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MOT DU PRÉSIDENT SORTANT
La communauté acadienne de la NouvelleÉcosse a connu de nombreux succès et
défis au courant des 50 dernières années.
En tant que président sortant de la
Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse, je suis très fier du travail que nous
avons accompli au cours de mon mandat
avec
l’équipe
et
le
Conseil
d’administration. Ensemble, nous avons
contribué au rayonnement de notre
communauté acadienne à travers la
province.

Il y a eu plusieurs dossiers importants, tels
que
les
circonscriptions
électorales
acadiennes protégées, les modifications de
la Loi sur les services en français et le sous
-financement de nos organismes membres.
La Fédération acadienne a travaillé de près
avec le gouvernement de la NouvelleÉcosse et l’Office des Affaires acadiennes
et de la Francophonie, afin d’assurer que
la voix de notre peuple soit entendue et
que nos intérêts soient défendus. La
Fédération a également rencontré le
ministère du Patrimoine canadien pour la
question du sous-financement de nos
organismes membres et je suis ravi de voir
qu’enfin un bon nombre de nos organismes
membres recevront une augmentation
longuement attendue.
En 2015, lors de son Assemblée générale
annuelle, la Fédération acadienne et ses
organismes membres ont également mis en
œuvre les recommandations de l’exercice
de réflexion communautaire et de
rationalisation des ressources, dont une
nouvelle structure de gouvernance de la
Fédération acadienne. Le nouveau conseil
d’administration, incluant un représentant
pour chacune des régions, est entré en
fonction en décembre 2015. Par ailleurs,
en 2016, le ServiceFinances est devenu le
Groupe atlantique grâce à l’ajout d’un
ServiceFinances
pour
l’Île-du-PrinceÉdouard. Notre ServiceFinances, qui est
cité à titre d’exemple, continue à se
développer davantage et offre un soutien
important à nos organismes membres.

acadienne.
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.
Joyeux anniversaire et longue vie à la
Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse !

Ghislain Boudreau
Président sortant

Et voilà que nous arrivons à la 50e
Assemblée générale annuelle de la
Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse. C’est le moment propice de
célébrer tout ce que nous avons accompli
pour le bien de notre communauté
Rapport annuel 2017-2018
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Au cours de la dernière année, la
Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse a été surtout sollicitée par les
dossiers
d’importance
comme
le
financement
des
organismes
communautaires, la révision de la Loi sur
les langues officielles, les circonscriptions
électorales acadiennes protégées ainsi que
l’appui aux organismes membres.
Ce travail de longue haleine commence à
porter fruit : après des années de
revendication, la Fédération acadienne se
réjouit des augmentations substantielles
accordées aux organismes membres dans le
cadre du Plan d’action sur les langues
officielles et elle remercie le ministère du
Patrimoine canadien de son leadership
dans ce dossier. En tant qu’organisme
porte-parole, la Fédération acadienne
continuera à défendre divers dossiers dans
le meilleur intérêt de notre peuple et
d’assurer
le suivi nécessaire pour
permettre à la communauté de s’épanouir
et de contribuer à sa pleine mesure au
développement de notre société.
Cela étant, c’est le moment de prendre
une pause de ce rythme souvent insensé
pour célébrer les nombreuses réussites de
la Fédération acadienne depuis sa
fondation. Et
comme
la
Fédération
acadienne est aussi forte que chacun de
ses membres, les résultats obtenus depuis
50 ans sont le résultat collectif et
communautaire
de
l’ensemble
des
organismes. Qu’il s’agisse de la gestion
scolaire, du développement de régions
émergentes, de la création du centre de
production de la Société Radio-Canada à
Halifax, de l’affichage bilingue dans nos
communautés, de la Loi sur les services en
français ou de la création de nombreux
organismes et régions émergentes qui font
rayonner
encore
davantage
notre
communauté sur le plan régional,
provincial et national, cette célébration
nous appartient à nous tous et à nous
toutes. Nous espérons que les assises de
cette fin de semaine permettront de
prendre conscience de votre contribution
aux nombreux succès de notre Fédération
et
au
développement
de
notre
communauté acadienne.

acadiennes et Francophonie, sans lesquels
le travail accompli cette année et toutes
les années qui précèdent n’aurait pas été
possible. Enfin, un merci très sincère à
l’extraordinaire équipe de la Fédération
acadienne. Votre dévouement, votre
enthousiasme et votre appui sont
exemplaires.
Bonnes célébrations.

Marie-Claude Rioux
Directrice générale

En terminant, la Fédération acadienne
tient à souligner le soutien de multiples
partenaires et bailleurs de fonds, en
particulier Patrimoine canadien et Affaires
Rapport annuel 2017-2018
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EMPLOYÉES DE LA FÉDÉRATION ACADIENNE

Hiba Bannani
Agente de liaison communautaire

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 El Khourani
Agente d’établissement

Clarisse Kayitsi
Adjointe administrative et liaison
avec les partenaires

Mervat Adel Ismail
Agente d’intégration scolaire
Rapport annuel 2017-2018
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Ada Elvi Ruiz Hernandez
Agente de liaison pour le programme
des services avant-arrivée

Chaimae Bouardi
Agente d’intégration et de
sensibilisation

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

Hajar Hajhouji
Agente d’établissement pour
le programme des services
avant-arrivée
Rapport annuel 2017-2018
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Jeannot-Baganda Mitima
Coordonnateur de bénévolat
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ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION ACADIENNE
APPUI 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
s’est acquittée des tâches et fonctions
suivantes relatives aux questions de
gouvernance, de ressources humaines et de
planification stratégique :
• Appui à la Société nationale de l’Acadie ;
• Appui à la Société acadienne SainteCroix ;
• Appui à l’Association francophone de la
Vallée ;
• Appui à la Société de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick ;
• Appui au Conseil jeunesse provincial ;
• Appui au Conseil communautaire Étoile
de l’Acadie ;
• Appui au CPRPS.
Les commentaires recueillis par la
Fédération acadienne auprès de ses
organismes membres au cours des derniers
mois font état de diverses difficultés
relatives à la question du positionnement
politique et à sa mise en œuvre. Une
demande de financement a donc été
effectuée par la Fédération acadienne
auprès des Affaires acadiennes et de la
Francophonie afin de renforcer les
compétences des organismes et augmenter
les capacités d’actions de la communauté
acadienne en termes de positionnement
politique. Un consultant a été embauché
pour effectuer le travail lié à ce projet et
le document d’appui a été présenté lors de
l’Assemblée générale annuelle 2017 de la
Fédération acadienne.
Cadre de référence de prêts de service et
stages linguistiques

La Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse, en partenariat avec l’Agence de la
santé publique, a élaboré un cadre de
référence permettant d’encourager des
prêts de services et stages linguistiques des
fonctionnaires fédéraux au sein des
organismes communautaires. 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 linguistique du

personnel des institutions publiques
fédérales. La durée du stage est entre trois
et six mois et de 7,5 heures à 15 heures
semaine. De nombreux fonctionnaires de
divers ministères ont ainsi pu partager
leurs connaissances auprès d’organismes
communautaires comme Réseau Santé –
Nouvelle-Écosse, le Regroupement des
aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse, le
Conseil
jeunesse
provincial,
ServiceFinances
et
la
Fédération
acadienne.

