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MOT DE LA PRÉSIDENCE
L’année 2016-2017 a vu la réalisation d’un
grand nombre de projets et de dossiers qui
ont
fait
rayonner
la
communauté
acadienne de la Nouvelle-Écosse. Un
dossier en particulier qui a pris de
l’ampleur fut celui des circonscriptions
électorales acadiennes. C’est en effet en
janvier dernier que la Cour d’appel
déclarait inconstitutionnelle le processus
ayant
mené
à
l’abolition
des
circonscriptions électorales acadiennes
protégées. La Fédération acadienne
poursuit toujours ce dossier, ayant déposé
la demande d’une série d’ordonnance
auprès de la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse pour obtenir des précisions
sur la décision rendue par la Cour d’appel.
Nous garderons la communauté acadienne
de la Nouvelle-Écosse au courant du
développement
de
ce
dossier
d’importance. Au nom du Conseil
d’administration
de
la
Fédération
acadienne, je tiens à souligner l’excellent
travail effectué par l’équipe juridique
menée par maître Michel Doucet, appuyé
de maître Réal Boudreau et maître Réjean
Aucoin et je les en remercie.
La Fédération acadienne a tenu de
nombreuses rencontres de travail avec la
direction générale et l’équipe d’Affaires
acadiennes et Francophonie concernant le
dossier du sous-financement de l'enveloppe
Canada-communauté Nouvelle-Écosse et
les modifications à la Loi sur les services en
français. En particulier, nous avons discuté
de la situation précaire de nos organismes
membres et exploré les possibilités d'un
financement de la part de la province de la
Nouvelle-Écosse. Nous continuons de
travailler en étroite collaboration avec
Affaires acadiennes et Francophonie sur ce
dossier
et
sur
d’autres
dossiers
d’importance
pour
la
communauté
acadienne.
Cette année a également été une année
électorale dans notre province. La
Fédération acadienne envisage avec
beaucoup d’optimisme de travailler avec le
nouveau gouvernement dans le but de faire
avancer les dossiers de la communauté
acadienne de la province. Pour ce faire, la
Fédération acadienne compte entamer un
travail de sensibilisation auprès des élus,
tous partis confondus, sur les enjeux de ses
organismes membres. La Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse tient
également à féliciter madame Lena
Metlege Diab, ministre de l’Immigration et

nouvelle ministre des Affaires acadiennes
et de la Francophonie et lui souhaite
beaucoup de succès dans ses nouvelles
fonctions.
L’été a également été fort occupé pour la
Fédération acadienne et ses membres, en
particulier dans le cadre de Grand-Pré
2017. L’événement, qui se tenait du 10 au
13 août, fut un grand succès et a permis de
jeter les bases d’un partenariat renouvelé
entre le peuple acadien et le peuple
mi'kmaq.
D’ailleurs,
la
Fédération
acadienne
a
déjà
initié
certaines
démarches en guise de suivi à ce
rassemblement historique.
Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion
pour remercier très sincèrement les
membres du Conseil d’administration, les
organismes membres, ainsi que le
personnel de la Fédération acadienne pour
leur travail et leur dévouement.

GHISLAIN BOUDREAU
Président
Rapport annuel 2016-2017
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Cette
année,
l’Assemblée
générale
annuelle nous donnera l’occasion de
réfléchir à la contribution des Acadiens à la
Confédération
canadienne. En cette année
du 150e de la Confédération canadienne,
nous espérons que les assises de cette fin
de semaine permettront de prendre
conscience
de
la
contribution
fondamentale des Acadiens à la création de
ce merveilleux pays.
Il s’agit d’une question qui suppose une
meilleure connaissance de notre passé et
du trajet parcouru, la célébration de nos
réalisations collectives et également une
réflexion sur l’avenir de notre Acadie. À
quoi
ressemblera
l’Acadie
de la
Nouvelle-Écosse dans 10 ans ? Dans 20 ans ?
Quel avenir souhaiteriez-vous pour la
communauté acadienne ? Je nous souhaite
donc
de
bonnes
délibérations
et
d’excellents échanges pendant la fin de
semaine.
Par ailleurs, au cours de la dernière année,
le dossier des circonscriptions électorales
acadiennes protégées fut un dossier très
important pour la communauté acadienne.
La Fédération acadienne tient à profiter de
cette occasion pour remercier ses
organismes
membres
ainsi
que
la
communauté
acadienne
de
la
Nouvelle-Écosse dans son ensemble de leur
appui. En tant qu’organisme porte-parole,
la Fédération acadienne continuera à
suivre de près ce dossier et à entreprendre
des démarches dans le meilleur intérêt de
notre peuple, qu’il s’agisse de ce dossier
ou de tout autre dossier d’intérêt commun.
Plusieurs projets ont également occupé
notre temps. La Fédération acadienne a
lancé un nouveau site web et une
application mobile pour le projet Sentier
Acadie historique. Initié il y a quatre ans,
le projet invite les gens à voyager dans le
temps à la découverte d’un patrimoine
historique, archéologique et paysager dans
une région habitée par les Acadiens avant
la Déportation. Le site web ainsi qu'une
application ont été développés grâce à un
appui financier de la Commission du
tourisme acadien du Canada atlantique et
des Affaires acadiennes et Francophonie et
en collaboration avec l’entreprise Vox
interactif.

bailleurs de fonds, en particulier Affaires
acadiennes et Francophonie et Patrimoine
canadien, sans lesquels tout le travail
accompli cette année n’aurait pas été
possible.

En terminant, un merci très sincère à
l’extraordinaire équipe de la Fédération
acadienne que je tiens à remercier de tout
cœur.
Votre
dévouement,
votre
enthousiasme et votre appui sont
exemplaires. Merci, merci, merci !!!
À tous et à toutes, merci de votre
contribution au développement de notre
Acadie et bonne Assemblée générale
annuelle.

MARIE-CLAUDE RIOUX
Directrice générale

La Fédération acadienne tient à souligner
le soutien de multiples partenaires et
Rapport annuel 2016-2017
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EMPLOYÉES DE LA FÉDÉRATION ACADIENNE

Hiba Bannani
Agente de liaison communautaire
et citoyenne

Cindy Veilleux-Mathieu
Agente d’administration et
affaires internes

Giselle L. Thibault
Agente de communication
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EMPLOYÉS DE L’IMMIGRATION FRANCOPHONE
NOUVELLE-ÉCOSSE

Emmanuel Nahimana
Gestionnaire de projets

Mounia Elkhourani
Agente d’intégration et
de sensibilisation

Clarisse Kayitsi
Adjointe administrative et liaison
avec les partenaires

Mervat Adel Ismail
Agente d’intégration scolaire
Rapport annuel 2016-2017
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Ada Elvi Ruiz Hernandez
Agente de liaison pour le programme
des services avant-arrivée

Ludivine Larcher
Agente d’établissement pour le
programme d’établissement

Claudine Tesire
Agente d’aide à l’emploi pour le
programme des services avant-arrivée

Hélène Castaing Cambray
Agente d’établissement pour
le programme des services
avant-arrivée
Rapport annuel 2016-2017
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ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION ACADIENNE
APPUI AUX MEMBRES
Appui ponctuel et spécifique aux
membres
La Fédération acadienne est toujours
disponible pour appuyer ses membres et
répond en temps opportun aux demandes
provenant des organismes membres. En
particulier, pendant la période couverte
par ce rapport, la Fédération acadienne a
offert son appui aux organismes membres
suivants relatifs aux questions de
gouvernance, de ressources humaines et de
planification stratégique :
• Conseil jeunesse provincial ;
• Association du Centre communautaire
de la Rive-Sud ;
• Centre communautaire francophone de
Truro ;
• Centre communautaire du GrandHavre ;
• Association du Centre communautaire
Étoile de l'Acadie ;
• Société nationale de l’Acadie.
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

notamment les services offerts par
l'Université Sainte-Anne, Direction emploi,
Accès Nouvelle-Écosse, Accès Justice, le
Conseil scolaire acadien provincial, le
Conseil de développement économique de
la
Nouvelle-Écosse,
Citoyenneté
et
Immigration Canada, l'Office d’Immigration
Nouvelle-Écosse,
Immigrant
Services
Association of Nova Scotia et l'Alliance
française Halifax. Le programme offre
également des visites des organismes
communautaires
francophones,
des
services de soutien et des activités de
rapprochement. Le programme a permis de
répondre à près de 200 demandes pendant
la période couverte par ce rapport. Quant
au programme d'intégration et de
sensibilisation, il offre des services
d'intégration scolaire, de bénévolat, de
jumelage ainsi que des cercles de
conversation en français, des ateliers de
sensibilisation, des cours de citoyenneté
canadienne et des activités de promotion.
Mis à part le travail effectué par Emmanuel
Nahimana et son équipe, Immigration
francophone siège également au Réseau en
Immigration francophone de la Fédération
des
communautés
francophones
et
acadienne du Canada et au Comité
atlantique sur l’immigration francophone
de la Société nationale de l’Acadie.
Réseau acadien des sites PAC
C'est avec une grande déception que la
Fédération acadienne s’est résignée à
mettre fin au projet du Réseau acadien des
sites PAC, faute de financement. La
Fédération
acadienne
remercie
sincèrement Liana Clifford qui assurait la
coordination du projet au cours des trois
dernières années et lui souhaite le meilleur
des succès dans ses projets futurs.

