La direction générale et madame 
Larcher ont également visité les sites de Port-Royal, de 
l’établissement des Melanson, de la Pointe-des-Breau, 
de Starr’s Point et de Chipman Corner lors d’une sortie 
sur le territoire du patrimoine acadien. 

Par ailleurs, la direction générale et madame Larcher 
ont rencontré  monsieur Justin Mury, de la CTACA, pour 

voir à la possibilité de créer une application mobile et 
un site web relatif au Chemin du patrimoine acadien.

À l’invitation de Parcs Canada, la direction générale 
et madame Larcher ont participé à une réunion des 
partenaires de Parcs Canada pour la région de l’isthme 
de Chignectou. Cette réunion a notamment permis 
d’apprécier le travail effectué par Parcs Canada dans 
cette région pour la préservation et la reconnaissance 
des lieux historiques acadiens. La direction générale 
et madame Larcher ont également rencontré Jonathan 
Fowler, archéologue, qui a très généreusement offert de 
partager le fruit de ses recherches dans la région visée 
par le projet. Un cahier des charges pour la création 
d’une page Web et d’une image de marque a été 
acheminé à diverses entreprises spécialisées.

Fédération acadienne - 2014-2015
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Rapport annuel 2014-2015 du Réseau 
acadien des sites P@C de la  
Nouvelle-Écosse
Comme chaque année, le réseau a été très occupé 
avec l’embauche de stagiaires et les divers rapports 
associés, les rapports de financement, la complétion 
des demandes de stagiaires d’hivers 2014-2015 et d’été 
2015, etc. En septembre, des ordinateurs portables, ainsi 
que les programmes associés, ont été distribués aux 
sites P@C.

L’assemblée générale annuelle 2014 a été tenue en 
décembre 2014 et fut un succès. Les membres du réseau 
site P@C ont pu discuter de l’état financier du réseau, 
ainsi que de diverses affaires importantes et de projets 
futurs.

Il y a eu plusieurs rencontres entre la coordonnatrice 
provinciale, Liana Clifford, et le président du comité 
directeur, Blair Boudreau, pour discuter des états du 

réseau site P@C, ainsi qu’entre les collègues de NSCAP 
et leurs divers comités.

Le site P@C Étoile de l’Acadie à Sydney a pu acquérir un 
iPad Air et un Alcatel Pop (un appareil similaire à une 
tablette), et le site P@C au centre communautaire de La 
Picasse (Petit-de-Grat) a maintenant deux Alcatels Pop. 
Ces appareils technologiques ont été achetés grâce à 
l’argent reçu de CIRA par NSCAP pour le projet des aînés 
de la Nouvelle-Écosse. Nous espérons que les stagiaires 
d’été et d’hiver à ces deux sites pourront profiter de cet 
équipement pour offrir des formations gratuites aux 
aînés de leur communauté. 

Ce printemps, il y a eu des changements inattendus 
par rapport aux critères d’admissibilité pour le 
programme SJ d’Industrie Canada qui ont affecté le 
fonctionnement du Réseau au niveau de la coordination, 
et conséquemment au niveau des stagiaires des sites 
P@C. Par contre, grâce à l’aide de la FANE, le président 
du comité directeur, et de NSCAP, nous persévérons 
toujours pour offrir des expériences de travail de 
qualité aux jeunes francophones de la Nouvelle-Écosse, 
ainsi que de l’aide technologique aux communautés 
francophones rurales et urbaines. 

Liana Clifford 
Coordonnatrice provinciale

NOS PROJETS  (Suite)
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Rapport annuel - Association francophone 
de la Vallée 2014/2015
L’Association francophone de la Vallée est toujours 
au cœur de l’action depuis de nombreuses années et 
s’agrandit en offrant davantage de services pour sa 
communauté francophone. Wrendy Breau est toujours en 
poste depuis 2010 et est fière de répondre à la mission 
de l’AFV.

Les activités francophones sont toujours au cœur du 
centre scolaire communautaire Le Point de mire. Pour 
une deuxième année, l’AFV poursuit avec succès son 
service de garde avant et après l’école, Le Trait-d’Union 
répondant largement aux besoins des parents de l’école 
Rose-des-Vents. De plus, un cours de secourisme, de 
gardiens avertis, de la cuisine collective, une épluchette 
de bienvenue, une journée de quilles en famille, 
différents ateliers, ainsi que le spectacle de Maxime 
McGraw figurent parmi notre liste d’activités offertes 
dans notre région.

L’AFV s’implique de plus en plus vis-à-vis la petite 
enfance et son projet de garderie finira bientôt par 

se réaliser. En effet, la construction de notre garderie 
Le Tournesol est maintenant terminée et le poste 
de direction est également comblé. Nous sommes 
présentement en attente pour l’obtention de notre 
licence d’exploitation auprès du Ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance qui permettra 
d’ouvrir les portes de la garderie pour les enfants de 6 
mois à 4 ans dès l’automne 2015.

L’AFV siège sur différents comités en collaboration avec 
plusieurs partenaires, tels que l’école Rose-des-Vents 
et le Centre de ressources pour les familles militaires 
de Greenwood. Nous voyons ces unions très favorables, 
puisque cela nous permet de partager nos activités, 
de créer des événements de plus grande envergure 
et même de créer des liens et contacts avec d’autres 
organismes de la région.

Comme toujours, les services de santé en français 
sont déterminants pour notre association. L’AFV se 
fait un devoir de faire la promotion et de distribuer 
l‘information pertinente aux personnes de la 
communauté de la Vallée. Elle siège également sur 
le comité de santé mentale où des ateliers en santé 
mentale sont offerts dans les deux langues officielles.

Le réseautage provincial nous permet de partager nos 
ressources et idées et supporter le développement de la 
culture acadienne et francophone. Notre participation 
provinciale est primordiale à notre survie. En effet, 
depuis les dernières années,  l’AFV a grandi et s’épanouit 
davantage, elle peut continuer de cibler plus de services 
en français pour sa communauté.  

Organismes à caractère régional
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L’année 2014-2015 aura été une année particulièrement 
remplie et occupée pour les employés du CCÉA. Le 
Centre scolaire communautaire Étoile de l’Acadie 
continue d’être le point de référence francophone à 
Sydney. 

Une programmation riche et variée a été présentée à  la 
communauté acadienne et francophone de la région.

Tout d’abord, le CCÉA continue de planifier ses activités 
habituelles qui sont toujours fréquentées par le public, 
telles que le 5 à 7 francophone, la soirée cinéma, la 
messe mensuelle (suivie du souper communautaire et 
du cercle musical). Les cours du soir de français sont 
offerts à la grande communauté de Sydney. Plusieurs 
fonctionnaires provinciaux et fédéraux viennent 
perfectionner leur français oral et écrit.

Le CCÉA continue d’offrir un soutien essentiel aux jeunes 
familles acadiennes et francophones de la région.

La garderie  Brins de Soleil, seule garderie francophone 
licenciée à Sydney, a accueilli 28 enfants de 18 mois à 4 
ans. Le service de garde après l’école a connu une année 
record avec plus de 25 enfants inscrits quotidiennement.

Les camps de jour « Les Étoiles en vacances »  sont 
toujours en demande et autant appréciés par les parents 
et les enfants. Plus d’une soixantaine d’enfants s’y sont 
inscrits à l’été 2014.

Depuis octobre 2014, le CPRPS offre des services 
de La Pirouette aux jeunes familles acadiennes et 
francophones de Sydney.

Parmi les événements qui auront marqué l’exercice 
2014-2015, soulignons entre autres :

Le CCÉA a accueilli pour une deuxième fois un spectacle 
du festival Celtics Colors. Le spectacle Acadian Welcome 
a attiré plus de 350 personnes et mis en vedette des 
artistes de notre communauté tels que J.P Cormier, 
Christine et Sylvie Doucet.