Sentier
Acadie
historique
Mis à part le financement obtenu pour le
site web du Sentier Acadie historique, la
Fédération acadienne a obtenu des fonds
des Affaires acadiennes et de la
Francophonie pour le développement d’une
application mobile. Madame Pauline
Naillon, coordonnatrice du projet Sentier
Acadie historique, a assuré le suivi au
projet jusqu’à la fin de sa mission au
Canada et les employées de la Fédération
acadienne ont poursuivi le travail jusqu’au
lancement en juin 2017. Le site web et
l’application mobile comprennent une
quantité de renseignements sur les sites et
points d’intérêt du territoire de l’ancienne
Acadie situé entre Digby et Windsor. Les
internautes peuvent visiter le site web du
projet
à
http://sentieracadie.ca/fr/,
disponible en français et en anglais, tandis
que les visiteurs peuvent télécharger
l’application
Baladodécouverte
et
consulter le Sentier Acadie historique ou
Acadia Historic Trail. L’application peut
également être visionnée à http://
baladodecouverte.com.
Rapport annuel 2017-2018
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APPUI AUX MEMBRES (SUITE)
Le monument de l’Odyssée acadienne
Le monument de l’Odyssée acadienne, qui
était situé sur le front de mer de Halifax, a
dû être déplacé au printemps dernier en
raison de l’affaissement de la sousstructure du monument. Après vérification
par les ingénieurs, la base du monument
qui se situe sous la surface est trop lourde
et c’est ce qui explique que le sol avait
commencé à s’affaisser. La Fédération
acadienne
étudie
actuellement
les
possibilités qui s’offrent à elle pour
solidifier la sous-structure et remettre le
monument en place.

Jeu Chafraille
Madame Naillon a également assuré de
nombreux suivis relatifs à l’impression de
Chafraille, un jeu de société sur l’Acadie.
La Fédération acadienne a obtenu un
financement des Affaires acadiennes et de
la Francophonie pour produire les 50
premières boîtes du jeu. La production et
l’impression du jeu ont été effectués par la
compagnie Mistral Communication et les
jeux distribués dans les écoles secondaires
du CSAP et auprès des organismes
régionaux de la Fédération acadienne.
La campagne Bonjour ! et Coup d’œil sur
l’Acadie
La Fédération acadienne a soumis deux
demandes de financement à l’Office des
Affaires acadiennes et Francophonie qui
ont été approuvées dans le but de relancer
la campagne Bonjour ! et d’effectuer la
mise à jour de la formation Coup d’œil sur
l’Acadie. Les deux projets devraient être
complétés au cours de l’année.

©G.Thibault
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SENSIBILISATION ET REPRÉSENTATION
Circonscriptions électorales

La décision de la Cour d’appel a été rendue
le
24
janvier
et
a
déclaré
inconstitutionnelle le processus menant à
l’abolition des circonscriptions électorales
acadiennes protégées. Après avoir effectué
la tournée des régions acadiennes visées
par ce renvoi, la Fédération acadienne a
retenu l’option de communiquer avec la
province pour obtenir des ordonnances
précisant la décision de la Cour d’appel ou,
à défaut, d’entreprendre ces démarches
elle-même. La Fédération acadienne a
présenté cette position lors d’une
conférence de presse et elle a par la suite
obtenu
une
rencontre
avec
le
gouvernement provincial. La province
ayant choisi de ne pas aller chercher
d’ordonnances, notamment pour ce qui est
de la constitutionnalité de la carte
électorale, la Fédération acadienne a
déposé un avis de requête à la Cour
suprême de la Nouvelle-Écosse.
Par ailleurs, la Fédération acadienne a
manifesté publiquement son inquiétude
relative à la tenue d’une Commission sur la
représentation effective. La Fédération

acadienne jugeait, en effet, que la
communauté acadienne n’avait pas à
porter le fardeau de la définition de la
représentation effective et qu’une telle
définition relève plutôt des tribunaux.
Nonobstant ces inquiétudes, la Fédération
acadienne a préparé un mémoire sur cette
question qu’elle a présenté le 12
septembre 2017 à Saulnierville et elle a
invité ses membres à participer à la
Commission. La Fédération acadienne était
présente lors des audiences dans les
régions acadiennes.
La Commission sur la représentation
effective a déposé son rapport le 11
janvier
2018,
lequel
incluait
29
recommandations dont l’enchâssement des
grands principes de délimitation des
frontières électorales dans la Loi sur
l’Assemblée législative, des modalités pour
encourager davantage d’Acadiens et
d’Acadiennes à se présenter comme
candidats et une offre de services en
français accrus pour les municipalités de
Richmond, d’Inverness et d’Argyle. La
Fédération acadienne a acheminé une
douzaine de lettres aux ministères et aux
chefs des partis politiques en guise de suivi
au rapport et elle a obtenu plusieurs
rencontres à ce effet.
Pour ce qui est de la recommandation
d’enchâsser les grands principes de
délimitations des frontières électorales
dans la Loi sur l’Assemblée législative, la
Fédération acadienne a rédigé un projet de
loi qu’elle a soumis à l’équipe législative
pour
commentaires.
Deux
ajouts
importants et extrêmement préoccupants
ont été apportés par la suite au projet de
loi sans discussion préalable avec la
Fédération, à savoir la possibilité de créer
des circonscriptions non contiguës et
permettre au comité législatif de fixer le
maximum
et
le
minimum
de
circonscriptions provinciales. La Fédération
acadienne a exprimé ses plus vives
objections à l’ajout de ces deux
dispositions dans le projet de loi et a
déposé un mémoire au Comité de
modifications aux lois à ce sujet, ainsi que
plusieurs organismes membres. En dépit de
tout de travail le projet de loi a tout de
même été adopté avec l’inclusion des deux
dispositions problématiques.

Rapport annuel 2017-2018
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SENSIBILISATION ET
REPRÉSENTATION (SUITE)
Renouvellement du Plan d’action sur les
langues officielles
La Fédération acadienne a participé à
plusieurs discussions et consultations en
préparation au Plan d’action sur les
langues officielles pour faire valoir, entre
autres, l’importance d’une bonification des
enveloppes
Canada-communautés,
l’inclusion d’une augmentation graduelle
de ces enveloppes pour correspondre au
coût de la vie et la création de formulaires
de demandes simplifiées et à format
unique. Le Plan d’action sur les langues
officielles, a été annoncé le 28 mars 2018
et inclut une augmentation appréciable du
financement
des
organismes
récipiendaires.