Immigration francophone de la NouvelleÉcosse offre des services d’accueil,
d'établissement et d'intégration aux
immigrants d'expression française. Parmi
les programmes offerts, le tout nouveau
programme des services avant-arrivée a
supposé l'embauche de trois nouvelles
employées, la création d'une nouvelle page
sur le site web d'Immigration francophone
et le développement d'outils de promotion.
Le programme d'établissement a également
permis
l'embauche
d'une
nouvelle
employée et permet d'évaluer les besoins
des nouveaux arrivants, d'offrir des
sessions d'information et des références
vers d'autres services dans la communauté,

ServiceFinances
La Fédération acadienne a procédé à
l'embauche de monsieur Pascal Pelletier,
CA, CPA, pour combler le poste de
direction du ServiceFinances Atlantique.
Originaire
de
Bathurst
(NouveauBrunswick),
monsieur
Pelletier
est
détenteur
d'un
baccalauréat
en
administration des affaires de l'Université
Sainte-Anne et est membre de l’Institut
des comptables agréés de la NouvelleÉcosse.
Il a notamment exercé les
fonctions de comptable principal pour
Grant Thornton et, à ce titre, avait
effectué des audits et des missions
d'examen
pour
certains
organismes
membres de la Fédération acadienne.
Rapport annuel 2016-2017
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APPUI AUX MEMBRES (SUITE)
Sentier Acadie historique et Chafraille

complété le programme au complet et 11
participants avaient complété deux des
cours du programme. Un formulaire
d'évaluation a été remis aux participants et
les résultats ont été compilés pour être
inclus dans le rapport à Patrimoine
canadien. En 2016-2017, sept participants
sont inscrits au programme au complet. Le
projet a pris fin le 31 mars 2017.
Élaboration de la formation Gouvernance
d’un organisme sans but lucratif
La Fédération acadienne a officiellement
lancé lors de l'Assemblée générale annuelle
une formation sur la gouvernance d'un
organisme sans but lucratif. Cette
formation comprend quatre modules
distincts et un guide administratif
financier avec divers documents d'appui
pour les conseils d'administration et les
directions générales. Les membres de
la Fédération acadienne peuvent se
procurer les modules de formation en
format électronique en communiquant
avec la Fédération acadienne.

Madame Pauline Naillon, coordonnatrice du
projet Chemin du patrimoine acadien,
renommé depuis Sentier Acadie historique
a travaillé sur deux dossiers majeurs
pendant sa mission d’une année. Elle a
notamment assuré le suivi au projet
Sentier Acadie historique en effectuant
une
liaison
régulière
avec
le
concepteur web. Le site web ainsi qu'une
application ont été développés grâce à un
partenariat avec la Commission du
tourisme acadien du Canada atlantique et
Affaires acadiennes et Francophonie.

Par ailleurs, en collaboration avec
Patrimoine
canadien,
la
Fédération
acadienne a offert aux nouvelles directions
générales une partie de la formation sur la
gouvernance d'un organisme sans but
lucratif ainsi qu’une formation sur la
préparation des demandes de financement
et les divers programmes de Patrimoine
canadien. Cette formation a connu un vif
succès et nous comptons réitérer l’an
prochain.

Madame Naillon a également apporté les
dernières modifications à Chafraille, un
jeu de société sur l'Acadie. Ce projet
comprend 400 questions sur l'Acadie
historique,
l'Acadie
d'après
la
Confédération,
l'Acadie
de
la
Nouvelle-Écosse et la culture acadienne.
Elle a également assuré de nombreux suivis
relatifs à l'impression. Le jeu devrait être
disponible au cours de l’hiver.
Formation en Gestion des organismes
sans but lucratif
La Fédération acadienne a également reçu
des fonds de Patrimoine canadien dans le
but d'offrir une formation gratuite en
gestion des organismes sans but lucratif.
Au 31 mars 2016, 15 participants avaient
Rapport annuel 2016-2017
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APPUI AUX MEMBRES (SUITE)
Positionnement politique
Les commentaires recueillis par la
Fédération acadienne auprès de ses
organismes membres au cours des derniers
mois faisant état de diverses difficultés
relatives à la question du positionnement
politique et à sa mise en œuvre, la
Fédération acadienne a effectué une
demande de financement auprès de
Affaires acadiennes et Francophonie afin
de renforcer les compétences des
organismes et augmenter les capacités
d’actions de la communauté acadienne sur
cette question. Martin Théberge consultant
a été embauché pour effectuer le travail
lié à ce projet.

d’enjeux communs et d’obtenir un appui
dans le cadre de certains dossiers, le cas
échéant. La Fédération acadienne a
également
participé
activement
à
l'exercice de planification stratégique de la
Société nationale de l’Acadie et au Comité
de transition de la Société nationale de
l'Acadie.
Comité atlantique sur l'immigration
francophone
La Fédération acadienne est représentée
au Comité atlantique sur l'immigration
francophone qui est un mécanisme de
concertation qui regroupe les intervenants
en
immigration
francophone
de
l’Atlantique afin de leur permettre
d’échanger, de créer des partenariats, de
partager des ressources, de travailler aux
enjeux communs et de parler d’une même
voix. Les participants se rencontrent deux
fois par an. La dernière réunion de cette
année était les 23 et 24 février 2017 à
Halifax. Elle a permis aux intervenants en
immigration de mieux cerner l’architecture
de
leurs
dispositifs
d’accueil
des
immigrants francophones, et ainsi de mieux
cibler les forces et les défis de cet accueil.
Il y a eu également une réunion les 21 et
22 septembre 2016 à Moncton.
Commission acadienne et francophone
pour l'alphabétisation en Atlantique
C'est avec regret que la Commission
acadienne
et
francophone
pour
l'alphabétisation en Atlantique a dû cesser
ses activités, faute de financement.

©G.Thibault

SENSIBILISATION ET
REPRÉSENTATION
Société nationale de l'Acadie et la
Fédération
des
communautés
francophones et acadienne du Canada
La Fédération acadienne continue de
participer de façon active aux réunions du
Conseil d’administration de la Société
nationale de l’Acadie et aux réunions de la
Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada. Ces rencontres
permettent à la direction générale et à la
présidence de la Fédération acadienne de
se familiariser avec les nombreux dossiers
véhiculés par les deux organismes,
d’explorer divers partenariats, de discuter

Sous-financement
des
organismes
communautaires acadiens
La Fédération acadienne continue de
solliciter des rencontres de sensibilisation
relatives au dossier du sous-financement
des organismes communautaires acadiens
de la Nouvelle-Écosse. Ces rencontres
s’effectuent tant sur le plan provincial que
national. La Fédération acadienne espère
que le nouveau Plan d’action sur les
langues officielles qui sera lancé en 2018
permettra de redresser la situation
financière de l’organisme porte-parole et
de ses membres, non seulement par le biais
de l’enveloppe Canada-communauté mais
également par une contribution accrue
d’autres ministères fédéraux, et elle
continuera ses démarches pour obtenir une
contribution du gouvernement provincial à
l’endroit du milieu associatif acadien.
Rapport annuel 2016-2017
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SENSIBILISATION ET
REPRÉSENTATION (SUITE)

Modifications à la Loi sur les services en
français
La Fédération acadienne a reçu de façon
officielle la réponse de la province sur les
modifications proposées à la Loi sur les
services en français, telles qu'acceptées
par le Conseil d'administration suite à la
tenue de l'Assemblée générale annuelle
2015. Depuis la présentation de cette
réponse, la Fédération acadienne a obtenu
deux rencontres de travail avec monsieur
Mark Bannerman, directeur général des
Affaires acadiennes et Francophonie, pour
la mise en œuvre des recommandations de
la Fédération acadienne.
Cadre de référence de prêts de service et
stages linguistiques
La Fédération acadienne, en partenariat
avec l'Agence de la santé publique, a
élaboré un cadre de référence pour une
initiative de prêts de service et stages
linguistiques des fonctionnaires fédéraux
au sein des organismes communautaires.
Le cadre a été présenté conjointement aux
ministères fédéraux de l'Atlantique et s'est
valu le prix de Reconnaissance du Conseil
du Réseau des champions des langues
officielles dans le cadre du concours Pleins
feux sur les 10 meilleurs pratiques
exemplaires en matière de langues
officielles.
Le cadre de référence permet aux
organismes communautaires de bénéficier
des
compétences
d'un
employé
professionnel pour renforcer leur capacité
organisationnelle tout en contribuant au
maintien des acquis linguistiques du
personnel des institutions publiques
fédérales. La durée du stage est entre trois
et six mois et de 7,5 heures à 15 heures

par semaine. Un premier stage entre
Réseau Santé - Nouvelle-Écosse et l'Agence
de la santé publique a connu un vif succès
et c'est avec plaisir que la Fédération
acadienne a accueilli madame Michelle
Bowden, de l'Agence de la santé publique,
pour l'appuyer dans son travail d'analyse
politique. Madame Bowden a collaboré
également avec le Regroupement des
aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse et le
Conseil jeunesse provincial afin de les
informer des programmes disponibles pour
leur clientèle respective.
Le succès remporté par l’initiative de prêts
de service et stages linguistiques s’avérant
une pratique exemplaire sur le plan
fédéral, d’autres ministères se sont
inspirés du cadre de référence pour mettre
en œuvre des partenariats de ce genre
avec les communautés acadiennes et
francophones.
Le projet Grand-Pré 2017