Après plusieurs années de travail, les gens de Sydney 
peuvent maintenant écouter la radio communautaire de 
Chéticamp CKJM. Le CCÉA en a fait le lancement officiel 
le dimanche 9 novembre. Plusieurs artistes de Sydney et 
Chéticamp se sont réunis pour offrir un spectacle à cette 
occasion.

Le Centre communautaire Étoile de l’Acadie continue de 
travailler pour et avec sa communauté pour faire fleurir 
la culture acadienne et francophone à Sydney.

NOUVELLES DES MEMBRES (Suite)
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Centre communautaire francophone de 
Truro Activités/projets pendant l’année
• Projet Patrimoine Canadien (Initiation au cinéma) 

 
Deux soirées à guichets fermés (avec 80 spectateurs 
à chaque reprise)! Énorme succès… l’histoire de la 
vie d’un petit garçon et de sa relation amicale avec 
les corbeaux.

• Projet Patrimoine Canadien et Nova Scotia Culture 
(Ma ville, mon village) 
 
Les jeunes musiciens de Truro ont créé un 
partenariat avec les jeunes musiciens de Chéticamp 
pour organiser un grand spectacle dans les deux 
régions (Truro et Chéticamp).  Les jeunes ont reçu 
plusieurs formations pendant le projet (chant, 
projection de la voix, instruments, présence sur 
l’estrade, etc.).  Ce fut un beau projet pour le CCFT. 
On a présenté le spectacle à Chéticamp pour 

les élèves, et à Truro pour les élèves de l’école 
Acadienne de Truro et les élèves des écoles 
d’immersion.

• Spectacle « Un Noël Acadien 2014 » avec les 
membres du groupe Grand dérangement au 
Centre Marigold, avec ACA-jam en première partie. 
Le succès était phénoménal avec près de 150 
spectateurs au Centre Marigold!

• Cours conversation en français pour adultes qui 
se passent pendant l’année scolaire d’une façon 
continue au Centre

 » débutants (15 participants), débutants 2  
(10 participants)

 » intermédiaire (10-12  participants) 

• Groupe Parents/tous petits (se rencontre tous les 
vendredis matins) 
 
Toujours des familles nouvelles, jusqu’à 10 familles 
participent tous les vendredis.  Feedback très 
positif!

• Club Franco. Cette année, à date, on a 75 jeunes 
enregistrés pour le programme. Une augmentation 
en comparaison avec l’année passée, qui comptait 
56 jeunes. On s’attend à une autre augmentation cet 
été pour le mois de septembre 2015!

Organismes à caractère régional
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Rapport des activités du Conseil acadien 
de Par-en-Bas 2014-2015
Le Conseil acadien de Par-en-Bas (CAPEB) gère 
l’utilisation du centre communautaire et a fait asphalter 
le stationnement. D’autres améliorations (éclairage, 
système de son, etc.) sont prévues.

Les services à la petite enfance, d’intervention précoces, 
et le Jardin des petits se portent bien. Le forum « Nos 
enfants, nos écoles, notre communauté » a eu lieu en 
mars 2015.

La fête du 15 août s’est bien déroulée. Le petit déjeuner 
du Mardi Gras, remis au festival du bon Temps, a attiré 
plus de 200 personnes. Cette 3e édition du festival a 
permis d’augmenter le profil de nos artistes locaux, de 
promouvoir les Rendez-Vous de la Francophonie, et de 
créer des activités en français.

Le projet « Les jeunes vivent leur culture » a permis 
deux ateliers. Le projet « Les jeunes, fiers de leur langue 
acadienne » du CAPEB se déroule bien. 28 jeunes ont 
participé aux ateliers de musique et de danse, qui 

culminaient dans un spectacle de Noël. La nouvelle 
agente scolaire communautaire à ÉSPB a augmenté le 
nombre d’activités en français pour les jeunes.

Le Conseil des arts de Par-en-Bas a agi comme 
promoteur de la pièce Évangéline (plus de 1700 
spectateurs!), qui devrait être montée en français en 
2015. Le conseil a également tenu des expositions, des 
ateliers (peinture, dessin, artisanat), etc.

Le CAPEB a demandé le maintien de neuf districts 
électoraux dans la Municipalité d’Argyle lors d’une 
réunion avec la municipalité, et devant la Commission 
des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse. 
Les réunions avec la Commission des loisirs de la 
municipalité ont permis d’identifier des pistes pour 
offrir davantage d’activités en français lors des camps 
d’été pour enfants.

Le Réseau acadien des sites P@C nous a permis d’avoir 
deux stagiaires (un en été, l’autre en hiver) qui nous ont 
appuyé dans nos diverses activités en plus des mises 
à jour du site Web, de l’appui dans le développement 
d’outils de promotion, etc.

Le CAPEB siège au comité du Sud –Ouest pour Réseau 
Santé, participe aux activités, et collabore avec ce 
dernier pour obtenir plus de services en français dans le 
domaine de la santé.

NOUVELLES DES MEMBRES (Suite)
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Rapport d’activité du CCGH pour la  
période 2014-2015
Au cours de l’année 2014-2015, le Conseil 
communautaire du Grand-Havre a connu des 
changements importants : Jules Chiasson et Claude 
Renaud ont respectivement laissé la direction générale 
et la présidence après quatre ans de bons et loyaux 
services. Jean-Jacques Defert a succédé à Jules Chiasson 
parti à la retraite  et Claude Renaud, remplacé à la tête 
de l’organisme par Suzanne Roy, reste toujours actif au 
sein du CA. Lors de l’AGA de novembre 2014, le nouveau 
plan stratégique quinquennal du CCGH pour la période 
2014-2019 a été voté par les membres. Ce plan est 
articulé autour de cinq axes : l’économie et le tourisme, 
la programmation culturelle, la santé, l’éducation et la 
communication.

La nouvelle Direction générale œuvrera de concert avec 
les organismes compétents pour le développement 
et l’épanouissement de la communauté. 2014 a été 
marqué par un certain nombre de succès notables : 

l’organisation de la Coupe Acadiana, un tournoi de 
golf qui a rassemblé une délégation de golfeurs 
francophones des Amériques et d’Europe; l’organisation 
du Festival des cultures francophones dont le Salon 
du Livre a eu un succès retentissant; l’édition 2014 du 
Camp de Jour a permis à un nombre d’enfants jamais 
égalé de faire des activités estivales en français.

Le CCGH a également proposé une programmation 
d’activités culturelles répondant au souci de toucher 
des publics de tous les âges, ainsi qu’un large éventail 
de groupes culturels qui composent la communauté 
francophone et francophile d’Halifax. Nos partenariats 
avec d’autres organismes (Live Art Dance, RADARTS, 
Québec Cinéma, le Festival du Film de l’Atlantique), 
nous ont permis d’intégrer des spectacles d’artistes 
en émergence et d’artistes professionnels, incluant les 
arts de la scène – des concerts, des pièces de théâtre, 
des spectacles de danse et d’humour – mais également 
la littérature et les arts visuels (expositions photos, 
cinéma). 

Organismes à caractère régional
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Rapport annuel 2014-15 de La Picasse
En avril 2014, la Semaine des bénévoles fut 
soulignée par des activités de reconnaissance à ces 
personnes qui rendent service sans compter leur 
temps. La programmation annuelle de LA PICASSE 
est meublée d’activités variées : causeries, ateliers 
d’arts, informations, concerts, repas thématiques, 
commémorations. LA PICASSE collabore à de 
nombreuses activités dont celles des Femmes 
acadiennes de Richmond, de Réseau Santé, Jeux des 
aînés, projets du RANE tels Les abus envers les aînés et 
Langue et culture au primaire. Au cours de l’année, la 
publication mensuelle d’un bulletin de nouvelles a été 
lancée et a reçu des commentaires favorables.

Le Festival acadien de Petit-de-Grat, d’une durée de 10 
jours, occupe pleinement le personnel de LA PICASSE et 
ses infrastructures avec ses nombreuses activités pour 
tous les goûts et âges. Heureusement, les projets d’été 
permettent l’embauche de trois jeunes qui collaborent à 
la programmation estivale.