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 Fédération acadienne de
se familiariser avec les nombreux dossiers
véhiculés par les deux organismes,
d’explorer divers partenariats, de discuter
d’enjeux communs et obtenir un appui
dans le cadre de certains dossiers, le cas
échéant.

Activité Grand-Pré 2017

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, l’activité Grand-Pré 2017 a eu lieu
du 10 au 13 août 2017 et elle a permis de
réunir les peuples acadien et mi’kmaq et
de célébrer les liens qui les unissent. En
tant que co-présidente et membre du
comité organisateur, la directrice générale
de la Fédération acadienne a consacré un
temps appréciable à l’événement, qu’il
s’agisse de l’aspect organisationnel, de
traduction de divers documents ou
d’entrevues.
Modernisation de la Loi sur les langues
officielles
La Fédération acadienne a également
participé à plusieurs rencontres relatives à
la modernisation de la Loi sur les langues
officielles et de son Règlement et a fait
valoir, notamment, l’importance d’élargir
la portée de la Loi sur les langues
officielles, en particulier pour ce qui est
des services de la GRC, de donner plus de
force aux rapports du Commissariat aux
langues officielles qui portent sur les
ministères et agences récalcitrants, de
redonner la responsabilité de l’application
de la Loi sur les langues officielles au
Conseil privé plutôt qu’à Patrimoine
canadien,
comme
c’est
le
cas
actuellement, et de faire en sorte que les
institutions fédérales visées par le
Règlement offrent des services qui ne
tiennent plus uniquement compte de la
demande importante.
Rapport annuel 2017-2018
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CONCERTATION
Élections provinciales
Le
déclenchement
des
élections
provinciales a donné l’occasion à la
Fédération acadienne de faire parvenir une
série de questions pertinentes pour la
Fédération acadienne aux principaux partis
politiques et d’inviter un représentant par
parti à un débat électoral. Les trois partis
ont répondu au sondage et un représentant
de chaque parti était présent au débat
électoral.
Mémoire à l’intention de la Commission
sur la représentation effective

soumis une ébauche de ce mémoire lors de
la réunion du Conseil d’administration qui
s’est tenu en février, elle a élaboré un
guide de rédaction pour les mémoires des
organismes membres, elle a préparé une
mise en contexte de cet important dossier
et elle s’est entretenue avec les directions
générales dans le but de livrer un message
concerté.

COMMUNICATION
Publications de la Fédération acadienne

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 sont effectuées
de façon régulière.
Grand-Pré 2017
L’agente de communication a également
effectué
une
série
de
capsules
d’information relatives aux liens entre les
Acadiens et les Mi’kmaqs. Ces capsules ont
été diffusées sur la page Facebook de la
Fédération acadienne et de Grand-Pré
2017.

Comme mentionné précédemment, la
Fédération acadienne a préparé un
mémoire à l’intention de la Commission sur
la représentation effective et elle a
partagé ce mémoire à l’ensemble des
membres de la Fédération afin que ceux-ci
puissent s’en inspirer. La directrice
générale de la Fédération acadienne s’est
entretenue avec les représentants des
organismes régionaux particulièrement
visés
par
la
Commission
sur
la
représentation effective dans le but de
livrer un message concerté. La Fédération
acadienne remercie sincèrement tous ceux
et toutes celles qui ont livré des
témoignages dans le cadre de ces
audiences.
Commission
de
délimitations
frontières électorales

des

Par ailleurs, comme annoncé par le
Premier ministre, une nouvelle Commission
de délimitation des frontières électorales
devrait débuter ses travaux sous peu. La
Fédération acadienne a effectué une
importante recherche et a effectué la
rédaction d’un mémoire à l’intention de
cette commission. La direction générale a

Rendez-vous de la Francophonie
L’agente de communication a coordonné
encore une fois cette année les Rendezvous de la Francophonie.

50e anniversaire
acadienne

de

la

Fédération

L’agente de communication a effectué une
recherche des archives du Courrier de la
Nouvelle-Écosse dans le but de regrouper
les principaux articles portant sur la
Fédération acadienne et ses organismes
membres depuis les 50 dernières années. Il
s’agissait d’un travail remarquable et de
longue haleine mais que nous jugeons
nécessaire pour mesurer l’impact de la
Fédération acadienne et de ses organismes
membres dans la communauté acadienne
depuis un demi-siècle.
Rapport annuel 2017-2018
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COMMUNICATION (SUITE)
Entrevues
Enfin, 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 Plan d’action sur les langues
officielles ;
• Chafraille ;
• Loi sur le CSAP ;
• Le retour du Programme de contestation
judiciaire ;
• Le
renvoi
sur
l’abolition
des
circonscriptions électorales acadiennes
protégées ;
• La Commission sur la représentation
effective ;
• Les élections provinciales ;
• La nomination de Arthur Joseph LeBlanc,
premier lieutenant-gouverneur acadien
de la Nouvelle-Écosse ;
• L’annonce du financement de la
programmation
de
la
Fédération
acadienne ;
• Grand-Pré 2017 ;
• Le lancement de l’application et du site
web Sentier Acadie historique ;
• Le
dossier
des
circonscriptions
électorales acadiennes protégées ; et
• La mise sur pied du Comité consultatif
de la ministre des Affaires acadiennes et
de la Francophonie.
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L’exercice 2017-2018 a été marqué par une
meilleure
représentation,
une
collaboration et un succès dans l’offre des
services d’Immigration francophone de la
Nouvelle-Écosse (IFNÉ).
Tout d’abord, le Réseau en Immigration
francophone de la Nouvelle-Écosse (RIFNÉ)
aura été amené à se dépasser pour réaliser
son mandat en commanditant une étude
sur l’intégration scolaire des enfants issus
de l’immigration, en se montrant impliqué
dans la création du Local Immigration
Partnership (LIP CB) et le développement
de ses activités et en élaborant son
nouveau plan stratégique pour 2018-2023.

communauté, dont l’appui aux devoirs pour
les enfants issus de l’immigration et le
jumelage des nouveaux arrivants.
Nous remercions vivement chacun d’entre
vous
pour
votre
dévouement,
particulièrement Immigration, Citoyenneté
Canada, l’Office d’immigration de la
Nouvelle-Écosse et Services Canada pour
leur contribution financière indispensable
au bon déroulement des services aux
immigrants et des activités du Réseau
(RIFNÉ).