Comme
co-présidente
du
comité
organisateur de Grand-Pré 2017, la
directrice générale a consacré de
nombreuses heures à la préparation de
l’événement notamment pour assurer une
présence francophone dans divers médias
traditionnels et sociaux. Cette grande
célébration a eu lieu du 10 au 13 août à
Grand-Pré et a permis de réunir les peuples
acadien et mi'kmaq et de célébrer les liens
qui les unissent. Cette activité est une
initiative du chef Morley Googoo,
représentant de la Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve-et-Labrador, en collaboration
avec la Société nationale de l'Acadie et la
Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse.
Prix Champlain
La Fédération acadienne était présente
lors de la remise du Prix Champlain à
l’auteure Georgette LeBlanc. Le Prix
Champlain récompense une œuvre d'un
Rapport annuel 2016-2017
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SENSIBILISATION ET
REPRÉSENTATION (SUITE)
Prix Champlain (suite)
auteur francophone hors Québec. Il
couronne désormais en alternance, d'une
année à l'autre, un lauréat de la catégorie
adulte et un lauréat de la catégorie
jeunesse. La lauréate remporte une bourse
de 3 000 $ et une résidence d'auteur d'une
durée d'un mois à la Maison de la
littérature de Québec. Elle pourra
également participer aux Rendez-vous
littéraires du Centre de la francophonie
des Amériques.
Participation
au
panel
sur
la
gouvernance / Centre de la Francophonie
des Amériques
La directrice générale a participé à un
panel sur la gouvernance organisé par le
Centre de la Francophonie des Amériques.
Ce
panel,
qui
se
tenait
par
visioconférence, a permis une discussion
avec Jean-Paul Gagné et Daniel Lapointe,
auteurs de la publication Améliorez la
gouvernance de votre OSBL : un guide
pratique, et de faire connaître, par la
même occasion, les modules de formation
sur la gouvernance élaborés par la
Fédération acadienne.

Renvoi sur l’abolition des circonscriptions
électorales
La Fédération acadienne était présente
lors des audiences dans le cadre du Renvoi
sur
l’abolition
des
circonscriptions
électorales acadiennes protégées. La
Fédération acadienne tient à souligner
l’excellent travail effectué par l’équipe
juridique menée par maître Michel
Doucet, appuyé de maître Réal Boudreau
et maître Réjean Aucoin. La décision de la
Cour d’appel a été rendue le 24 janvier et
la Cour a déclaré inconstitutionnelle le
processus menant à l’abolition des
circonscriptions électorales acadiennes
protégées. Après avoir obtenu une
suggestion d’ordonnances de l’équipe
juridique, la Fédération acadienne a
rencontré les représentants des partis
politiques pour obtenir leur opinion à ce
sujet. Par la suite, et à la demande du
Conseil d’administration, la Fédération
acadienne a effectué la tournée des
régions acadiennes visées par ce renvoi. La
directrice générale a présenté l’ensemble
des possibilités et des opinions au Conseil
d’administration qui a retenu l’option de
communiquer avec la province pour obtenir
des ordonnances de la Cour d’appel ou, à
défaut, d’entreprendre ces démarches

elle-même. La Fédération
présenté cette position
conférence de presse et elle
obtenu
une
rencontre
gouvernement provincial.
continue à progresser.

acadienne a
lors d’une
a par la suite
avec
le
Le dossier

Campagne de sensibilisation
La Fédération acadienne est régulièrement
sollicitée dans le cadre de consultations et
c'est avec plaisir qu'elle accepte de
représenter les intérêts et les besoins de la
communauté acadienne. À titre d'exemple,
la Fédération acadienne est intervenue
pour expliquer le fonctionnement du
Centre de partage des coûts du
ServiceFinances - cité en exemple au
niveau acadien - et elle a exprimé sa
position sur le fonctionnement de la
Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada et du Forum des
leaders, du programme d'appui des langues
officielles en enseignement et du
Commissariat aux langues officielles.
Partenariat avec le ministère Pêches et
Océans
La Fédération acadienne a également
effectué une présentation relative à la Loi
sur les langues officielles, en particulier la
partie VII, aux employés du ministère des
Pêches et Océans. Cette présentation a été
l’occasion de partager les défis et les
accomplissements de la communauté
acadienne et d’insister sur l’importance de
l’offre active de la part des ministères
fédéraux.

©G.Thibault

CONCERTATION
La Fédération acadienne a tenu son
Assemblée générale du 21 au 23 octobre
2016. Plus de 100 personnes étaient
présentes. L’assemblée générale a permis
aux participants de réfléchir aux liens
entre les Acadiens et les autochtones et au
possible rapprochement avec le peuple
mi’kmaq.
Rapport annuel 2016-2017
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CONCERTATION (SUITE)
Réunions statutaires

• Concertation

: ordre du jour des
réunions
et
documents
pertinents,
calendrier des réunions ;
• Communication : communiqués, rapports
annuels.

COMMUNICATION

Avec la nouvelle structure de gouvernance
de la Fédération acadienne, le Conseil
provincial des membres a été remplacé par
un conseil d'administration réduit. La
Fédération acadienne a tenu deux réunions
du Bureau de direction le 14 septembre
2016 et le 14 décembre 2016, ainsi que
deux réunions du Conseil d'administration
les 18 et 19 février 2017 et le 22 mars
2017.
Site extranet de la Fédération acadienne
Dans le but de favoriser une concertation
entre l'ensemble des membres, la
Fédération acadienne a lancé un tout
nouveau site extranet qui permet aux
organismes membres de consulter des
documents suivants, entre autres :
• Appui aux membres : modules de
formation sur la gouvernance des
organismes sans but lucratif, modèle de
planification stratégique,
modèles de lettre d'embauche, d’ententes
de service ;
• Sensibilisation
et représentation :
mémoires soumis par la Fédération
acadienne ; analyses politiques ;

La Fédération acadienne continue d'être
présente dans divers médias en accordant
des entrevues de façon régulière. Au cours
de la période visée par ce rapport, la
Fédération acadienne s'est entretenue sur
les sujets suivants :
• Le retour du Programme de contestation
judiciaire ;
• Grand-Pré 2017 ;
• Le sous-financement des organismes
dans le cadre de l'entente Canadacommunauté ;
• Le
renvoi
sur
l'abolition
des
circonscriptions électorales acadiennes
protégées ;
• L'assemblée générale annuelle ;
• La refonte du règlement de la Loi sur les
langues officielles.

©G.Thibault
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COMMUNICATION (SUITE)
Échanges de la Fédération acadienne
avec les médias
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.
L'agente de communication a apporté un
appui considérable dans le dossier des
circonscriptions électorales acadiennes,
notamment en étant présente lors des
tournées des régions visées par le renvoi et
dans la préparation de la conférence de
presse pour présenter la position de la
Fédération acadienne sur ce dossier.
Par ailleurs, l'agente de communication a
effectué des appels d'offre pour le service
informatique et le service de graphisme. La
Fédération acadienne a ainsi retenu les
services de Nicom IT Solutions pour le
service informatique et de Mistral
Communication pour les services de
graphisme.
Rendez-vous de la francophonie
L'agente de communication a également
agi comme coordonnatrice des Rendez-vous
de
la
Francophonie
pour
la
Nouvelle-Écosse.
Encore
une
fois,
l'événement a connu un franc succès
partout en province.
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NOS PROJETS

Immigration francophone de la NouvelleÉcosse (IFNÉ) a offert, tout au long de
l’année, des services d’établissement,
d’intégration et de sensibilisation aux
nouveaux
arrivants
et
aux
futurs
immigrants avant le départ de leurs pays.
Ces services comprennent, entre autres,
l’accueil à l’aéroport, l’évaluation des
besoins, des sessions d’informations
générales et personnalisées et des
références
vers
d’autres
services
disponibles dans la communauté. Aussi, les
services avant-arrivée ont été présentés au
Maroc, en marge de Destination Acadie.
française de la Nouvelle-Écosse, le Centre
communautaire francophone de Truro, le
Centre communautaire Étoile de l’Acadie,
le Centre de la Mi-Carême, etc.
Par
exemple, IFNÉ a offert aux immigrants
l’occasion de passer une fin de semaine de
camping au Parc national des HautesTerres-du-Cap-Breton. Ce fut l’occasion de
vivre
une
expérience
typiquement
canadienne et de découvrir la communauté
vibrante de Chéticamp.