Le projet « Réveille ma culture » est en pleine ébullition 
auprès des jeunes jusqu’en août. Les ateliers de 
formation en théâtre et improvisation de même qu’en 
peinture connaissent un franc succès. Les ateliers de 
peinture (intergénérationnel) « À vos pinceaux…GO ! 
» captent l’intérêt et se poursuivent tout au long de 
l’année.

LA PICASSE s’intéresse au tourisme : salon régional 
d’exposants touristiques en nos lieux, accueil des 
touristes et visiteurs, histoire régionale, participation 
aux expositions entrepreneuriales et touristiques, 
membre actif d’associations touristiques.

Le centre LA PICASSE est renommé pour ses services à 
la clientèle : Café-Bistro, boutique artisanale, locaux et 
services de réunions, salle de réception, de spectacles, 
de noces avec service de traiteur maison, accueil 
touristique et services de secrétariat.

Le CA de LA PICASSE se réunit mensuellement d’avril à 
mars, sauf une courte relâche en juillet et août.

En mars 2015, Les Rendez-vous de la Francophonie, avec 
un programme de vingt-sept activités, clôturent l’année 
en « dynamo ».

« L’avenir appartient à celles et ceux  
qui se prennent en main »

NOUVELLES DES MEMBRES (Suite)
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La Société acadienne de Clare a eu une année 
2014-2015 remplie d’activités dans nos trois volets 
d’intérêt, soit la jeunesse, la valorisation et le réseau.

Les groupes cibles / Jeunesse-Femmes-Aînés

Nous avons :

• cinq jeunes qui siègent à notre Conseil 
d’administration;

• reçu deux projets d’emplois d’été jeunesses;

• collaboré avec l’agente scolaire communautaire et 
reçu un projet afin d’organiser une série de classes 
en arts visuels pour les jeunes;

• reçu en visite une délégation de 30 jeunes et 
professeurs de Saint-Pierre et Miquelon;

• organisé une tournée des conteurs dans les écoles 
ainsi que des ateliers de contes;

• participé à la session sur la Porn Culture, organisée 
par le groupes de femmes du sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse;

• coordonné, avec le RANE, une pièce de théâtre 
intitulé Tromp et Tromperies qui était sous la 
direction d’Anne Leblanc;

• participé au développement du plan Communauté 
amie des aînés de Clare;

• accompagné le groupe du RANE au voyage du  
Congrès Mondial Acadien 2014.

Valorisation 
Nous avons :

• travaillé en partenariat avec la FRAP pour organiser 
le 3e Festival Clare-té;

• siégé au comité collaborateur 125/60 créé pour 
célébrer le 125e anniversaire de l’Université Sainte-
Anne et le 60e Festival acadien de Clare;

• aidé Maison la bouche rouverte associée avec le 

10e Festival de la Parole de la Baie Sainte-Marie, et 
organisé divers ateliers en écriture;

• organisé la participation des conteurs de Clare à 
l’AGA des Conteurs du Canada à I.P.É.;

• organisé un échange avec le Festival de la Nouvelle 
Acadie de Lanaudière;

• participé aux réunions du Festival acadien de 
Clare, et organisé diverses activités telles que le 
Tintamarre;

• organisé le Concours des décorations des maisons 
pendant l’été;

• fait avancer le projet de l’érection d’un monument 
pour les personnes noyées en mer, ainsi que le 
projet de l’érection d’un monument de l’Odyssée sur 
le campus principal de l’Université Sainte-Anne;

• avec le fonds Vive l’Acadie, nous avons organisé 
notre soirée des artistes et le 11e souper 
de reconnaissance des Rendez-Vous de la 
Francophonie;

• obtenu un projet pour faire la réparation des 
Grosses Têtes en papier mâché;

• nominé Phil Comeau pour le prix Leger Comeau de 
la FANE.

Réseau
Pendant l’année 2014-2015, la Société acadienne 
de Clare a continué à collaborer avec toutes ses 
associations membres et a maintenu une forte présence 
à de nombreux ateliers, colloques et activités  
communautaires. 

Nous avons :

• assisté à plusieurs activités culturelles et artistiques 
en Clare;

• participé activement au Conseil de santé de Clare et 
Réseau-Santé au sud-ouest;

• présenté un aperçu de la situation de l’accès à des 
services de santé en français à la première journée 
sur la recherche en santé en Acadie de la Nouvelle-
Écosse;

• reçu un projet pour avancer le projet du centre 
scolaire communautaire (CSC) en Clare.

Organismes à caractère régional
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Rapport annuel 2014-15  
de La Société Saint-Pierre
La Société Saint-Pierre, avec son équipe d’employés 
et bénévoles, continue d’être au cœur des activités 
francophones de sa communauté.

Au dossier culturel, nous avons coordonné des activités 
afin d’offrir une bonne programmation culturelle 
pendant toute l’année, et surtout pendant la fête 
de la Mi-Carême, la Fête du Canada, le Festival de 
l’Escaouette 2014, et Celtic Colours. En plus, nous 
avons créé un tout nouveau Festival des Racines et 
Bottine dont la première édition aura lieu au mois de 
juin 2015. Nous avons aussi organisé une campagne 
de sensibilisation et de fierté afin de souligner le 130e 
anniversaire du drapeau acadien (campagne sur la radio 
communautaire, concours pendant l’été, concours avec 
les élèves).

En tourisme, La Société Saint-Pierre continue son travail 
de promotion de la région acadienne de Chéticamp: 
nous assumons le rôle de coordination du marketing 
régional et la publication du guide touristique officiel 
de la région, ainsi que le site web officiel (http://www.
cheticamp.ca). En 2014, nos efforts ont été reconnus 
par notre association touristique régionale lors d’une 
conférence en tourisme.

La Société Saint-Pierre appuie la Commission du 
tourisme acadien du Canada atlantique dans leurs 
efforts pour élaborer une stratégie de développement 
du tourisme culturel acadien à l’île du Cap-Breton.

Avec le projet façade que nous continuons de gérer avec 
le Conseil économique de Chéticamp (valeur de plus de 
de 1,3 million de dollars), nous avons été capables de 
remplacer des enseignes en version bilingue. Ce dossier 
se poursuit toujours.

La Société Saint-Pierre a aussi, pendant l’année, 
été capable de demander auprès de de la GRC un 
changement de règlement afin que, dorénavant, tous les 
postes au détachement de Chéticamp soient remplis par 
des policiers bilingues.

Le travail pour assurer la bonne gestion du centre 
culturel Les Trois Pignons continue de nous garder très 
occupés. Pendant l’année, nous avons entrepris un projet 
de rénovation de l’édifice afin d’améliorer l’expérience 
des visiteurs.

Merci à nos nombreux partenaires et nos bailleurs de 
fonds!

La Société Saint-Pierre, au service de la communauté 
acadienne de Chéticamp depuis 1948!

NOUVELLES DES MEMBRES (Suite)
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Rapport annuel 2014-2015 

En l’absence d’une direction générale à la tête de notre 
organisation, nous sommes plutôt limités par rapport à 
ce que nous sommes en mesure d’accomplir et la façon 
dont nous pouvons faire progresser le conseil régional.

Cela étant dit, nous travaillons présentement en étroite 
collaboration avec l’Office des affaires acadiennes et le 
Conseil de développement économique de la Nouvelle-
Écosse (CDÉNÉ) afin de réaliser une étude approfondie 
qui nous permettra de poser certains constats au point 
de vue organisationnel. 

Nous pourrons ainsi faire une mise en contexte de la 
situation, puis définir certaines pistes de collaboration, 
maximiser les ressources et assurer une planification 
permettant la pérennité financière de l’organisation et 
ses membres. 

L’étude analysera les besoins des médias en Nouvelle-
Écosse et devrait éventuellement permettre l’embauche 
d’une personne qui, sous la direction du CDÉNÉ, 
élaborera les stratégies nécessaires pour faire avancer 
le mouvement des médias francophones en Nouvelle-
Écosse. 