Ensuite, l’équipe d’IFNÉ s’est montrée
présente pour collaborer avec ses
partenaires nationaux, provinciaux et
régionaux afin d’améliorer l’offre de ses
services d’établissement et d’intégration.
L’équipe a collaboré avec l’Office de
l’immigration de la Nouvelle-Écosse,
Immigrant Services Association of Nova
Scotia, Cap Breton Partership, Halifax
Partership etc., pour la promotion du
Programme pilote d’immigration au Canada
atlantique. Grâce à cette collaboration, de
nombreux nouveaux arrivants ont bénéficié
d’un aiguillage adéquat vers des services
disponibles dans la collectivité.
Au-delà de ce qui précède, l’équipe d’IFNÉ
s’est investie pleinement pour effectuer
des activités de sensibilisation, avec la
collaboration de divers intervenants. Ainsi,
des ateliers sur l’inter culturalisme ont été
offerts dans les écoles du Conseil scolaire
acadien provincial, la célébration du Mois
de l’héritage africain et la Semaine
nationale de l’immigration francophone,
avec
une
forte
participation
communautaire.
Enfin, on ne pourrait pas passer sous
silence l’apport de l’équipe des bénévoles
pour la réalisation de nos nombreuses
activités de rapprochement avec la
Rapport annuel 2017-2018
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NOUVELLES DES MEMBRES
Organismes à caractère régional

Année 2017-2018
Il y a eu beaucoup de mouvement au
Centre communautaire de la Rive-Sud
cette année.

Célébration de la Fête acadienne
En partenariat avec les célébrations de
Canada 150 et Patrimoine Canada, un
concert sur le quai à Lunenburg a eu lieu
en août. Il y avait un clown sur échasse,
un spectacle avec les élèves du Centre
scolaire de la Rive-Sud, Kaylyn Turner,
Penny Brooke, Collage, Yves Rossignol et
le groupe CY.

- En mars, nous avons présenté des
courts métrages de l’Office nationale du
film pour un public de toutes les
catégories d’âge.
- Toujours en mars, le Centre
communautaire et le Centre scolaire de
la Rive-sud, ont réalisé un déjeuner
communautaire. Grand succès avec 280
participants.
- Alain et Geneviève sont venus nous
visiter et ont présenté un concert tout en
douceur en avril.
L’année a été remplie de beaux moments
magiques. Sans l’équipe, rien de tout
cela ne serait réalisé. Alors, bravo à
toute l’équipe de l’Association du Centre
Communautaire de la Rive-Sud et merci
au Conseil d’administration pour le
temps précieux.

Cours de français
À la rentrée des classes, les cours de
français niveau 1 et 2 et un cours de
conversation sont offerts.
Activités
- Une soirée ciné-parc avec les enfants et
les parents s’est déroulée dans la
cafétéria de l’école.
- Nous avons débuté un programme d’art
pour venir en aide aux enfants qui ont des
difficultés en santé mentale. Deux fois par
semaine les enfants ont fait de l’art et du
karaté.
- Un marché d’art de Noël a eu lieu en
novembre.
- Tam Di Delam a présenté un spectacle
en septembre.
- Trio BBQ a présenté un spectacle de
Noël en novembre.
- Simon Daniel est venu réchauffer
janvier.
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À l’automne 2017, nous avons élu un
nouveau président, Sabin Basque, à la tête
de notre conseil d’administration. De plus,
quatre nouveaux conseillers se sont joints
à l’équipe et nous ont permis d’avoir un
Conseil d’administration complet et très
dynamique
permettant
ainsi
à
l’Association francophone de la Vallée
(AFV) d’enrichir sa vision, ses projets et
ses objectifs.
Entrée en poste en avril 2017, Brigitte
Boyle, la nouvelle directrice générale a
priorisé le rayonnement de l’Association et
le
développement
de
nouveaux
partenariats afin d’être mieux connu sur
notre propre territoire et dans la
francophonie Néo-écossaise. Ainsi, des
alliances et projets ont vu le jour, avec la
Table française de l’Université Acadia,
Réseau
Santé-Nouvelle-Ecosse,
la
Fédération des parents acadiens de la
Nouvelle-Ecosse et Québec-cinéma. De
plus, l’AFV a participé aux fêtes de GrandPré à l’été 2017, événement important
dans la Vallée cette année.
Parmi les activités offertes dans notre
programmation, figuraient entre autres,
une semaine d’ateliers pour les élèves et
un spectacle grand public offert par la
Coop Les Vivaces (collectifs d’artistes de
Montréal), une soirée avec Simon Daniel,
un BBQ Franco-Fun, une projection de
film, une soirée avec chansonniers
québécois pour souligner la fête de la StJean-Baptiste, une série d’ateliers offert
par
Alphabétisation
Nouvelle-Ecosse
(cuisine et lecture en famille), un cours de
secourisme et une pièce de théâtre
(Terzettto) pour les jeunes enfants.

Les pirates du 7e continent,
Coop Les Vivaces (février 2018)
Photo : Mario Croteau

Pour une cinquième année consécutive,
l'AFV poursuit avec succès son service
avant et après l'école afin de répondre aux
besoins des parents de l'école Rose-desVents. La majorité des politiques et
procédés administratifs ont été révisés
afin de clarifier et d’améliorer nos façons
de faire. Nous avons également procédé à
l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice
(Marie-Josée Dassylva) et animatrice
principale, (Marilyn Hervieux) qui donnent
un nouveau souffle au service de la
meilleure façon possible !
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Centre communautaire francophone de Truro

Activités/projets pendant l’année
*Projet Nova Scotia Culture, Nouveau
Horizons et ministère des Aînés
Les jeunes musiciens de Truro ont créé un
partenariat avec M. Weldon Boudreau et
M. Rick Hiltz pour travailler sur un
spectacle offert dans les foyers des aînés.
Les jeunes ont reçu plusieurs formations
pendant le projet (chant, projection de la
voix, instruments, présence sur scène,
etc). Ils seront dans la région pour jouer
de la musique francophone !
*Projet Patrimoine canadien
Projet « à l’Écart du temps » : Les jeunes
âgés de 10-11 ans ont écrit aux aînés de
la région. Les aînés ont écrit comme s’ils
avaient 10 ans ! En juin, le groupe va se
réunir. Un petit goûter sera servi. À la fin
du projet, un beau livret avec les lettres
sera produit.

Nouveau groupe de musique Route 102 :
Julian Krizsan, Céline Thimot,
Takumi Comeau et Josée Boudreau

Projet mini films
Des entrevues ont été préparées par des
jeunes de la région. Ils ont fait des
entrevues avec des francophones qui
demeurent dans la région de Truro. Des
mini films ont été produits, une belle
soirée a été réalisée pour le lancement
des mini films.
*Spectacle, Un Noël Acadien 2017, avec
le groupe CY au Centre Marigold.
Nouveaux groupes de musique « Route
102 » et « les Étoiles » en première
partie. Un gros succès avec près de 100
spectateurs !
*Cours conversation en français pour
adultes pendant l’année scolaire d’une
façon
continue.
La
participation
augmente toujours ! Merci à l’Équipe
d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse.

*Groupe Parents/tout-petits. Un partenariat
a été créé avec l’Équipe d’alphabétisationNouvelle-Écosse et la Pirouette. Feedback
très positif !