L’IFNÉ a également facilité l’intégration
des immigrants en effectuant des activités
de rapprochement avec la communauté.
Ainsi, les partenariats avec les organismes
communautaires ont permis d’effectuer
des activités telles que des soirées potluck
et des journées multiculturelles à l’École
secondaire de Clare et à l’Université Sainte
-Anne. D’autres activités ont été faites
pour les immigrants dans plusieurs régions
acadiennes, notamment avec la Fédération
des femmes acadiennes de la NouvelleÉcosse, le Réseau Santé-Nouvelle-Écosse,
l’Association des juristes d’expression

Un appui incontournable a été offert pour
la célébration de la Semaine nationale de
l’immigration francophone, par plusieurs
partenaires dont la Radio CIFA, la Radio
OUI 98,5 FM, le Conseil de développement
économique de la Nouvelle-Écosse, le
Conseil communautaire du Grand-Havre, la
Municipalité de Clare, l’Université SainteAnne,
l’Association
des
étudiants
internationaux de l’Université Sainte-Anne
et la Fédération culturelle acadienne de la
Nouvelle-Écosse.
Nos remerciements vont aux employés,
bénévoles, partenaires et bailleurs de
fonds pour la réussite de toutes ces
activités. Que tous se reconnaissent dans
nos expressions de gratitude.
Rapport annuel 2016-2017
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La Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse est heureuse d’annoncer la mise
en ligne du nouveau site web et d’une
application mobile pour le projet Sentier
Acadie historique.
Initié il y a quatre ans, le projet Sentier
Acadie historique invite les internautes
et les visiteurs à voyager dans le temps à
la
découverte
d’un
patrimoine
historique, archéologique et paysager
exceptionnel dans une région habitée
par les Acadiens avant la Déportation.
De l’Habitation de Port-Royal au FortEdward en passant par le marais de Belle
-Isle ou Grand-Pré, c’est un siècle et
demi d'histoire passionnante qui se
dévoile. Le projet permet également aux
internautes d’effectuer une recherche
sur leurs ancêtres acadiens et d’en
apprendre davantage sur les régions
acadiennes actuelles.
Le site web du Sentier Acadie historique
est disponible à l’adresse suivante :
www.sentieracadie.ca et l’application
mobile peut être téléchargée à partir de
www.baladodecouverte.com ou à partir
d’appareils numériques.

Le site web a été conçu grâce à un appui
financier de la Commission du tourisme
acadien du Canada atlantique en
collaboration avec l’entreprise Vox
Interactif. Quant à l’application mobile,
elle a été rendue possible grâce à
l’appui
d’Affaires
acadiennes
et
Francophonie et fait désormais partie du
circuit BaladoDécouverte, disponible
dans six pays et dans de nombreuses
provinces canadiennes.
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NOUVELLES DES MEMBRES
Organismes à caractère régional

L'Association francophone de la Vallée
(AFV) est au cœur de l'action depuis de
nombreuses années pour sa communauté
francophone. L'année 2016-2017 fut une
année de consolidation pour la nouvelle
équipe du Conseil d’administration de
l'AFV. En effet, Karine Delisle, nouvelle
présidente, a su avec son équipe, donner
un nouveau souffle à l'Association pour lui
permettre de poursuivre ses activités
régulières et de se développer davantage.

Comme toujours, les services en français
sont déterminants pour notre association.
L'AFV se fait un devoir de faire la
promotion de ceux-ci après de la
communauté de la Vallée.

Nous avons, durant la dernière année,
procédé au rafraichissement de la peinture
de certains de nos locaux en plus de
changer
les
panneaux
d'affichage
intérieurs et extérieurs identifiant notre
association. Pour une quatrième année
consécutive, l'AFV poursuit avec succès son
service de garde avant et après l'école afin
de répondre aux besoins des parents de
l'école Rose-des-Vents. Parmi la liste des
activités offertes durant la dernière
année, figurent une journée de quilles en
famille, une épluchette de blé d'inde et
différents ateliers d'alphabétisation, de
secourisme et de premiers soins. De plus,
les spectacles de Jean-François Mercier,
Christine Benoit et Cy ainsi que de Raffy
ont connu un très bon succès auprès de la
communauté desservie.
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. L'Association est
également active au niveau de comités
régionaux touchant des enjeux de santé et
de société et s'assure que les intérêts des
acadiens
et
francophones
soient
considérés dans les différents projets
menés par ces comités. Ces unions et
partenariats sont essentiels à la croissance
de l'AFV et permettent d'assurer un plus
grand rayonnement et un taux plus élevé
de participation à nos activités.

Nouveau panneau d’affichage à l’AFV
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Le CAPEB gère l’utilisation du centre
communautaire ; l’usage du centre
continue à augmenter grâce aux nombreux
projets du CAPEB.

Les services à la petite enfance via la
Pirouette, intervention précoce et le Jardin
des petits se portent bien. Nous organisons
des activités telles que le projet
« Célébrons notre patrimoine », le Festival
du bon temps Par-en-Bas, etc. qui visent
les jeunes et les jeunes familles.

Le CAPEB collabore avec plusieurs
associations provinciales et régionales afin
d’avancer les dossiers pertinents à notre
communauté acadienne. Il a connu une
année très active au niveau de ses
activités et de ses projets grâce aux
nombreux bailleurs de fonds, partenariats
et bénévoles. Il les remercie.

Belle fête régionale du 15 aoûte tenue cette
année à Wedgeport ! La 5 édition du
Festival du bon temps Par-en-Bas a permis
de tenir des activités avec nos artistes
acadiens lors des Rendez-vous de la
Francophonie ; une nouveauté fut la
représentation de la pièce de théâtre
communautaire « Dans son p’tit coin ». Le
CAPEB a obtenu le financement des trois
niveaux du gouvernement en vue du projet
de monument de l’Odyssée acadienne Paren-Bas. Ce projet permettra le dévoilement
du monument et des activités connexes
autour du 28 juillet 2017, journée de
commémoration de la Déportation.
Le Conseil des arts de Par-en-Bas a été très
actif par des expositions et des ateliers
(peinture, dessin, artisanat) pour les
membres et la grande communauté.
Le CAPEB avec le Comité des aînées et
aînés de la région d’Argyle (CARA) a tenu
plusieurs ateliers dans les domaines de la
technologie, des arts et du vocabulaire
français grâce à un financement du
Programme Nouveaux Horizons.

Pièce de théâtre communautaire
« Dans son p’tit coin »

En collaboration avec la Fédération
acadienne, Réseau Santé-Nouvelle-Écosse
et autres, le CAPEB cherche toujours à
augmenter le niveau de services en français
pour la communauté. Le CAPEB était
présent en Cour d’appel de la NouvelleÉcosse pour la question du renvoi relatif
aux
circonscriptions
électorales
acadiennes.
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Programmation 2016-2017
• Art, micro-brasserie et poutine le 13 mai
au Sommet
• Saint-Jean Baptiste 2016 le 24 juin au
Sommet
• La fête des Acadiens : barbecue,
châteaux gonflables et activités le 15 août
au Sommet
• Lancement de la programmation 20162017 le 16 septembre à la Deep Water
Church
• Le premier 5 à 7, soirée sociale le 29
septembre au Timber Lounge (organisé
dans un lieu différent de laèmeMunicipalité
régionale de Halifax le 3
jeudi de
chaque mois)
• Francofest du 19 au 30 octobre
• Assemblée générale annuelle du CCGH
et cocktail des bâtisseurs le 16 novembre
• Spectacle de Pandaléon le 22 novembre
au Timber Lounge
• Guignolée et vente de Noël le 3
décembre au Sommet
• Anniversaire du Loto 50/50 Franco
Halifax le 18 janvier
• Journée découverte des aigles de la
Vallée le 29 janvier
• Le Gala des Rendez-vous de la
Francophonie le 11 février au Carrefour
• Jeu questionnaire entre amis le 17
février au Sommet
• Cabane à sucre le 4 mars à Sugar Moon
Farm
• Tournée Izabelle le 10 mars au Bus Stop
Theatre
• Gala de reconnaissance des bénévoles et
spectacle de Ryan Doucette le 25 mars au
St Mary’s Boat Club
• AGS du CCGH le 30 mars au Carrefour
• Vernissage : l’histoire de l’apprentissage
du français au Canada le 1er avril au
Sommet
• Party de cuisine acadien le 5 mai au
Sommet

• Enregistrement en direct de La Route

des 20 le 13 mai au Old Triangle

Cette année fut l’occasion pour la nouvelle
équipe du CCGH de poser des bases solides
pour mieux grandir en 2017-2018. Nos
activités sont de plus en plus fréquentées
et nos partenariats, plus nombreux et plus
forts. Nous avons mis en place de
nouveaux outils pour nous rapprocher de la
communauté.
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Centre communautaire francophone de Truro

Activités/projets pendant l’année
*Projet Patrimoine canadien (Acadiens/
Mi’kmaq en histoire)
Ce beau projet a été présenté en deux
spectacles en octobre 2016, gros succès !