En lien avec ce projet, l’Association a déposé une 
demande à Patrimoine Canadien dans le cadre des 
projets ponctuels afin d’embaucher une direction 
générale qui s’occupera de vente, de sollicitation et 

d’administration du conseil régional. La personne aura 
comme mandat d’accomplir les tâches présentement 
réalisées par Angus LeFort, l’actuel directeur général de 
la station CKJM FM à Chéticamp. 

L’ARCA a appuyé deux projets nationaux de MICRO, soit 
« TO2015 - En ondes d’un océan à l’autre », qui englobe 
les Jeux Panaméricains à Toronto cet été, ainsi que « 
La place des femmes, 100 ans d’histoire… », qui serait 
diffusé sur les ondes des stations en avril 2016. Nous 
avons aussi apporté notre appui au projet « Les étoiles 
de guerres », qui est mené celui-là par l’ARCANB.

Je termine ce rapport en remerciant les gens de nos 
communautés qui écoutent les radios communautaires. 
C’est à vous que la radio appartient. Continuez à appuyer 
d’une façon ou d’une autre ce trésor, car il y a plusieurs 
communautés qui ne réalisent pas l’importance de cet 
outil communautaire.

Rose Madden, présidente
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Rapport des activités du Centre provincial 
de ressources préscolaires (CPRPS)
Dans le but d’affiner ses sessions de formation pour 
respecter la spécificité du secteur étendu à travers 
la province, le CPRPS explore toujours des façons 
innovatrices, efficaces et accessibles pour contribuer au 
perfectionnement professionnel des éducatrices. Ainsi, 
une tournée provinciale de Martin Liberio a permis au 
CPRPS d’offrir un développement professionnel ciblé 
aux besoins spécifiques des centres des régions Nord-
Est, Sud-Ouest et Centrale par rapport à l’aménagement 
d’un environnement de qualité. 

Une entente de collaboration entre le CPRPS, le Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP) et l’Université Sainte-
Anne a été signée. L’entente, axée sur l’avancement 
du secteur de la petite enfance en Nouvelle-Écosse, 
officialise la relation qui existe depuis longtemps. 
Travailler de concert sur le développement de 
programmes, services et projets est un des objectifs 
principaux et la priorité est d’établir un comité de 
travail.

Un premier extrant de cette entente est la mise sur 
pied de la Communauté d’apprentissage professionnelle 
des éducatrices de la Nouvelle-Écosse (CAPÉNÉ) grâce 
à la collaboration de l’Université Sainte-Anne. Cette 
communauté virtuelle du CPRPS contribuerait au 
développement de la pratique réflexive, le leadership 
positif et le mentorat entre les membres.

Lors de la Semaine de la promotion de l’éducation en 
français en Nouvelle-Écosse, le CPRPS a contribué à 
la promotion médiatique des activités sur Facebook. 
De plus, un certificat de reconnaissance a été remis à 
Mme Jane Williamson, directrice du CPE Le Petit Voilier 
à Dartmouth, pour souligner son dévouement et ses 
contributions au secteur de la petite enfance pendant 
les 15 dernières années.

La directrice générale siège sur deux comités 
provinciaux au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance : le Partenariat 
provincial pour la petite enfance (PPPE), et un comité 
pour les programmes d’intervention précoce. Les 
discussions du PPPE portent sur les lacunes dans 
les programmes et services. Un cadre stratégique 
serait le premier produit du travail du PPPE. Pour 
ce qui a trait aux affaires du comité pour les 
programmes d’intervention précoce, les membres 
sont chargés de formuler, à l’intention de la ministre, 
une recommandation sur une nouvelle structure de 
gouvernance pour la prestation de services.

« L’avenir appartient à celles et ceux  
qui se prennent en main »

NOUVELLES DES MEMBRES (Suite)
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Rapport annuel 2014-2015 

Les 30èmes Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse ont 
eu lieu à Sydney (16 au 18 mai 2014), avec onze 
délégations (640 athlètes et plus de 300 bénévoles) 
dans dix disciplines sportives. Lenus Samson, président 
du COJR 2014, et son équipe de bénévoles se sont 
dévoués toute l’année à la réussite de ces Jeux.

La compétition d’athlétisme a été tenue pendant la fin 
de semaine précédant les Jeux régionaux, à Beazley 
Field à Dartmouth, avec 135 athlètes et plus de 50 
bénévoles. Les bénévoles et le bureau de direction ont 
assuré le succès de cette compétition.

La 35e Finale des Jeux de l’Acadie, organisée dans la 
région de Bathurst (25 au 29 juin), a vu la Nouvelle-
Écosse remporter 17 médailles : 3 d’or, 6 d’argent, et 
8 de bronze. Parmi ces performances exceptionnelles 
: Le mini hand-ball (or), le soccer masculin (argent), le 
tennis mixte et le basket-ball masculin (bronze). En 
athlétisme, Bailey Gushue (Par-en-Bas) et Kristof Mercier 
(Greenwood) sont médaillés d’or, avec un nouveau 
record pour Kristof au Javelot 14-15 ans.

Après avoir évalué la combinaison de l’équipe jeunesse 
et Académie jeunesse, seule l’Académie jeunesse a été 
conservée dans le cadre des Jeux régionaux. Malgré 
les changements futurs prévus au programme de 
l’Académie jeunesse, nous avons voulu continuer à 
donner une formation en leadership à nos jeunes.

Chaque année, le CPJA organise un tournoi provincial 
d’un sport des Jeux de l’Acadie. En 2015, nous avons 
organisé un tournoi provincial de mini hand-ball à 
l’École du Grand-Portage (Sackville) avec 96 athlètes et 
entraîneurs.

En 2014, Angie Aucoin, notre directrice générale depuis 
plus de 10 ans, a passé le flambeau à Kenneth Aucoin. 
Elle a néanmoins guidé le comité provincial et ses 
régions pour assurer le bon fonctionnement des Jeux 
régionaux et du CPJANÉ.

L’excellent travail du comité de financement et 
marketing a permis d’établir une politique de 
commandites afin de solliciter d’autres partenaires 
corporatifs qui souhaiteraient s’impliquer durablement 
comme commanditaires.

L’ouverture de l’École du Grand-Portage a ajouté une 
12ième région avec une équipe de mini-handball et de 
soccer masculin, ainsi que des athlètes en athlétisme 
mixte. 
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Rapport des activités du CDÉNÉ
L’année 2014-2015 fut une autre année mouvementée 
au sein du CDÉNÉ. Voici un bref, aperçu de la mise en 
œuvre des priorités de notre plan d’affaires annuel :

• La formation en gouvernance traitant de la gestion 
du risque ;

• L’initiation de nouveaux projets et de partenariats 
afin d’élargir la base de financement du CDÉNÉ ;

• Une augmentation considérable de clients 
d’entrepreneurs immigrants existants et potentiels, 
incluant la création de trois nouvelles entreprises;

• Le développement de partenariats avec les 
organismes chefs de file des régions acadiennes sur 
des projets d’envergure ;

• Le rapprochement collaboratif avec les institutions 
telles l’Université Sainte-Anne et le Conseil scolaire 
acadien provincial afin de promouvoir et encourager 
l’esprit entrepreneurial chez les jeunes des niveaux 
scolaire et postsecondaire ;

• La mise sur pied de mécanismes pour faciliter 
l’accès au capital pour les entreprises existantes ou 
en voie de démarrage par l’établissement de deux 
fonds d’investissements  en développement 
économique pour les régions de Clare et d’Argyle; 

• Le partenariat avec Futurpreneurs pour les jeunes 
entrepreneurs de 18 à 30 ans;

• La mission commerciale exploratoire et une 
mission de promotion de l’Acadie de la Nouvelle-
Écosse à l’international accompagnant le ministre 
Michel Samson et la ministre Lena Metlege Diab, 
respectivement ;

• Et davantage encore...