Premier tintamarre à Truro.
En arrière : Jocelyne Hovey, Colette Samson,
Diane Mahoney / En avant : Delaney Clarke,
Janic Rouleau Carrington, Yvette Saulnier

*Club Franco : Cette année, jusqu’à
présent, on a 75 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
natation, de la musique, de la poterie, des
activités physiques, etc.
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Le Centre Communautaire Étoile de
l’Acadie a offert cette année une panoplie
d’ateliers et d’activités.
- Deux ateliers de tricot : une occasion de
rencontrer d’autres mordues de la fibre
autour d’un goûter.
- Un après-midi à l’occasion de la fête des
Mères.
- Un goûter après la Célébration de la fête
nationale des Acadiens.
- Une soirée Pub avec André Thériault.
- Le lancement de livre de Gabriel
Leblanc : Mon Isle Madame - Une histoire
acadienne.
- Une soirée intime avec Ronald Bourgeois.
- Le camp d’été, activité estivale riche en
programmation avec 60 campeurs et six
employés.
- Un projet d’ateliers intergénérationnels
de
cuisine
acadienne
traditionnelle
Cuisinons ensemble.
- Les cours de français.
- Dans le cadre du projet théâtre, les
élèves ont eu l’occasion de mettre en
valeur leurs talents de comédien en
interprétant : Bonsoir … et autres
nouvelles du moment.
- Un party de cuisine pour lancer les
Rendez-vous de la Francophonie avec
Guyaume Bouliane, Mary Beth Carty et le
Cercle Musical de Sydney.
- Un souper spectacle Gombo et Fais dodo,
avec invité spécial Clint Bruce, animé par
le groupe musical les Trois Amis (Gilles
Larade, Denis Lefort et Stephen Lefort).
- Un goûter à l’occasion de la Journée
internationale
de
la
Femme
avec
présentation de films au sujet de femmes
inspirées et inspirantes.

Le Conseil d'administration du Conseil
communautaire Étoile de l'Acadie

- La Journée mondiale de la Francophonie,
journée haute en couleurs et en saveurs de
nos cultures francophones d’ici et
d’ailleurs, tout au long de la journée, on a
présenté :
- Breuvage traditionnel du Sénégal, le
Bissap.
- Artisanat, thé et gâteaux marocain.
- Café Parisien.
- Le 5@7 des Francos, rendez-vous
mensuels entre les francophones dans la
convivialité et la bonne humeur le dernier
vendredi de chaque mois.
- Le comité liturgique organise une messe
mensuelle
française
au
Conseil
communautaire Étoile de l’Acadie suivi
d’un souper partage et cercle musical.
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Le CAPEB gère l’utilisation du Centre
communautaire de Par-en-Bas y compris la
Salle Père-Maurice-LeBlanc.
Les services à la petite enfance via la
Pirouette, intervention précoce et le
Jardin des petits se portent bien. Nous
organisons des activités qui visent les
jeunes familles grâce à du financement de
Patrimoine canadien et du gouvernement
de la Nouvelle-Écosse.
Nous avons reconnu le bénévole de
l’année du CAPEB, Mme Joanne SuretteMuise, à titre posthume. Belle fête
régionale du 15 août tenue cette année à
Ste-Anne-du-Ruisseau avec un spectacle
de jazz. La 6e édition du Festival du bon
temps Par-en-Bas a permis d’augmenter le
profil de nos artistes locaux et de tenir
des activités en français lors des RendezVous de la Francophonie ; plusieurs
activités amusantes y compris la pièce de
théâtre « Le Lancement » par Phillip
Clairmont.
En collaboration avec la Société Nationale
de l’Acadie et sa Commission de l’Odyssée
acadienne, le CAPEB a mené un projet qui
a permis le dévoilement d’un monument
de l’Odyssée acadienne au Musée des
Acadiens des Pubnicos à Pubnico-Ouest.
Ce projet a aussi permis la mise sur pied
de la pièce de théâtre « Une nouvelle
vision » par Phillip Clairmont.
Le Conseil des arts de Par-en-Bas a tenu
des expositions par des artistes locaux et
des ateliers dans plusieurs domaines d’art
(peinture, dessin, artisanat).

Pièce de théâtre « Le Lancement »
par Phillip Clairmont.

Le CAPEB avec le Comité des aînées et
aînés de la région d’Argyle (CARA) a
produit un guide révisé de services aux
aînées grâce à du financement du
programme Nouveaux Horizons.
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 est très reconnaissant envers ses
nombreux bailleurs de fonds, partenaires
et bénévoles pour leur appui continu.
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L’Association de l’Acadie de Chezzetcook a
pour mandat de développer la communauté
de la grande région de Chezzetcook en lui
offrant une multitude de programmes et de
services et en faisant vivre le site
historique.
L’Acadie de Chezzetcook a offert diverses
activités au cours de l’année 2017-2018.

Festival acadien
Devenu une tradition annuelle de deux
jours, le Festival acadien de Chezzetcook a
offert au public plusieurs activités
familiales et un spectacle de musique. Le
Festival permet aux gens de la région de se
réunir et de célébrer leur héritage
acadien.

Site historique de Chezzetcook
Le Site historique de Chezzetcook
comprend un musée, un jardin, un bistro
(La cuisine à Brigitte) et une salle
communautaire (La grange). Le musée
acadien a été ouvert au public pendant la
période estivale. Plus de mille visiteurs
sont venus apprendre sur les costumes et
mode de vie d’autrefois. Le Site historique
permet aussi aux visiteurs de vivre une
expérience interactive inoubliable.

Festival acadien

Activités communautaires
L’Acadie de Chezzetcook a organisé
plusieurs activités communautaires comme
des cours de yoga, des ateliers de cuisine
pour enfants, des journées thématiques,
des soupers communautaires, etc.
Les membres de la communauté ont aussi
participé à la vie scolaire de l’École des
Beaux-Marais en allant faire de la lecture
aux jeunes ou en chantant dans le concert
de Noël.
Site historique de l’Acadie de Chezzetcook

Le club de français réunit près d’une
vingtaine de personne qui se rencontre
chaque semaine pour perfectionner leur
français.
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Dans le cadre du 20e anniversaire de La
Picasse (2017), les spectacles ont gratifié
la communauté des talents impressionnants
autant locaux qu’externes : « La traversée
des frontières » regroupant jeunes
danseuses à claquettes de Richmond et
troupe de jeunes musiciens du Vermont (24
avril) ; « 20 ans déjà » de Laurie LeBlanc
(27 mai) ; Le Trio Louisianais (9 août) ;
Weldon et Josée Boudreau (13 août); le
magicien Paul Naas (13 août) ; André
Thériault (15 août) ; concert de Noël « 20
plus tard… Merci encore » (10 décembre)
mettant en vedette des jeunes talents
régionaux.
Une
réception
festive
couronnait cette 20e année.
Activités spéciales : souper des bénévoles
pour les organismes ; journées dee
commémoration
marquant
le
20
anniversaire du décès de l’artiste peintre
Ronald à Gonzague et la Déportation des
Acadiens ; Festival acadien (8 - 13 août) ;
souper de la Saint-Valentin ; et
Les Rendez
-vous de la Francophonie (1er - 21 mars
2018). Maintes occasions pour les gens de
la communauté de se divertir en français.

couronnées par un spectacle revigorant
avec André Thériault, chanteur et
animateur.
Des projets se sont ajoutés au
programme
quotidien dont celui du 20e anniversaire
« L’Ordre de la Pléiade : hommage aux
récipiendaires de Richmond ». Les champs
d’action de La Picasse sont enrichis par les
partenariats.
La Picasse remercie Patrimoine canadien
qui contribue financièrement à sa
programmation annuelle. Remerciements
aussi aux autres bailleurs de fonds ainsi
qu’aux partenaires qui appuient les projets
d’immobilisation
nécessaires
au
fonctionnement du centre communautaire
culturel.