*Projet Patrimoine canadien/Nova Scotia
Culture
Les jeunes musiciens de Truro ont créé un
partenariat avec M. Weldon Boudreau et M.
Guyaume Boulianne pour travailler sur un
spectacle intergénérationnel. Les jeunes
ont reçu plusieurs formations pendant le
projet (chant, projection de la voix,
instruments, présence sur l’estrade, etc).

intergénérationnel.
On
va
aussi
possiblement présenter le spectacle pour
les élèves de Truro et pour les élèves des
écoles d’immersion.
Spectacle « un Noël Acadien 2016 » avec
Guyaume et Patrice Boulianne au Centre
Marigold. Aca-jam et les Étoiles en
première partie. Un gros succès avec près
de 120 spectateurs !

*Cours conversation en français pour
adultes qui se passent pendant l’année
scolaire de façon continue.
• Débutants (12 participants), débutants 2
(10 participants)
*Groupe Parents/tout-petits (se rencontre
tous les vendredis matin). Un partenariat a
été créé avec Alphabétisation NouvelleÉcosse. Jusqu’à sept familles participent
tous les vendredis. Feedback très positif !

Lors de la fin de semaine du 13 et 14 mai
2017, les jeunes étaient dans un studio pour
l’enregistrement d’un CD démo de 2-3
chansons. Les jeunes et moins jeunes ont
participé au projet. Le lancement a eu lieu
en juin 2017 avec un petit spectacle

*Club Franco : Cette année, jusqu’à
présent, on a 60 jeunes enregistrés pour le
programme. Le programme se passe
toujours bien et les jeunes s’amusent après
l’école avec des activités comme du
bricolage, du curling, du yoga, de la
musique, de la poterie, des activités
physiques, etc.
Rapport annuel 2016-2017
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Programmation culturelle
Performances variées : Weldon et Josée
Boudreau ; Cy et la peintre Christine
Benoit ; Ronald Bourgeois et Claude
Cormier ; danseuses à claquettes à Trina et
souper-spectacle avec artistes locaux.
Ateliers intergénérationnels : peinture
Xpressions, Peinturer la nuit, Patrimoine
réinventé et les Mardis-Jeunes.
Programmation communautaire
Les repas en commun sont très populaires :
en avril 2016, pendant la Semaine
nationale de l’action bénévole, La Picasse
a rassemblé le Festival acadien, les
Femmes
acadiennes,
la
Radio
communautaire, le Regroupement des
aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse
régional avec leurs bénévoles autour d’un
souper et soirée animée par Stéphanie
David et son film « Le goût des belvas ». En
août, le Festival acadien, en collaboration
avec La Picasse, a offert vins-fromages,
souper acadien, déjeuner communautaire
et cantines. Le 15 août, Journée nationale
de l’Acadie, La Picasse a préparé un lunch
typiquement acadien pour la communauté
et
les
employés
des
Services
communautaires et Services NouvelleÉcosse dont certains ont reçu l’insigne des
services en français. Des banquets
d’anniversaires,
noces,
réceptions
occupent le personnel et les bénévoles au
cours de l’été. En février 2017, le
traditionnel souper de la St-Valentin avec
ses poulets de Cornouailles a de nouveau
comblé les convives. Depuis janvier 2017,
des brunchs aux crêpes sont au menu tous
les mois.

Projets
Le projet « Design acadien » s’est poursuivi
en 2016-17 : une peinture murale, cinq
fresques style Ronald à Gonzague, un
drapeau acadien piqué à la main et une
nouvelle boutique confèrent un cachet
acadien. Le projet « Tisser des liens » a
permis d’instaurer l’atelier des arts
traditionnels. Grâce aux octrois d’emplois
d’été, La Picasse s’est doté de quatre
stagiaires et celui du Festival acadien.
Les Rendez-vous de la Francophonie
Programmation diverse de 28 activités. Une
fin d’année dynamo !
LA PICASSE exprime sa gratitude à ses
bailleurs de fonds, commanditaires et
bénévoles qui rendent possible sa
programmation annuelle.
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Quelques activités—2016-2017
19 mars : souper annuel de reconnaissance
des Rendez-vous de la Francophonie. Nous
avons reconnu le Conseil de santé de Clare
et nommée Lorraine Saulnier comme
bénévole de l’année.
21 juin : suite au projet reçu de Patrimoinee
canadien, nous avons fêté le 20
anniversaire des autochtones avec les
Mi’kmaqs et les Acadiens Métis Souriquois.
17 juillet : nous avons parrainé les fêtes de
Grand-Pré 2016
5 septembre : avec les fonds de Vive
l’Acadie, nous avons dévoilé un panneau
interprétatif au monument de l’Odyssée
acadienne. C’était un partenariat entre la
Société
Historique
acadienne,
la
Municipalité de Clare, le Centre Acadien et
l’Université Sainte-Anne.

29
octobre :
en
partenariat
avec
l’Association Madeleine
LeBlanc,
nous
avons fêté le 100e anniversaire du vote des
femmes au Canada. Nous avons organisé
diverses présentations artistiques et
visionné la vidéo de Mattea LeBlanc,
produite sur ce thème pour son projet
Jeune Reporteurs Acadie-Canada. 30 filles
et 60 femmes étaient présentes.
En octobre : en partenariat avec la
Fédération régionale des arts et du
patrimoine de la Baie (FRAP), nous avons
partagé un kiosque avec l’Alliance
française au Festival nocturne à Halifax.
Situé dans l’édifice de l’Association des
juristes d'expression française de la
Nouvelle-Écosse, nous avons présenté le
jeu vidéo d’Arcade, conçu par Chad
Comeau. Nous avons attiré près de 150
personnes.
Projet du programme d’Appuis aux droits
linguistiques continu avec Maître Muise.
Nous demandons les services en français de
la GRC sur la route 101. Nous avons conclu
le processus MARC avec le Juge Richard à
Bouctouche, nous attendons le rapport de
la GRC.
Avec les fonds d’action culturels, nous
avons produits diverses installations d’arts
médiatiques et visuels avec divers artistes
de Clare.
En novembre nous avons organisé la 1ère
présentation des films documentaires de
Phil Comeau en Nouvelle-Écosse.
Nous avons produit une nouvelle brochure
et bannière.

©G.Thibault
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Comme à chaque année, Pomquet a
accueilli un carnaval d’hiver qui s’est
déroulé au mois de février, le tout organisé
par un comité de bénévole, dont la Société
acadienne Sainte-Croix (SASC). Il y a eu
une semaine d’activités (Parade du
carnaval pour les enfants, dîner au fricot,
etc.). La Société acadienne Sainte-Croix
était très fière de coopérer avec les
bénévoles du groupe Héritage-Pomquet qui
ont organisé un jeu questionnaire acadien
bilingue où huit équipes ont montré leurs
connaissances de la culture acadienne. Le
carnaval est un bel exemple de
coopération entre les différents groupes
bénévoles anglophones et francophones de
Pomquet. Il en fut de même quand la
communauté s’est rassemblée le 15 août
pour célébrer la joie d’être acadien, avec
des jeux, de la musique et un barbecue. La
fête nationale des Acadiens a été une
autre belle occasion de collaboration entre
différents groupes de langues officielles. Il
y a eu pour la première fois, depuis
longtemps, une célébration du Jour du
Souvenir avec des parties en français. La
Société acadienne Sainte-Croix était partie
prenante de cette importante célébration.
Encore cette année, la Société acadienne
Sainte-Croix a aussi organisé un camp d’été
en français dans les locaux de l’École
acadienne de Pomquet.
Il y avait 21
jeunes inscrits et trois animateurs. Nous
avons également organisé différentes
activités ponctuelles ou régulières dont
une fête de Noël dans le but de perpétuer
la tradition des vieux cantiques de Noël en
français ; un atelier d’écriture ; une soirée
cinéma ; une activité de Légo ; un bingo ;
des exercices pour les aînés et une visite
du musée pour les premières années de
l’École acadienne de Pomquet, etc. en
collaboration avec différents groupes
(Fédération des femmes acadiennes de la
Nouvelle-Écosse, Regroupement des aînées
et aînés de la Nouvelle-Écosse, etc.).

Enfin, notre Assemblée générale annuelle,
tenue au début du mois de novembre, fut
un grand succès avec une présence de 40
membres. Le Conseil d’administration de
la Société acadienne Sainte-Croix se réunit
de façon régulière et trois membres du
Conseil d’administration ont voyagé à
Halifax afin de représenter la région à
l’Assemblée générale annuelle de la
Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse.

Conseil d’administration de la Société
acadienne Sainte-Croix

Rapport annuel 2016-2017

23

La Société Saint-Pierre a pour mission de
promouvoir le développement linguistique,
culturel et touristique de la région
acadienne de Chéticamp. Avec son équipe
d’employés et bénévoles, elle continue
d’être au cœur des activités francophones
de la région. Les volets prioritaires pour la
Société Saint-Pierre sont toujours le
patrimoine, la culture et le tourisme et la
revendication des services en français.