Les défis de main d’œuvre dans les entreprises et 
au sein de nos organisations font en sorte qu’il faut 
toujours être à l’affût des programmes et des politiques 
réglementaires en vigueur. La survie de certaines de nos 
industries en dépend. 

Le CDÉNÉ adhère aux recommandations du rapport, 
One Nova Scotia traitant de l’importance d’un travail 
multisectoriel entre les divers intervenants en 
développement économique. Depuis le lancement 
de ce rapport, le CDÉNÉ fait sa part pour guider son 
équipe vers une approche favorisant le partenariat et la 
collaboration dans l’atteinte des priorités stratégiques 
développées pour répondre aux besoins économiques 
des régions. 
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Activités du CJP 2014-2015 

Printemps 2014  
• CJP et Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) 

signent une entente de collaboration qui vient 
confirmer et appuyer désir de renforcer le 
partenariat existant

• Préparatifs pour participation aux Jeux de la 
Francophonie canadienne (JFC) et le Grand 
rassemblement jeunesse (GRJ)

• Participation aux AGA de la SNA et de la FéCANE

juillet 2014
• Délégation d’une centaine de jeunes de la Nouvelle-

Écosse aux 6e Jeux de la Francophonie canadienne 
à Gatineau, de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF) - les participants ont 
remporté 25 médailles et la Nouvelle-Écosse a 
terminé en 4e position pour le prix du Flambeau

août 2014
• Participation au Congrès mondial acadien 

• Délégation jeunesse de la Nouvelle-Écosse 
au Grand rassemblement jeunesse (GRJ) à 
Pohénégamook, au Témiscouata, QC, l’évènement 
jeunesse officiel du Congrès mondial acadien 
(initiative de la Société Nationale de l’Acadie (SNA) 
avec la Commission Jeunesse de l’Acadie (CJA) - 
participation aux volets Art & Culture, Leadership et 
Politique (SNA)

septembre 2014

• 38e AGA du CJP – élection de Joël LeFort, Président 
et Maude Lanteigne, Vice-Présidente, et ratification 
des membres du Conseil d’administration

• Coordination de la délégation jeunesse et 
participation au 67e Congrès de l’Association 
canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 
à Halifax

• Participation à la 40e AGA de la FJCF à Halifax

Hiver 2015

• Délégation de 4 jeunes au Parlement jeunesse 
de l’Acadie (PJA) à Fredericton (Commission 
jeunesse de l’Acadie de la SNA) - simulation 
parlementaire pour  jeunes francophones de 
provinces de l’Atlantique ayant de 16 à 25 ans 
qui permet aux jeunes de vivent l’expérience d’un 
évènement jeunesse en français, s’initier au système 
parlementaire canadien, développer leur capacité 
en art oratoire et d’en apprendre davantage 
à propos du réseau des organismes jeunesse 
francophones provinciaux

• Délégation de 4 jeunes au Forum jeunesse 
pancanadien (FJP) à Winnipeg (FJCF) – 
rassemblement de plus d’une centaine de jeunes 
francophones de partout au pays pour leur 
permettre de discuter d’un enjeu qui les préoccupe 
et des moyens qui pourraient être mis en place pour 
intervenir de façon concrète

• Formation de 25 personnes ressources en 
improvisation et préparatifs pour Tricot 2015 de 
la Ligue acadienne d’improvisation en Nouvelle-
Écosse (LAINE)

Organismes à caractère provincial
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L’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse a connu plusieurs succès cette année. 

Les régions suivantes furent desservies par des cours de français de différents niveaux

NOUVELLES DES MEMBRES (Suite)
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Clare 5

Dartmouth 11

Halifax 24

Pomquet 10

Argyle 6

Isle Madame 4

Chezzetcook 18

Sydney 4

Chezzetcook-Ouest 14

Clare 8

Dartmouth 13

Halifax 13

Pomquet 10

Truro 13

Argyle 2

Chéticamp 10

Rive-Sud 11

Alpha communautaire 
Un total de 17 cours =  176 participants

Alpha familiale  
Plus de 140 parents et 135 enfants ont participé aux programmes 2014-2015 et il y a eu 375 prêts de nos 
ressources pédagogiques par l’entremise de nos programmes.

Programme en alpha familiale pour l’année 2014-2015

Programme « Je parle français avec mon enfant »: 
Avec le financement du CSAP, le ministère de l’Éducation et l’office 
des Affaires acadiennes, voici les programmes offerts par région ;

Programmes Région # DE SEMAINES
J’apprends en famille Antigonish 

Tusket 
Halifax

Greenwood 
Arichat 
Chéticamp

Chezzetcook 
Cole Harbour 
Truro

6 semaines

J’apprends en famille-bébé Pubnico                  Tusket 6 semaines

Bon appétit! Tusket                    Sydney 4 semaines

Bibliothèque de prêt - NSFLG Dartmouth 
Sydney 
Greenwood

Cookville 
Pubnico 
Antigonish

Tusket 
Pomquet 
Arichat 
Chéticamp

De 4 à 6 semaines,  
selon le programme

L’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse (l’ÉANÉ) a pour but principal de développer et d’offrir des programmes et 
services pour les adultes acadiens et francophones de la province, désirant augmenter leur niveau de compétences 
dans la langue française. Les programmes visent donc une gamme variée d’habiletés requises pour fonctionner de 
façon autonome dans la plupart des situations quotidiennes de la vie sociale, des études et du travail, de même que 
dans des contextes moins prévisibles. Les programmes soulignent la réalité de l’apprenant adulte acadien tout en 
reconnaissant les défis en matière de compétences langagières auxquels font face ces derniers, vivant en situation 
minoritaire.
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Rapport d’activité de la FFANE pour la  
période 2014-2015
La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-
Écosse (FFANE) est le seul organisme sans but lucratif 
qui représente les femmes acadiennes et francophones 
au niveau provincial en Nouvelle-Écosse. La FFANE est 
composée de membres individuelles (350) et de huit 
associations régionales membres provenant des régions 
de Clare, Argyle, HRM, Truro, Pomquet, Richmond, Sydney 
et Chéticamp.

Partage de notre projet dont nous sommes très 
fières cette année.

Au début 2014, à la suite d’une rencontre qui avait 
pour but de connaître et d’identifier les priorités des 
organismes membres de la FFANE, l’idée d’un projet a 
été créée en lien avec le Plan stratégique de la FFANE 
dans les secteurs spécifiques des femmes. Tel que 
demandé par ses membres, la FFANE a mis ses efforts 
en 2014-2015 sur le secteur développement socio-
économique des femmes, afin que :

1. Les femmes aient accès à des cours de formation 
dans le domaine de l’entrepreneuriat; et

2. La FFANE fasse pression auprès des institutions 
financières afin que les femmes aient plus d’accès 
au financement pour démarrer des entreprises.

Ensuite, le projet « Prospérité économique des femmes » 
a été déposé auprès de Condition féminine Canada 
et accepté favorablement. En janvier 2015, le projet a 
commencé et comprend 5 étapes :

1. Créer et entretenir des partenariats avec les 
organismes visant le développement économique 
et le mieux-être des femmes, avec les institutions 
financières, les institutions d’éducation et de 
formation, et les ministères, ainsi qu’avec les autres 
parties intéressées;

2. Faire une étude de contexte sur la situation des 
femmes en affaires (défis, priorités), et établir un 
bilan des ressources existantes pour les femmes;

3. Développer une stratégie d’action pour les 
entrepreneures acadiennes et francophones;

4. Mettre en œuvre la stratégie choisie par les femmes 
dans les communautés; et

5. Mettre en commun le savoir et les outils 
développés.

La FFANE invite toutes les femmes intéressées à se 
joindre aux organismes de femmes membres de la 
FFANE en région ou de devenir membre individuelle, 
afin de collaborer à l’avancement de cet important 
projet, à visiter le site Web www.ffane.ca afin de 
connaître nos coordonnées et d’obtenir plus de 
renseignements sur ce projet. 