Activités mensuelles : brunchs aux crêpes
et concours de desserts, expositions
artisanales. Publication du bulletin de
nouvelles Le Picasseau.
Activités
régulières
:
ateliers
hebdomadaires
(arts
traditionnels,
conserve d’aliments, danse à claquettes,
Bricolo), sessions diverses, consultations
sur les besoins et l’avenir des Acadiens,
réunions.

Son Honneur Arthur LeBlanc devant la
murale de l’Ordre de la Pléiade

Le 150e anniversaire de la Confédération
canadienne fut souligné par une
« Célébration d’amitié entre deux
cultures » soit les Acadiens de l’Isle
Madame et les Mi’kmaqs lors de la Fête
nationale des Acadiens (15 août) et
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Passage de flambeau à la
Société acadienne de Clare
L’année 2017-2018 fut une belle année
pour la Société acadienne de Clare.
Beaucoup de projets ont eu lieu, surtout
dans le cadre des activités de Canada 150.

physique en français pour les aînés dans le
cadre du projet Grouille ou Rouille,
financé par le programme Nouveau
Horizons (Emploi et Développement social
Canada). Il y a eu au-delà de 1 000
participations dans le cadre du projet. Un
beau succès !
La Société acadienne de Clare a encadré
deux étudiantes pendant l’été 2017. Grâce
à des projets financés par différents
ministères, Kokoh Mondesir Lobe et
Laurène Comeau ont eu l’occasion de
travailler au sein de la Société acadienne
de Clare et d’apprécier l’environnement
particulier du milieu associatif en situation
minoritaire.
Ce fut des expériences
enrichissantes pour eux.

La plus marquante des activités fut la
retraite de madame Elaine Thimot et le
passage de flambeau à la nouvelle
directrice générale, madame Natalie
Robichaud. Madame Thimot a dédié
beaucoup de sa vie au combat des langues
officielles en milieu minoritaire. Elle a fait
carrière pendant 13 ans en tant que
directrice générale de la Société acadienne
de Clare.
Madame Robichaud, qui a
beaucoup travaillé avec la Société
acadienne de Clare dans le passé, est ravie
de prendre les rênes de l’organisme.

Un grand accomplissement de la Société
acadienne de Clare en 2017 fut le
monument des personnes noyées en mer,
qui a représenté beaucoup d’heures de
travail de la part de la Société acadienne
de Clare et de nombreux bénévoles. Le
monument sera installé au parc du phare
au Cap Sainte-Marie.

Au cours de l’année, la Société acadienne
de Clare a participé à de nombreuses
activités, notamment les célébrations à
Grand-Pré. La Société acadienne de Clare
avait coordonné la présence d’une
délégation de Clare dans un kiosque, en
collaboration avec des artistes du Conseil
des arts de la Baie.
D’octobre à avril, la Société acadienne de
Clare a offert un programme d’activités
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Au cours de la dernière année, la Société
acadienne Sainte-Croix a été très active.
Entre autres, nous avons maintenant un
nouveau jeu-questionnaire sur les vieux
mots acadiens de Pomquet sur notre site
web. Ce jeu a été fabriqué en
collaboration avec les bénévoles du groupe
- Héritage-Pomquet et des jeunes de la
région. Allez essayer le jeu dès aujourd’hui
au www.societesaintecroix.ca. Ce projet a
été rendu possible grâce au travail de
bénévoles et l’appui financier
du
gouvernement du Canada et de la
municipalité du comté d’Antigonish.

Il est important de mentionner que la
Société
acadienne
Sainte-Croix
a
commencé à organiser des 5 à 7 familiaux
une fois par mois. Ce projet a démarré
grâce à l’appui financier du fonds Vive
l’Acadie du gouvernement de la NouvelleÉcosse et un appui important de la
Fédération des parents acadiens de la
Nouvelle-Écosse par le projet Voir grand.
Entre 20 et 80 personnes sont venues
chaque mois pour donner à leurs enfants
une opportunité de vivre en français à
l’extérieur de l’école ou pour avoir un
premier contact avec la langue française.
Finalement, on ne peut pas passer sous
silence que l’école acadienne de Pomquet
tente d’obtenir un agrandissement. Par le
fait même, la Société acadienne SainteCroix tente d’initier la construction d’un
centre scolaire-communautaire pour mieux
servir la communauté acadienne de
Pomquet.

Dessin de Morgan Gauthier
pour le mot benaise

Avec les célébrations entourant les 150 ans
du Canada, nous avons participé à un
village culturel lors des « Highlands
Games » à Antigonish. Des représentants
des
différents
peuples
fondateurs
d’Antigonish étaient présents. Plusieurs
personnes ont circulé dans ce village.
Grâce à un financement du gouvernement
du Canada, nous avons aussi célébré en
grand la fête du 15 août où plus de 200
personnes sont venues célébrer avec nous.
Comme d’habitude, notre carnaval d’hiver
a eu lieu cette année en février.

Fête nationale des Acadiens
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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. Ses volets prioritaires sont le

représenté la région elors de Grand-Pré
2017 et souligné le 70 anniversaire de la
Société Saint-Pierre avec un banquet
spécial où une entente officielle de
partenariat fut signée avec Parcs Canada.
Dans le volet de revendication, la Société a
présenté un mémoire à la Commission sur
la représentation effective, déposé une
plainte au Commissariat aux langues
officielles afin d’assurer une présence
bilingue au bureau de la GRC et, par ses
pressions, a assuré un poste bilingue au
Centre de santé communautaire SacréCœur de Chéticamp. Nous avons aussi
entamé un projet de recherche avec Parcs
Canada sur la préservation de l’histoire
culturelle du parc avant sa construction et
la vie de nos Acadiens au Cap-Rouge.