Chéticamp. Elle assume le rôle de
coordination du marketing régional et la
publication du guide touristique officiel de
la région, ainsi que le site web officiel,
www.cheticamp.ca.
Elle
s’occupe
également de la gestion d’un club
touristique
avec
les
opérateurs
touristiques. Pendant la dernière année, il
y a eu un gros travail de promotion avec
quelques équipes de télévision.
Les employées de la Société
Saint-Pierre
ont aussi souligné le 100e anniversaire de la
bataille de Vimy avec une commémoration
spéciale du soldat John Arsenault de la
région, « Sur les pas du soldat canadien ».
Nous avons aussi commémoré l’importance
historique nationale de Jeanne Dugas le 15
août.

La bonne gestion du centre culturel Les
Trois Pignons continue de nous garder très
occupé. En plus, La Société Saint-Pierre
fait beaucoup de travail au nom de sa
communauté dans la demande de
financement pour assurer une bonne
programmation pendant toute l’année.
La Société Saint-Pierre gère le financement
et la gestion des activités entourant la
Fête du Canada, Festival des Racines et
Bottines, Festival de l’Escaouette, Fête
des Acadiens, activités communautaires
lors du festival Celtic Colours, fête de
Noël, activité de famille en hiver et
autres.
La Société Saint-Pierre continue son travail
de promotion de la région acadienne de

Une année de grande
réussite en
approchant notre 70e anniversaire de
fondation. Un gros merci à nos nombreux
partenaires et nos bailleurs de fonds !
La Société Saint-Pierre, au service de
la communauté acadienne de
Chéticamp depuis 1948 !
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NOUVELLES DES MEMBRES

Organismes à caractère provincial

Le Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un
organisme sans but lucratif dédié à
l’avancement
économique
de
la
communauté acadienne et francophone de
la Nouvelle-Écosse. Fondé en 1999, il est le
seul organisme francophone provincial qui
œuvre au développement économique en
Nouvelle-Écosse.
Retrouvez un aperçu en chiffres des
actions réalisées lors de l’année 2016-2017
dans nos différents services à travers la
province :
Appui à l’entrepreneuriat et aux
entreprises
• 40 sessions de consultation en affaires,
plans d’affaires, plans de marketing et
études de faisabilité préparée
• 8 partenariats de recherche établis entre
des entreprises et le milieu universitaire
• 128 participants aux activités de
réseautage dans les régions acadiennes
Soutien aux entrepreneurs immigrants
• 54 sessions individuelles de conseils
offertes aux entrepreneurs immigrants
• 6 ateliers
• 38 participants aux ateliers
• 3 soirées de réseautage
• 86 participants aux soirées de réseautage

• 15 employeurs en Nouvelle-Écosse ont

reçu des conseils en immigration
économique
• 514 visiteurs au kiosque du CDÉNÉ au
Salon virtuel de l’emploi du RDÉE Canada

Aide à l’emploi
• 800 visites aux bureaux des Services à
l’emploi à Clare et Par-en-Bas
• 111 nouveaux clients
• 92 nouveaux dossiers de chercheurs
d’emploi
• 15 nouveaux dossiers d’employeurs
• 87 dossiers de clients fermés
• 71 clients ont obtenu un emploi lucratif
Développement économique
communautaire
• 831 participants au circuit de vélo Gran
Fondo à la Baie Sainte-Marie
• 15 participants au programme Connexion
compétences
• 680 élèves et 58 intervenants ont
participé aux foires carrières dans les
écoles

Visibilité du CDÉNÉ
• 916 mentions j’aime sur la page
Facebook du CDÉNÉ
• 573 abonnés sur le compte Twitter
@leCDENE
• 50 abonnés sur le nouveau compte
LinkedIn du CDÉNÉ
Immigration économique
• 127 immigrants et immigrants potentiels
d’expression française ont reçu des
conseils
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Le Centre provincial de ressources
préscolaires (CPRPS)
Avec le 25e anniversaire du Centre
provincial de ressources préscolaires
(CPRPS) au mois d’août 2017, il est évident
que le CPRPS demeure toujours la source
incontournable
d’informations,
de
ressources et de services en éducation de
la petite enfance pour les éducatrices
acadiennes et francophones et les services
à l’enfance en milieu minoritaire de langue
française de la Nouvelle-Écosse.
Un des domaines prioritaires du CPRPS est
le développement professionnel des
éducatrices et des intervenantes en petite
enfance. Pendant cette dernière année, le
CPRPS a offert des formations en ligne, sur
mesure et au niveau provincial.

Le CPRPS a participé activement au
développement
du
premier
« cadre
pédagogique pour l’apprentissage des
jeunes enfants en Nouvelle-Écosse » du
ministère
de
l’Éducation
et
du
Développement de la petite enfance.
Grâce aux efforts communs du CPRPS, de
l’Université Sainte-Anne et du Conseil
scolaire acadien provincial, le cadre
pédagogique sera non seulement disponible
dans les deux langues officielles, mais on y
trouve un objectif spécifique à notre
communauté développé par le CPRPS.

Au fil des ans le CPRPS a développé
plusieurs services et programmes pour les
jeunes
familles
acadiennes
et
francophones afin de contribuer aux mieux
être de nos plus jeunes citoyens et à
l’avenir d’une communauté acadienne
vibrante pour les générations à venir.
Notons, les Services d’intervention pour le
développement de la petite enfance des
régions acadiennes et francophones ainsi
que les centres de ressources à la famille,
La Pirouette.
Bref, les 25 dernières années ont connu de
grands succès pour le CPRPS mais elles ont
aussi connu des moments mouvementés et
parfois incertains. Le secteur de la petite
enfance se développe malgré qu’il existe
encore d’importants défis à surmonter. La
valorisation et la reconnaissance à sa juste
valeur de la profession des éducatrices en
petite enfance et le rôle crucial que jouent
les services reliés à la petite enfance
demeurent toujours une haute priorité
pour le CPRPS.
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Le 80e anniversaire du Courrier de la
Nouvelle-Écosse fut célébré le 10 février
2017 ! La Société de presse acadienne est
très heureuse de cet accomplissement et
une tournée des régions acadiennes et
francophones est prévue avant la fin
octobre 2017.
L’année 2017 marque aussi l’année où
madame
Denise
Comeau
Desautels,
directrice générale du Courrier de la
Nouvelle-Écosse a pris sa retraite. Le
conseil d’administration était très content
d’annoncer l’embauche de monsieur
Francis Robichaud en novembre 2016 afin
de prendre la relève et d’assurer la
continuation des projets de l’Imprimerie
Lescarbot et du journal du Courrier.
Le journal a le mandat de créer et de
maintenir
des
liens
entre
les
communautés, de couvrir les événements
qui sont au cœur des Acadiens et les
francophones et francophiles et de se
démarquer parmi les meilleurs journaux de
l’Association de la presse francophone
(association qui regroupe 24 journaux de
langue française hors Québec à travers le
Canada).
Quelques chiffres :
• 3 % des Canadiens vivant dans des
centres
non
urbains
lisent
régulièrement
un
journal
communautaire ;
• 95 % des Canadiens qui lisent un journal
communautaire sont particulièrement
intéressés par les nouvelles locales et
76 % par les éditoriaux ;
• 70 % des Canadiens vivant dans des
centres non urbains sont tributaires
des journaux communautaires pour
obtenir de l'information sur les
programmes et services municipaux.

En plus du Courrier de la Nouvelle-Écosse,
l’Imprimerie Lescarbot, entreprise gérée
par la Société de presse acadienne, rend
possible la publication de livres en français
et en anglais, des projets de marketing
(conception de logos, dépliants, entre
autres), des guides touristiques pour
nommer quelques-uns des nombreux
projets
produits
par
la
graphiste
d’expérience et la chef de production
Stephanie LeBlanc.
La publication du journal est rendue
possible grâce à la précieuse collaboration
de journalistes-pigistes qui couvrent les
événements qui ont lieu dans chaque
région acadienne et francophone de la
province, les clients qui achètent des
annonces publicitaires et surtout aux
fidèles lecteurs qui se procurent des
abonnements !

www.lecourrier.com
www.facebook.com/lecourrier/

Source : Site web de l’APF :
www.apf.ca/notre-lectorat
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En 2017, l’Équipe d’alphabétisationNouvelle-Écosse célèbre ses 25 ans ! Nous
tenons à remercier nos apprenants, nos
familles,
bénévoles,
formateurs,
intervenants, employés, partenaires et
bailleurs de fonds passés et présents.
Notre conseil d’administration actuel est
composé de Norbert LeBlanc, MarieGermaine Chartrand, Micheline Gélinas,
André LeBlanc, Ginette Chiasson, Suzanne
Saulnier, Nicholas LeBlanc et Lucille
d’Entremont-Bowers.
La
directrice
générale, Shirley Vigneault, et la
coordonnatrice en alpha familiale, Kendra
Nickerson, s’occupent de la gestion du
bureau et des programmes.
Programmes 2016-17 :
• L’alpha communautaire, cours de
français langue maternelle pour les
adultes acadiens et francophones, a pu
accueillir huit groupes à travers la
province pour un total de 112
apprenants ;
• Le programme Je parle français avec
mon enfant, cours de français langue
seconde et niveau débutant offert aux
parents des élèves du Conseil scolaire
acadien provincial, a réuni d’une
semaine à l’autre 13 groupes de parents
pour un total de 227 participants ;
• L’alpha familiale qui offre des ateliers
de lecture et de cuisine aux familles de
jeunes enfants a connu un franc succès
avec plus de 375 familles ;
• L’Équipe d’alpha a embauché 22
employés en 2016-2017 pour offrir tous
ces beaux programmes et leur gestion.