Organismes à caractère provincial
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Rapport d’activité de la FPANE pour la 
période 2014-2015
La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-
Écosse a continué son travail en tant qu’organisme 
porte-parole des parents et fait partie de plusieurs 
comités provinciaux et nationaux. En particulier, le 
Comité de mise en œuvre de la construction identitaire, 
les Partenaires en éducation, la Semaine de l’éducation 
et le Réseau de la petite enfance – Nouvelle-Écosse.

Pour une deuxième fois, Roland et Monsieur Crapaud 
sont venus faire une tournée dans les écoles et les 
communautés de la Nouvelle-Écosse. Malgré quelques 
tempêtes, la tournée a rencontré un énorme succès 
auprès des jeunes acadiens et francophones de la 
province. La tournée s’est déroulée en février, avec 
quelques dates qui ont dû être remises au mois de mars. 
La tournée à eu lieu en partie grâce au financement de 
la Province de la Nouvelle-Écosse, et du Ministère des 
Communautés, du patrimoine et du tourisme. 

Il y avait deux composantes de la tournée, une 
pendant la journée où Roland parlait avec les élèves 
de l’importance de la lecture et de notre culture, et en 
soirée où Monsieur Crapaud le joignait pour le spectacle 
musical. En total, on a vu 700 participants aux concerts 
qui incluaient Chéticamp, Sydney, l’Isle Madame, Truro, 
Halifax, Dartmouth et Chezzetcook, Par-en-Bas, Clare et 
Greenwood.

Le projet «Publie-le!» connait un grand succès 
dans la région de l’Isle Madame. Les jeunes et les 
parents demandent à recevoir ce projet dans leur 
communauté année après année. La FPANE remercie la 
coordonnatrice Louise Migneault qui met tout son cœur 
dans ce projet et le fait vivre.
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Rapport d’activité du RANE pour la  
période 2014-2015
Le RANE, porte-parole des aînés acadiens et 
francophones, a poursuivi ses actions pour favoriser la 
vitalité communautaire et le mieux-être des personnes 
aînées.

Membre actif au niveau national et provincial, le 
président et le vice-président du RANE ont siégé 
au Groupe de  IX,  comité consultatif du ministère 
des Aînés de la Nouvelle-Écosse. Le RANE a aussi 
représenté le secteur aîné sur différents comités 
gouvernementaux et d’organismes. La rencontre avec 
la nouvelle coordonnatrice des services en français du 
ministère des Aînés a permis au RANE de présenter des 
recommandations pour une meilleure compréhension et 
une augmentation de services en français.  

Grâce au travail des comités régionaux, plusieurs 
activités pour les personnes aînées ont pu être 
livrées en français. Lors de l’assemblée générale 
annuelle du RANE, sept personnes aînées ont reçu une 

reconnaissance pour leur bénévolat local ou régional, et 
le certificat de reconnaissance provinciale a été décerné 
à monsieur Laurent Lavoie pour son implication et son 
dévouement exceptionnel.

Succès du RANE aussi dans ses projets favorisant la 
contribution des aînés à la vie de la collectivité et à 
la pérennité de la langue : pour aider au démarrage 
d’une deuxième Communauté amie des aînées, région 
de Clare; des ateliers de sensibilisation contre les abus 
et la fraude envers les aînés, animés par des bénévoles 
aînés; la reconnaissance des aînés de la région de 
Halifax et la création du premier comité régional aîné 
dans la région.

Des projets intergénérationnels pour la transmission 
de la langue et de la culture : projet de mentorat entre 
professeurs d’immersion et des bénévoles aînés; projet 
de langue et culture au primaire entre des bénévoles 
aînés et des jeunes de l’élémentaire, dans le but de 
renforcer les habiletés et donner le goût de la lecture 
en français. 

Merci à tous nos bénévoles!
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Rapport de la FéCANE 2014-2015
Cette année, la nouvelle section de membres pour les 
artistes individuels a augmenté le nombre d’activités de 
la FéCANE.

D’abord, lors de la semaine de la musique de la 
Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Music Week), la FéCANE 
a permis à 5 artistes acadiens et francophones de 
participer à l’évènement et de présenter une vitrine avec 
d’autres artistes dans leur catégorie musicale.

Ensuite, le Festival Stella a débuté officiellement en 
septembre 2014 et appuie le développement artistique 
et professionnel des artistes acadiens et francophones 
de la Nouvelle-Écosse. Le premier bloc (automne 2014), 
offrait une formation sur la vente et la communication 
de l’art, et des auditions pour les participants aux 
prochains blocs. Le bloc 2, lui, rassemblait les artistes 
de la scène retenus à l’Université Sainte Anne (Pointe 
de l’Église) pour 4 jours de formation, du 18 au 23 mars 
2015. Le bloc 3, incluant le spectacle final et la remise 
des prix tremplins, se tiendra en 2015-2016.

Par ailleurs, la FéCANE a contribué un montant total 
de 14 328 $ à GénieArts Nouvelle-Écosse (GANÉ), et le 
montant total investi directement envers les élèves pour 
les projets artistiques reliés à GénieArts était de près 
de 25 000 $. Les 12 projets (3 en classes d’immersion) 
prenaient place dans 10 écoles de la province. En tout, 
environ 450 élèves et 8 artistes auront bénéficié du 
programme cette année.

Dans le cadre de Régénération Musicale, une tournée 
provinciale a permis de compiler une liste des chansons 
traditionnelles de la Nouvelle-Écosse que 13 artistes de 
l’émergence allaient réinterpréter. Après une formation 
sur la réinterprétation d’une pièce musicale, un coaching 
personnalisé, et une aide pour le réarrangement des 
musiques, leurs inspirations personnelles et leurs 
styles musicaux ont mis la touche finale à un album 
exceptionnel (en vente sur CD Baby, iTunes et Google 
Play Music) pour environ 10 $, ou auprès de la FéCANE.

Rout’Arts sera relancé l’an prochain, grâce au Festival 
Stella et à l’appui financier accordé par la province à 
travers le programme Support4Culture. L’année à venir, 
les membres diffuseurs de la FéCANE choisiront un ou 
des artistes lors de la présentation finale du Festival 
Stella, afin de lui ou leur permettre de se produire à 
travers la province.
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Rapport d’activité du Réseau Santé NE 
pour la période 2014-2015
En 2014-2015, nous avons travaillé à plusieurs niveaux 
pour promouvoir et améliorer l’accès aux services de 
santé en français.

Projet sur l’autisme

Ce projet de recherche en collaboration avec des 
chercheurs au IWK vise à cerner les besoins en matière 
de services des familles acadiennes et francophones 
en Nouvelle-Écosse confrontées à l’autisme. Parmi les 
réalisations : un comité de travail a été mis sur pied, et 
un sondage en ligne et des outils de promotion ont été 
développés.

Nouvelles ressources en santé en français

Un nouveau Guide santé pour les nouveaux arrivants 
en Nouvelle-Écosse a été publié. Nous avons également 
travaillé avec le Strongest Families Institute pour 
offrir le programme « Parenting the Active Child – 
Behavioural Difficulties » en français. 

Santé mentale et dépendances

Le Réseau Santé a offert huit sessions de l’atelier 
Premiers soins en santé mentale et quatre sessions de 
l’atelier safeTALK dans les communautés acadiennes et 
francophones, pour un total de 159 personnes formées. 

Journée sur la recherche en santé

Cette première journée d’échange et de réflexion 
entre les chercheurs, les professionnels de la santé 
et les membres de la communauté a réuni près de 50 
participants à la Pointe-de-l’Église pour des discussions 
sur l’accès aux services de santé en français. 

Forum Santé, mini-colloques et ateliers

Le Réseau Santé a tenu son Forum Santé provincial 
sur le thème « Les services de prévention : intervenir 
avant la crise », ainsi que des mini-colloques à Petit-de-
Grat, Argyle et Clare, et deux ateliers sur la gestion du 
changement à Halifax.