Un gros merci à nos nombreux partenaires
et nos bailleurs de fonds !
patrimoine, la culture et le tourisme et la
revendication des services en français. La
bonne gestion du centre culturel Les Trois
Pignons et le travail de programmation
culturelle pendant l’année continue de
nous garder très occupés.
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. Elle continue aussi son travail de
promotion de la région acadienne de
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,
http://www.cheticamp.ca.

La Société Saint-Pierre, au service de la
communauté acadienne de Chéticamp
depuis 1947 !

Cette dernière année, les employées et le
Conseil d’administration ont coordonné les
fêtes
pour
souligner
Canada
150,
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NOUVELLES DES MEMBRES

Organismes à caractère provincial

Le Centre provincial de ressources
préscolaires (CPRPS)

Cette dernière année a été très occupée
pour le CPRPS ! Qu’il s’agisse du Cadre
pédagogique pour l’apprentissage des
jeunes enfants en Nouvelle-Écosse ou du
Comité
de
travail
provincial
en
développement professionnel, le CPRPS
demeure toujours la source incontournable
d’informations, de ressources et de
services
en
petite
enfance
des
communautés acadiennes et francophones
en Nouvelle-Écosse.
Bien que le départ de Collette LeBlanc,
agente de développement à la formation
continue ait été une grande perte pour le
CPRPS, l’équipe a accueilli à bras ouverts
Jacinthe
Adams
comme
nouvelle
coordonnatrice. Cette dernière occupe un
bureau partagé au campus de l’Université
Sainte-Anne à Tusket avec Ghislaine d’Eon
et Danielle Comeau.
Le CPRPS continue d’offrir plusieurs
services et programmes incluant 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, dans les régions de la Baie
Sainte-Marie, de Par-en-Bas, d’Halifax, de
Chéticamp et de l’Isle Madame.
Le recrutement d’éducatrices qualifiées
demeure une priorité pour le secteur de la
petite enfance en Nouvelle-Écosse. Avec
l’expansion des programmes reliés à la
petite enfance comme Grandir en français
du Conseil scolaire acadien provincial, la
demande pour des éducatrices qualifiées
en petite enfance continue d’augmenter.
Le CPRPS travaille en étroite collaboration
avec le MEDPE et divers partenaires afin de
développer une stratégie provinciale de
développement
professionnel
et
de
recrutement.

directrice générale, Suzanne Saulnier,
souligne que « bien qu’il est important de
réfléchir sur le passé, il est essentiel que
nous envisageons ce que pourraient
apporter les prochains 25 ans – le
développement de plus de services en
français
aux
jeunes
familles,
l’amélioration de la qualité des services à
la petite enfance, la stabilisation des
centres de la petite enfance de langue
française
agréés
existants,
la
reconnaissance équitable de la profession
et
le
recrutement
d’éducatrices
hautement qualifiées ».

Le conseil d'administration du CPRPS: De
gauche à droite commençant en arrière:
Francine Clément-Fraser, Jacinta d'Entremont,
Yvette Saulnier, Lise Parent, Jolene Boudreau,
Marie-Claude Robichaud, Jocelyne MacDougall,
Patricia Thériault et Suzanne Robichaud
(absente de la photo: Tina Dupuis-Primeau)

C’est au mois d’août
2017 que le CPRPS
célébrait son 25e anniversaire. La
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Jeux de la francophonie canadienne, en
partenariat : Des équipes de jeunes de
partout à travers le Canada se sont réunis à
Moncton-Dieppe.
Ligue acadienne d’improvisation en
Nouvelle-Écosse (LAINE) :
Zac Comeau a assuré la formation des
jeunes et l’organisation des matchs
d’improvisation dans toutes les écoles
secondaires du CSAP.

CJP dans le bois : Les membres du Conseil
de direction du CJP ont pu créer des liens
entre eux et s’informer sur leurs rôles et
responsabilités durant cette fin de semaine
en nature.
Prends ta place : Cette année, le thème
de la fin de semaine de leadership Prends
ta place a traité de la santé mentale. Plus
de 50 jeunes entre 15 et 25 ans y ont
participé.
Parlement jeunesse pancanadien (avec la
FJCF) : une dizaine de jeunes de partout à
travers la Nouvelle-Écosse ont participé au
parlement jeunesse pancanadien qui a eu
lieu en janvier à Ottawa.
Bourse d’études du CJP : La bourse
annuelle d’études du CJP a été remise à
Becka MacDonald de l’école NDA.

Festival jeunesse de l’Acadie (avec la
SNA) : Plus de 80 jeunes des différentes
provinces acadiennes se sont réunis à
Louisbourg pour en apprendre davantage
sur leur riche héritage.

Autour du Feu et Tricot (avec
le CSAP) :
Plus de 100 jeunes du 2e cycle se sont
inscrits à l’événement, où des ateliers de
cuisine, d’arts, d’entreprenariat, de
leadership et d’improvisation ont eu lieu.
Plus de 40 jeunes ont participé à la finale
de la LAINE (Tricot).
Merci à nos partenaires et nos bailleurs de
fonds pour une année bien remplie !

Forum des Conseils étudiants et AGA du
CJP, (avec le CSAP) : Plus de 60 jeunes
élus des Conseils étudiants ont assisté aux
ateliers démocratiques de Vox Populi et
ont participé à l’AGA du CJP.
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L’année 2017-18 a été une année bien
mouvementée à l’Équipe d’alphabétisation
-Nouvelle-Écosse avec ses programmes et
de nouvelles activités. L’Équipe d’alpha
est gérée merveilleusement grâce au
dévouement
de
son
conseil
d’administration composé de Norbert
LeBlanc, André LeBlanc, Micheline Gélinas,
Lucille d’Entremont-Bowers, Lisa Berthier,
Pierre Blanchette, Lisa Thimot et Yvette
Saulnier.

Conseil d’administration 2017-18
de l’Équipe d’alpha

électronique
offerte
par
Vaughne
Assurances LTÉE/LTD.
• Projet avec le RANE : un cours
d’informatique de base dans quatre
régions pilotes.
• Projet-pilote Alpha à la radio avec la
radio communautaire CKJM, Chéticamp.
• Nouveau bulletin électronique mensuel
de l’Équipe « l’étoc ».
« Je suis fière de notre langue »
apprenante en alpha communautaire de la
région d’Argyle.
Shirley Vigneault, directrice générale, et
Kendra Nickerson, coordonnatrice en alpha
familiale sont toujours heureuses de
répondre à vos questions.