Activités cette année :
• Journée de l’alpha familiale le 25
janvier à Tusket qui a attiré plus de 30
personnes pour faire la fête ;
• Concours 25 ans! 25 mots! en mars avec
160 participations. Madame Marlo Smith
a reçu une tablette électronique offerte
par la Coastal Financial Credit Union ;
• La Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur a permis d’organiser deux
ateliers d’écriture avec monsieur Gérald
C. Boudreau, en avril à Antigonish et à
Tusket ;
• Projet avec le Regroupement des aînées
et aînés de la Nouvelle-Écosse afin
d’offrir à l’automne 2017 un cours
d’informatique de base dans quatre
régions pilotes.
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L’année a débuté par l’arrivée d’une
nouvelle direction générale, ce qui a
nécessité une prise en charge des dossiers
et une tournée des membres visant à
établir le contact et prendre le pouls de
ceux-ci. Des rencontres avec des artistes
sont venues compléter le portrait.
La poursuite des dossiers s’est faite dans la
continuité avec l’appui du Conseil
administratif et du personnel en place.
Certains projets débutés dans l’année
financière précédente ont été complétés.
C’est le cas de GénieArts (12 projets), de
la
Tournée
Rout’Arts
(neuf
représentations) et des six représentations
du film « Zachary Richard, Toujours
Batailleurs ».

Le projet d’exposition au centre-ville
d’Halifax dans les bureaux de l’Association
des juristes d’expression française de la
Nouvelle-Écosse (AJEFNÉ) attire de plus en
plus de public et est l’occasion de visibilité
pour les artistes dans les médias sociaux.
Dans le projet 150 ans, 150 œuvres, 150
œuvres de différents secteurs ont été
identifiées en consultation avec le public.
De ces 150 œuvres, 50 ont fait l’objet
d’une description avec photos. Ce travail
fera l’objet d’une publication en 2017.
La période a été l’occasion d’une mission
culturelle en France. La FéCANE a aussi été
présente à la Francofête au Contact Ouest
et Contact Ontarois. Des échanges
culturels et projets artistiques découleront
de ces rencontres.
Les auditions de la 2e édition du Festival
Stella ont eu lieu à l’automne 2016 et une
dizaine
d’artistes
sélectionnés
ont
participé à un laboratoire de formation en
mars à l’Université Sainte-Anne. Ils se
reproduiront sur scène le 24 juin 2017 dans
le cadre de la finale.
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Le Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse (RANE), porte-parole des
aînés de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, a
poursuivi ses actions en 2016-2017 pour
favoriser la vitalité communautaire et le
Mieux-être des personnes aînées.

dans la région de Clare et d’Halifax par et
pour cette clientèle dynamique (exemple :
sortie à la cabane à sucre à Earltown, une
soirée d’initiation à la peinture, visite
guidée dans la Vallée pour observer les
aigles à tête blanche, etc.).

Mieux-être des aînés
Le Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse a appuyé le travail de
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse pour
améliorer les services en français dans les
foyers de soins. Un projet pilote a eu lieu
au Foyer Père Fiset pour développer de
nouvelles initiatives pour enrichir la place
du français au foyer.

Le Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse continu à être à l’écoute
de ses membres et des clubs associés. Le
président George Cottreau a visité
plusieurs
communautés
pour
mieux
comprendre les réalités des aînés dans les
communautés.

Le Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse a travaillé avec le Nova
Scotia Palliatif Care Association pour
améliorer des ressources en français sur les
soins palliatifs. Nous avons aussi organisé
des consultations et ateliers dans quatre
communautés
(Argyle,
Halifax,
Isle
Madame et Chéticamp) sur l’importance de
la planification préalable des soins
palliatifs.
Contes et légendes de nos aînés
Au cours de l’automne 2016, la conteuse
Anne LeBlanc a offert des ateliers de
création de contes et légendes dans neuf
communautés de l’Acadie de la NouvelleÉcosse. Les textes produits par les aînés
ont été publiés dans un recueil publié au
printemps 2017.

Club d'aînés de Chezzetcook
Photo : Véronique Legault

Programmation pour jeunes aînés et
retraités
Le Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse a développé un projet
pilote pour mieux répondre aux besoins des
jeunes aînés et retraités. Plusieurs
activités et petits projets ont été organisés
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Le Réseau Santé a avancé plusieurs
dossiers au cours de l’exercice 2016-2017,
notamment en ce qui concerne la
sensibilisation des professionnels de la
santé, les partenariats et l’offre d’ateliers
et de formations aux membres de la
communauté. On vous présente un aperçu
des projets entrepris.
Formations
et
communauté

activités

pour

la

Plusieurs sessions de la formation Premiers
soins en santé mentale avec 94 personnes
formées,
deux
forums
« Famille
en santé » (organisés en partenariat avec
la Fédération des parents acadiens de la
Nouvelle-Écosse et la Pirouette) et 17
présentations sur des sujets liés à la santé
ont été offerts aux membres de la
communauté.

• Un prêt de service d’une employée de

l’Agence de la santé publique du Canada
(Mme Donna Malone) a permis de mieux
connaître l’Agence, ses programmes et
des partenaires potentiels.

Comité provincial sur l’offre active
L’année 2016-2017 a vu la création d’un
comité provincial sur l'offre active des
services de santé en français, coordonné
par le Réseau Santé.
Professionnels de la santé
Plusieurs
initiatives
ont
visé
les
professionnels de la santé, notamment :
• Une
soirée réseautage pour les
professionnels de la santé francophones
à Dartmouth avec 65 participants ;
• L’atelier Coup d'œil sur la santé en
français a été présenté dans les
hôpitaux et à des étudiants en soins
infirmiers au Nova Scotia Community
College et à l’Université Dalhousie avec
143 participants ;
• Cinq profils des professionnels de la
santé francophones ont été publiés.

Partenariats
• Une entente de collaboration officielle a
été signée avec l'Université Sainte-Anne
afin de travailler ensemble vers des
objectifs communs ;
• Une campagne de sensibilisation auprès
des fournisseurs de soins de santé et un
atelier en français sur la maladie
d’Alzheimer ont vu le jour grâce au
partenariat avec la Société Alzheimer de
la Nouvelle-Écosse ;
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NOUVELLES DES MEMBRES

Organismes à caractère institutionnel

Le Conseil scolaire acadien provincial
(CSAP) connaît encore une année de
développement positif au service d’au-delà
de 5 200 élèves.
Nous ouvrirons bientôt la
porte à une 23e école afin d’accommoder
notre communauté francophone qui habite
sur la péninsule d’Halifax.

dixième édition de la Rencontre jeunesse
provinciale. Nous avons aussi participé à
Jamais trop tôt et 16 textes ont été
produits par des élèves des trois régions.
Une jeune interprète représentera la
province au Festival international de la
chanson de Granby.

Nos
conseillers
scolaires
comptent
maintenant dix-huit membres. Kenneth
Gaudet a été réélu président et Jeannelle
d’Entremont a été élue vice-présidente
aux dernières élections en octobre 2016.
Le programme Grandir en français est
offert dans 11 écoles et trois centres
préscolaires et bénéficie environ 400
enfants.

Cette
année,
notre
site
web
(www.csap.ca)
a
subi
une
belle
transformation. Les sites web des écoles
ont aussi eu une mise à jour faisant en
sorte que toutes les écoles ont maintenant
le même format.
Parmi nos activités de cette année, des
représentants de nos écoles secondaires
se
sont rassemblés pour le 6e Forum des
conseils étudiants. En avril, 160 de nos
jeunes
ont
participé
au
Grand
rassemblement qui était un jumelage de la
deuxième édition d’Autour du FEU et la

Nous offrons présentement 18 cours divers
au moyen de l’école virtuelle. Quelques
cours sont en planification pour septembre
2017 afin de mieux répondre aux besoins
des élèves.
Le CSAP est très fier de sa croissance et de
ses réalisations. Nos partenariats et
ententes avec les divers organismes
permettent de concerter nos efforts pour
assurer la vitalité et la pérennité de notre
langue et culture.
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Nouvelle Maîtrise ès arts en cultures et
espaces francophones
L'Université Sainte-Anne offre désormais à
ses étudiants un nouveau programme de
Maîtrise ès arts en cultures et espaces
francophones. Ce programme offre une
formation théorique et pratique dans
plusieurs
domaines
des
études
francophones, permettant d'acquérir une
spécialisation plus approfondie en études
de
l'Acadie
et
des
francophonies
canadiennes et internationales.
De plus, deux nouvelles ententes ont été
signées, notamment avec l’Université de
Moncton pour faciliter l’accès aux études
en droit et le Nova Scotia Community
College
pour
faciliter
l’accès
au
baccalauréat en administration des affaires
à
leurs
diplômés
du
Business
administration Diploma.
Déménagement du campus de Halifax

Le printemps a été une période très
occupée pour le campus de Halifax en
raison de son déménagement dans des
nouveaux locaux situés au 1190, rue
Barrington. De plus, deux nouveaux
programmes seront offerts au niveau
collégial dès septembre prochain, soit le
Diplôme en administration des affaires et
le Diplôme en soins infirmiers auxiliaires.