Coup d’œil sur la santé en français

Nous avons présenté l’atelier Coup d’œil sur la santé 
en français à une quarantaine de professionnels de la 
santé. Une version améliorée de l’atelier a été créée et 
sera offerte gratuitement sur trois heures en personne 
et en ligne sur formationsantene.ca.

Organismes à caractère provincial
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Activités de l’Université Sainte-Anne 
Mars 2014 – Mars 2015

Collation des grades 2014

106 finissant.e.s de l’Université Sainte-Anne étaient 
réunis lors de la collation des grades du 10 mai 2014. 
13 diplômes, 76 baccalauréats, 14 maîtrises et 7 prix 
spéciaux ont été remis. Deux doctorats honorifiques 
ont été décernés. Mme Marguerite Maillet a reçu un 
doctorat honorifique en études acadiennes et M Jean-
Paul Deveau a reçu un doctorat honorifique en sciences 
administratives.

Certificats et diplômes collégiaux 2014

Le 18 juin 2014, l’Université Sainte-Anne a célébré 27 
finissants du secteur collégial. Un diplôme honorifique 
en développement communautaire a également été 
remis à Mme May Bouchard.

Trois nouvelles ententes de collaboration

Le 16 octobre 2014, l’Université Sainte-Anne et 
Canadian Parents For French Nouvelle-Écosse ont signé 
une entente de collaboration afin d’utiliser leurs réseaux 
respectifs pour promouvoir l’éducation en français.

Le 30 novembre 2014, l’Université Sainte-Anne et le 
Festival Acadien de Clare ont signé une entente de 
collaboration relative aux célébrations de leurs 125e 
et 60e anniversaires respectifs. Les deux organisations 
travailleront ensemble pendant l’année 2015, afin de 
promouvoir leurs activités et d’encourager les gens de la 
région et d’ailleurs à y participer en grand nombre.

Le 24 février 2015, le Centre provincial de ressources 
préscolaires (CPRPS) a signé une entente de 
collaboration avec le Conseil scolaire acadien 
provincial (CSAP) et l’Université Sainte-Anne axée 
sur l’avancement du secteur de la petite enfance en 
Nouvelle-Écosse.

Ouverture officielle du Laboratoire d’innovation 
en sciences et en industrie 

Samedi 15 novembre 2014 l’Université Sainte-Anne, en 
partenariat avec le laboratoire Nova Ouest de Comeau’s 
Sea Foods, a procédé à l’ouverture officielle de son 
laboratoire d’innovation en sciences et en industrie. 
« Le partenariat entre l’Université Sainte-Anne et le 
Laboratoire Nova Ouest va soutenir les besoins de RDI 
dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire, de la 
pêche, de l’aquaculture et de la foresterie » a déclaré 
Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne. « 
Les entreprises du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse 
auront ainsi à leur portée les ressources nécessaires 
pour améliorer leur compétitivité et pour créer des 
emplois durables dans la région », a-t-il ajouté.

Lancement des célébrations pour le 125e 

anniversaire de l’Université Sainte-Anne

Le lancement officiel des célébrations du 125e 
anniversaire de l’Université Sainte-Anne, qui se 
tiendront tout au long de l’année 2015 a eu lieu 
le jeudi 5 février 2015. Plusieurs activités auront 
lieu tout au long de l’année pour souligner ce 125e 
anniversaire, dont un grand événement le 15 août, avec 
les Retrouvailles des Anciens et Amis et un spectacle 
d’envergure en partenariat avec le Festival acadien de 
Clare; plusieurs colloques; un Grand Rendez-Vous au 
mois de mars; d’autres événements lors des Rendez-
vous de la francophonie, de la semaine de promotion de 
l’éducation en français et du Festival International en 
Louisiane.  
 
Plus de détails seront donnés sur le site  
www.usainteanne.ca.
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COORDONNÉES DES MEMBRES

REGIONAUX 
ARGYLE
CONSEIL ACADIEN DE PAR-EN-BAS
Clyde deViller, directeur général 
360, Route 308 nord, C.P. 63 
Tusket (Nouvelle-Écosse)  B0W 3M0 
Tél. :  902.648.2253 
Téléc. :  902.648.2340 
Courriel :  cdeviller@capeb.ca  
Site Web : www.capeb.ca

CHÉTICAMP
SOCIÉTÉ SAINT-PIERRE
Lisette Bourgeois, directrice générale 
15584, sentier Cabot, C.P. 430 
Chéticamp (Nouvelle-Écosse)  B0E 1H0 
Tél. :  902.224.2642 
Téléc. :  902.224.1579 
Courriel :  lestroispignons@gmail.com 
Site Web : www.lestroispignons.com

CHEZZETCOOK
L’ACADIE DE CHEZZETCOOK
Beverly Hugli, Présidente
77, Hill Road
Hd. Chezzetcook 
Halifax County (Nouvelle-Écosse)  B0J 1N0
Tél. :  (902) 827-2090
Courriel :  strudel@ns.sympatico.ca
Site web :  www.acadiedechezzetcook.ca

CLARE
LA SOCIÉTÉ ACADIENNE DE CLARE
Elaine Thimot, directrice générale 
795, Comeauville, C.P. 167 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse)  B0W 2Z0 
Tél. :  902.769.0955 
Téléc. :  902.769.0955 
Courriel :  sa.clare@ns.aliantzinc.ca 
Site Web : www.saclare.ca

HALIFAX/DARTMOUTH
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE
Jean-Jacques Defert, directeur général 
201C, avenue du Portage, bureau 1109 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2X 3T4 
Tél. :  902.435.3244 
Téléc. :  902.435.1255 
Courriel :  gestion@ccgh.ca 
Site Web : www.ccgh.ca

POMQUET
SOCIÉTÉ ACADIENNE SAINTE-CROIX
Gisèle M. Roy, directrice générale 
1154, chemin Monks Head 
Pomquet (Nouvelle-Écosse)  B2G 2L4 
Tél. :  902.386.2679 
Téléc. :  902.735.3069 
Courriel :  dg@societesaintecroix.ca 
Site Web : www.societesaintecroix.ca

RICHMOND
LA PICASSE, CENTRE COMMUNAUTAIRE CULTUREL
Janine Lacroix, directrice générale par intérim 
3435, route 206, C.P. 70 
Isle-Madame (Nouvelle-Écosse)  B0E 2L0 
Tél. :  902.226.0149 
Téléc. :  902.226.0549 
Courriel :  direction@lapicasse.ca 
Site Web : www.lapicasse.ca

RIVE-SUD
ASSOCIATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE  
DE LA RIVE-SUD
Étienne Sepulchre, directeur général 
20, chemin Petite Évangéline 
Cookville (Nouvelle-Écosse)  B4V 8Z9 
Tél. :  902.527.9115 
Téléc. :  902.527.2401 
Courriel :  dg@accrs.ca 
Site Web : www.accrs.ca

SYDNEY
CENTRE COMMUNAUTAIRE ÉTOILE DE L’ACADIE
Véronique Legault, directrice générale 
15, rue Inglis 
Sydney (Nouvelle-Écosse)  B1P 7C6 
Tél. :  902.564.0432
Téléc. :  902.539.8875
Courriel :  dg@etoiledelacadie.ca 
Site Web : www.etoiledelacadie.ca

TRURO
CENTRE COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DE TRURO
Yvette Saulnier, directrice générale 
École acadienne de Truro
50, rue Aberdeen, CP 21
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 5B6
Tél.:  (902) 897-6864
Téléc. :  (902)897-4501
Courriel:  centrefranco@ns.aliantzinc.ca
Site web :  www.centretruro.org
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VALLÉE D’ANNAPOLIS
ASSOCIATION FRANCOPHONE DE LA VALLÉE
Hélène Lavigne, coordonnatrice 
6, chemin Bedford, C.P. 1778 
Greenwood (Nouvelle-Écosse)  B0P 1N0 
Tél. :  902.765.1078 
Téléc. :  902.765.1063 
Courriel :  afv@scolaire.ednet.ns.ca  
Site Web : www.afva.ca