Projet de tourisme expérientiel

La phase de construction du projet de
tourisme expérientiel sur le campus de
Pointe-de-l’Église a été achevée cet
automne. Ce projet, qui comprend la mise
en place d'un observatoire, de yourtes et
de panneaux de signalisation dans les
sentiers, a été exécuté grâce à une
collaboration avec la Municipalité de Clare
et les Dames patronnesses de la CJA.
Jimmy Thibault remporte le prix
Gabrielle-Roy
Jimmy
Thibault,
professeur
au
département d’études françaises et
titulaire de la Chaire de recherche du
Canada
en
études
acadiennes
et
francophones s’est démarqué en 2016
lorsqu’il a remporté le Prix Gabrielle-Roy
pour son ouvrage « Des identités
mouvantes ». Décerné par l'Association des
littératures canadiennes et québécoise
(ALCQ), ce prix récompense chaque année
le meilleur ouvrage de critique littéraire
portant sur les littératures canadiennes et/
ou québécoise écrit en français.
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COORDONNÉES DES MEMBRES
Régionaux
ARGYLE

RICHMOND

Clyde deViller, directeur général
360, route 308 nord
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
Téléphone : 902.648.2253
Télécopieur : 902.648.2340
Courriel :
cdeviller@capeb.ca

Janine Lacroix, directrice générale par intérim
3435, route 206
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0
Téléphone : 902.226.0149
Télécopieur : 902.226.0549
Courriel :
direction@lapicasse.ca

CHÉTICAMP

RIVE-SUD

Lisette Aucoin-Bourgeois, directrice générale
15584, sentier Cabot
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Téléphone : 902.224.2642
Télécopieur : 902.224.1579
Courriel :
lisettebourgeois@gmail.com

Sylvie Larocque, directrice générale
20, chemin Petite Évangéline
Cookville (Nouvelle-Écosse) B4V 8Z9
Téléphone : 902.527.9115
Télécopieur : 902.527.2401
Courriel :
dg@accrs.ca

CHEZZETCOOK

SYDNEY

Poste vacant
79, chemin Hill
West Chezzetcook (Nouvelle-Écosse) B0J 1N0
Téléphone : 902.880.0753
Courriel : dgacadiedechezzetcook@gmail.com

Lisa Berthier, directrice générale
15, rue Inglis
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 7C6
Téléphone : 902.564.0432
Télécopieur : 902.539.8875
Courriel :
etoile@eastlink.ca

CLARE

TRURO

Elaine Thimot, directrice générale
795, route 1
Comeauville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0
Téléphone : 902.769.0955
Télécopieur : 902.769.0955
Courriel :
sa.clare@ns.aliantzinc.ca

Yvette Saulnier, directrice générale
50, rue Aberdeen
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 5B6
Téléphone : 902.897.6864
Télécopieur : 902.897.4501
Courriel :
centrefranco@ns.aliantzinc.ca

HALIFAX/DARTMOUTH

VALLÉE

Lisa Michaud, directrice générale
201C, avenue du Portage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4
Téléphone : 902.435.3244
Télécopieur : 902.435.1255
Courriel :
gestion@ccgh.ca

Brigitte Boyle, directrice générale
6, chemin Bedford
Greenwood (Nouvelle-Écosse) B0P 1N0
Téléphone : 902.765.1078
Télécopieur : 902.765.1063
Courriel :
afv@scolaire.ednet.ns.ca

CONSEIL ACADIEN DE PAR-EN-BAS

SOCIÉTÉ SAINT-PIERRE

L’ACADIE DE CHEZZETCOOK

SOCIÉTÉ ACADIENNE DE CLARE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

LA PICASSE, CENTRE COMMUNAUTAIRE
CULTUREL

ASSOCIATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE
LA RIVE-SUD

CONSEIL COMMUNAUTAIRE L’ÉTOILE DE
L’ACADIE

CENTRE COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DE
TRURO

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE LA VALLÉE

POMQUET

SOCIÉTÉ ACADIENNE SAINTE-CROIX
Paul Gagnon, directeur général
1154, chemin Pomquet Monks Head
Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2L4
Téléphone : 902.386.2679
Télécopieur : 902.735.3069
Courriel :
dg@societesaintecroix.ca
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COORDONNÉES DES MEMBRES
Provinciaux

ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION
FRANÇAISE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

CONSEIL COOPÉRATIF ACADIEN DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE

Nicholas LeBlanc, directeur général
1663, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3Z6
Téléphone : 902.425.5996
Télécopieur : 902.433.2085
Courriel :
juristes@ajefne.ns.ca

Angus LeFort, président
15122, sentier Cabot
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Téléphone : 902 224-2205
Courriel : angus@ckjm.ca

CENTRE PROVINCIAL DE RESSOURCES
PRÉSCOLAIRES

ÉQUIPE ALPHABÉTISATION
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Suzanne Saulnier, directrice générale
1695, route 1
Pointe-de-l'Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0
Téléphone : 902.769.5850
Télécopieur : 902.769.3059
Courriel :
suzanne@cprps.ca

Shirley Vigneault, directrice générale
1, rue Slocomb
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
Téléphone : 902.648.0501
Télécopieur : 902.648.3525
Courriel :
direction@eane.ca

COMITÉ PROVINCIAL DES JEUX DE L’ACADIE DE
LA NOUVELLE-ÉCOSSE

FÉDÉRATION CULTURELLE ACADIENNE DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE

Jillian Comeau, directrice générale
1, chemin Peter Dugas
Meteghan (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0
Téléphone : 902.778.1758
Courriel : dg@cpjane.ca

Daniel Thériault, directeur général
54, rue Queen, bureau 201
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Téléphone : 902.466.1610
Télécopieur : 902.466.7970
Courriel :
dg@fecane.com

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

FÉDÉRATION DES FEMMES ACADIENNES DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE

Julie Oliver, directrice générale
1809, rue Barrington, Édifice CIBC
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Téléphone : 902.424.3970
Télécopieur : 902.424.6002
Courriel :
joliver@cdene.ns.ca

Micheline Gélinas, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Téléphone : 902.433.2088
Sans frais : 1.877.433.2088
Télécopieur : 902.433.0066
Courriel :
dg@femmesacadiennes.ca

CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL

FÉDÉRATION DES PARENTS ACADIENS DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE

Ana Pranjic, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Téléphone : 902.433.2084
Télécopieur : 902.433.0066
Courriel :
direction@cjpne.ns.ca

Pierre LeBreton, directeur général
2, rue Bluewater, bureau 222
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4B 1G7
Téléphone : 902.580.0712
Courriel : dg@fpane.org
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COORDONNÉES DES MEMBRES
Provinciaux (suite)

REGROUPEMENT DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE
LA NOUVELLE-ÉCOSSE

SOCIÉTÉ MAISON ACADIENNE

Véronique Legault, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Téléphone : 902.433.0860
Télécopieur : 902.433.0066
Courriel :
dg@rane.ns.ca

Ghislain Boudreau, président
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Téléphone : 902.433.0065
Télécopieur : 902.433.0066
Courriel :
presidence@federationacadienne.ca

SOCIÉTÉ DE PRESSE ACADIENNE
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

RÉSEAU SANTÉ—NOUVELLE-ÉCOSSE

Francis Robichaud, directeur général
795, route 1
Comeauville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0
Téléphone : 902.769.3078
Sans frais : 1.800.951.9119
Télécopieur : 902.769.3869
Courriel :
administration@lecourrier.com

Jeanne-Françoise Caillaud, directrice générale
2, rue Bluewater, bureau 222
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4B 1G7
Téléphone : 902.222.5871
Courriel : reseau@reseausantene.ca

COORDONNÉES DES MEMBRES
Institutionnels

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
Michel Comeau, directeur général
C.P. 88
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0
Téléphone : 902.769.5460
Sans frais : 1.888.533.2727
Télécopieur : 902.769.5461
Courriel :
csap@csap.ca

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
Allister Surette, recteur
Université Sainte-Anne
1695, route 1
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0
Téléphone : 902.769.2114, poste 7300
Télécopieur : 902.769.2930
Courriel :
Allister.Surette@usainteanne.ca

COORDONNÉES DES MEMBRES
Nos projets

IMMIGRATION FRANCOPHONE NOUVELLE-ÉCOSSE
Emmanuel Nahimana, gestionnaire de projets
6960, chemin Mumford, bureau 2085
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3L 4P1
Téléphone : 902.433.2028
Télécopieur : 902.433.2091
Courriel :
enahimana@immigrationfrancophonene.ca
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MERCI À TOUS NOS
COMMANDITAIRES
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Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
54, rue Queen, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Téléphone : 902-433-0065
fane@federationacadienne.ca
@faneacadie

www.acadieNE.ca
/1FANE
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