PROVINCIAUX 
ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE 
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (AJEFNÉ)
Christina Lazier, directrice générale
1663, rue Brunswick C.P. 200
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3Z6
Tél. : 902-433-2085
Courriel :  juristes@ajefne.ns.ca
Site Web : www.ajefne.ns.ca

CENTRE PROVINCIAL DES RESSOURCES PRÉSCOLAIRES 
(CPRPS)
Suzanne Saulnier, directrice générale
1695 Route 1 , C.P. 169
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  B0W 1M0
Tél. : 902.769.5850
Téléc. : 902.769.3059
Courriel :  suzanne@cprps.ca
Site Web : www.cprps.ca

COMITÉ PROVINCIAL DES JEUX DE L’ACADIE
Kenneth Aucoin, directeur général
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 1G3
Mobile :  902.233.2032
Courriel :  kennethaucoin@cpjane.ca
Site Web : www.cpjane.ca

CONSEIL COOPÉRATIF ACADIEN  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Angus LeFort, président
15122, sentier Cabot, C.P. 667
Chéticamp (Nouvelle-Écosse)  B0E 1H0
Tél. :  902.224.2205
Courriel :  coopacadien@ns.sympatico.ca
Site Web : www.conseilcoopne.ca

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE (CDÉNÉ)
Julie Oliver, directrice générale
1809 rue Barrington, Suite 902, Édifice CIBC
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3K8
Tél. :  902.424.7230
Téléc. :  902.424.6002
Courriel :  joliver@cdene.ns.ca
Site Web : www.cdene.ns.ca 

CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (CJP)
Caroline Archambault, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 1G3
Tél. :  902.433.2084
Téléc. :  902.433.0066
Courriel :  direction@cjpne.ns.ca
Site Web : www.jeunessene.ca

ÉQUIPE D’ALPHABÉTISATION NOUVELLE-ÉCOSSE (EANE)
Ghislaine d’Éon, directrice générale
1, rue Slocumb, C.P. 59
Tusket (Nouvelle-Écosse)  B0W 3M0
Tél. :  902.648.0501
Sans frais :  1.888.648.0501
Téléc. :  902.648.3525
Courriel :  coordination@eane.ca
Site Web : www.eane.ca

FÉDÉRATION DES FEMMES ACADIENNES DE LA  
NOUVELLE-ÉCOSSE (FFANE)
Micheline Gélinas, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 1G3
Tél. :  902.433.2088
Sans frais : 1.877.433.2088
Téléc. :  902.433.0066
Courriel :  dg@femmesacadiennes.ca
Site Web :  www.ffane.ca
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COORDONNÉES DES MEMBRES  (Suite)

FÉDÉRATION DES PARENTS ACADIENS DE LA NOUVELLE-
ÉCOSSE (FPANE)
Natalie Aucoin, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 1G3
Tél. :  902.435.2060
Téléc. :  902.435.0066
Courriel :  fpane@fpane.ca
Site Web :  www.fpane.ca

LA FÉDÉRATION CULTURELLE ACADIENNE DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE (FÉCANE)
Martin Théberge, directeur général
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 1G3
Tél. :  902.466.1610
Téléc. :  902.466.7970
Courriel :  dg@fecane.com
Site Web :  www.fecane.com

LA SOCIÉTÉ DE PRESSE ACADIENNE (SPA)
Denise Comeau Desautels, directrice générale
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
9250, route 1
La Butte (Nouvelle-Écosse)  B0W 2L0
Tél. :  902.769.3078
Sans frais :  1.800.951.9119
Téléc. :  902.769.3869
Courriel :  administration@lecourrier.com
Site Web :  www.lecourrier.com

REGROUPEMENT DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE LA NOUVELLE-
ÉCOSSE (RANE)
Solange Beauregard, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 1G3
Tél. :  902.433.0860
Téléc. :  902.433.0066
Courriel :  dg@rane.ns.ca
Site Web :  www.rane.ns.ca

RÉSEAU SANTÉ – NOUVELLE-ÉCOSSE
Jeanne-Françoise Caillaud, directrice générale
1589, rue Walnut - bureau 227
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3H 3S1
Tél. :  902.222.5871
Courriel :  reseau@reseausantene.ca
Site Web :  www.reseausantene.ca

SOCIÉTÉ PROMOTION GRAND-PRÉ
Justin Mury, président
C.P. 150
Grand-Pré (Nouvelle-Écosse)  B0P 1M0
Tél. :  506.863.5466
Courriel :  info@grand-pre.com
Site Web :  www.grand-pre.com

INSTITUTIONNELS 
CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL (CSAP)
Darrell Samson, directeur général
8143, route 1, C.P. 360
Meteghan Centre (Nouvelle-Écosse)  B0W 2L0
Tél. :  (902) 645-5530
Téléc. :  (902) 645-5531
Courriel :  samsond@csap.ednet.ns.ca
Site web :  www.csap.ca

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
Allister Surette, recteur
1695, route 1
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  B0W 1M0
Tél. :  902.769.2114, poste 7301
Téléc. :  902.769.3120
Courriel :  allister.surette@usainteanne.ca
Site Web :  www.usainteanne.ca

PROJETS
RÉSEAU ACADIEN DES SITES P@C  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Liana Clifford, coordinatrice provinciale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 1G3
Tél. :  902.483.8223
Téléc. :  902.433.0066
Courriel :  adminpac@reseaupac.com
Site Web :  www.reseaupac.com

IMMIGRATION FRANCOPHONE NOUVELLE-ÉCOSSE
Emmanuel Nahimana, gestionnaire de projet.
6960, chemin Mumford, Bureau 2085
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3L 4P1
Tél. :  902.433.2028
Téléc. :  902.433.2091
Courriel :  enahimara@immigrationfrancophonene.ca
Site Web :  www.immigrationfrancophonene.ca

SENTIER ACADIE HISTORIQUE
Sonia Idir, coordonnatrice
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 1G3
Tél. :  902.433.1881
Téléc. :  902.433.0066
Courriel :  stagiaire@federationacadienne.ca
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Nous sommes fiers d’appuyer la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse et nos clients francophones avec une 

gamme complète de services professionnels, y compris :

Comptabilité, missions d’examen et audit; 
Planification fiscale et financière; 
Préparation de déclarations d’impôts; 
Planification testamentaire et successorale. 

CRÉATIF,  RÉCEPTIF,  PROACTIF

24 - 260 ave Brownlow, Dartmouth (N-É)  B3B 1V9 
Téléphone (902) 468-1949 / Télécopie (866) 814-1949 

LA SANTÉ EN FRANÇAIS, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

FAITES CARRIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ !
• Auxiliaire en soins continus
• Diplôme en sciences de la santé (DSS)

Des places sont réservées en médecine et en pharmacie au Nouveau-Brunswick 

et au Québec pour les francophones des Maritimes.

• Baccalauréat en sciences
• Baccalauréat en service social
• Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute

DES BOURSES D’ÉTUDES SONT DISPONIBLES! 
Pour en savoir plus, contactez Hughie Batherson :  
(902) 778-2864 ou hughie.batherson@usainteanne.ca

www.usainteanne.ca/sante

(902) 222-5871
reseau@reseausantene.ca

www.reseausantene.ca
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Le français, c’est plus qu’une langue, c’est une richesse à développer ensemble !
 
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement 
du Québec tient à réitérer son amitié au peuple acadien.

Acadiens et Québécois sont liés par l’histoire, par la géographie, par leurs racines et par cette langue vivante  
et moderne qu’ils aiment et partagent. Soyons fiers et solidaires afin d’assurer son avenir sur cette terre d’Amérique.

Bonne assemblée !

Pour en savoir davantage sur les programmes de soutien financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes, visitez le site www.saic.gouv.qc.ca.
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10 au 24 août 2019
Réservez ces dates !

Île-du-Prince-Édouard 
et Sud-Est du Nouveau-Brunswick www.cma2019.ca
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