Cette année, de nombreux programmes
ont été offerts dans nos régions
acadiennes :
• Alpha communautaire
• Mon TIC! Cours d’ordinateur, niveau
débutant
• Je parle français avec mon enfant
• L’alpha familiale avec J’apprends en
famille et Bon appétit
775 participants !
L’Équipe d’alpha a embauché 29 employés
en 2017-18 pour offrir tous ces beaux
programmes, sa gestion et activités.
Activités spéciales :
• Journée Alpha familiale du 27 janvier
2018 a eu lieu à l’Isle Madame et à
Meteghan.
• Concours « Quelle est votre lettre
d’alphabet préférée? » en mars. Benoit
Seveno,
gagnant
d’une
tablette
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Une année marquée par le 150e du
Canada
L’année 2017-2018 a été marquée par le
150e du Canada. Ce fut l’occasion de
projets spéciaux et de nombreuses
activités qui se sont échelonnés au cours
de l’année.
Le Festival Stella s’est conclu par trois
journées de production qui a mené à la
finale du 24 juin 2017. Durant ces jours,
les artistes ont pu découvrir ou redécouvrir
la mise en place d’un spectacle de qualité.
Les artistes ont apprécié ce temps passé
avec des professionnels de leur secteur et
un public chaleureux. En complément,
avec le Conseil communautaire du GrandHavre et ses partenaires, nous avons créé
un évènement familial auquel près de 400
personnes ont assisté.
Nous avons aussi été présents au Festival
interceltique de Lorient (Jacobus), au
Festival international de la Louisiane
(CY), au Festival Acadie Rock (Céleste
Godin et Guillaume) et au Festival des arts
visuels
en
Atlantique
(Louise
d’Entremont), ainsi qu’à d’autres festivals
du Québec. Dans le cadre du FrancoFest
nous avons organisé la Soirée du 26 avec

Zachary Richard et Jacques Surette, ainsi
que le Grou Tyme du 28 octobre avec des
artistes acadiens, des premières nations et
de la Louisiane. Notons aussi la
collaboration au Spectacle de danse afro
micmac acadien par Bow T Trail (appuyé
par l’UNESCO et la province de la Nouvelle
-Écosse), l’Atelier de Call en danse
traditionnelle et l’accueil du groupe
louisianais Jourdan Thibodeau et les
Rodailleurs présentés aux quatre coins de
la province. Finalement, les projets Jamais
trop tôt et GénieArts se sont déroulés
dans les écoles francophones de la
province.
Sur le plan administratif, nous avons
élaboré une nouvelle stratégie pour les
prochaines années. Consolidation des liens
avec les membres, meilleure intégration
aux artistes membres individuels et
rayonnement de la culture acadienne et
francophone sont les grandes orientations
qui nous guideront dans les prochaines
années. L’année s’est terminée avec un
léger surplus budgétaire.
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La Fédération des parents acadiens de la
Nouvelle-Écosse (FPANE) représente les
parents francophones et leur offre des
programmes, des services, des ressources
et de la formation en français afin de les
appuyer et de les outiller dans leur rôle de
premiers éducateurs.
La FPANE a poursuivi ses activités au cours
de l’année 2017-2018 pour outiller les
parents afin que ceux-ci puissent jouer leur
rôle de premier éducateur.

Voir grand
La FPANE a développé des ateliers pour le
projet Voir grand qui aura lieu à l’automne
2018 dans deux régions de la NouvelleÉcosse. Les ateliers Voir grand ont pour but
de
rassembler
les
familles
d’une
communauté autour d’un repas et d’offrir
une formation aux parents sur la
construction identitaire et ateliers sur la
littéracie aux enfants.

Camp d’été « La belle étoile »
La FPANE a permis à une vingtaine de
jeunes de 9 à 13 ans de participer au camp
d’été situé dans la région de Clare. Les
Camps « La belle étoile » permettent aux
jeunes d’en apprendre davantage sur la
culture acadienne, de vivre en français
pour une semaine et de se rapprocher de la
nature.
Atelier de littéracie financière
La FPANE a organisé des ateliers de
littéracie financière pour les parents afin
de mieux les informer sur les différents
produits financiers tels que les comptes
bancaires pour étudiants, le Régime
enregistré d’épargne-études (RÉÉÉ), etc.
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Cette année fut très occupée avec la
réalisation de plusieurs projets tels que le
guide touristique acadien provincial Sur la
route 2018, le guide du département de
tourisme de Clare, deux projets avec le
Regroupement des aînés de la Nouvelle-e
Écosse, le cahier spécial soulignant le 80
anniversaire du Courriere ainsi que le cahier
spécial soulignant le 50 anniversaire de la
Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse pour n’en nommer que quelquesuns. Tous ces projets sont réalisés par
l’équipe de deux personnes, soit le
directeur général Francis Robichaud et la
chef de production Stephanie LeBlanc.
Le journal a le mandat de créer et de
maintenir
des
liens
entre
les
communautés, de couvrir les évènements
qui sont au cœur des Acadiens, des
francophones et des 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).

En plus du Courrier de la Nouvelle-Ecosse,
l’Imprimerie Lescarbot, entreprise gérée
par la Société de presse acadienne, rend
possible la publication de livres en français
et en anglais, de projets de marketing
(conception de logos, dépliants, entre
autres), de guides touristiques, entre
autres,
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
évènements 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/
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Le RANE, porte-parole des aînés de
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, a poursuivi
ses actions en 2017-2018 pour faire la
promotion du vieillissement actif et positif
et valoriser la contribution des aînés à la
vitalité de leur communauté.
Voici quelques projets que le RANE a
développé au cours de la dernière année :

Viens voir mon Acadie
Le RANE a développé un guide historique
et touristique sur les communautés de
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. Une dizaine
d’aînés ont partagé leur connaissance et
expertise pour le développement de ce
guide.
Coordonnateur de projet : Victor Tétrault

Langue et culture au primaire
Le RANE a invité des aînés bénévoles à
venir partager leur grande passion pour la
lecture avec les jeunes. Plus d’une dizaine
d’aînés ont reçu une formation sur l’action
bénévole et sont ensuite allés evisiter des
classes de la maternelle à la 3 année de
certaines écoles du Conseil scolaire
acadien provincial pour faire de la lecture.
Coordinatrice du projet : Anne LeBlanc

L’informatique de nos aînés
Le RANE a développé en partenariat avec
l’Équipe d’alphabétisation de la NouvelleÉcosse, des ateliers d’informatique de base
pour les aînés pour ainsi les outiller et les
former avec les nouvelles technologies. Ce
projet a été offert dans les régions de
Tusket, Chezzetcook, Isle Madame et
Clare.
Coordinatrice du projet : Shirley Vigneault

Les bénévoles du projet Langue et culture au
primaire à Halifax : Anne Cosgrove, Anne
LeBlanc, Lucille Cormier, Clara Dugas,
Françoise Tétrault

Rassemblement régionaux
Le RANE a organisé trois rassemblements
régionaux pour réunir des aînés de
différentes régions pour une journée
d’ateliers sur divers sujets et d’activités
variées.
Coordinatrice du projet : Anne LeBlanc

Le RANE a continué à travailler avec
Réseau
Santé-Nouvelle-Écosse
pour
améliorer les services en français dans les
foyers de soins.

Rassemblement des aînés d’Halifax
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Le Réseau Santé s’est penché sur de
nombreux projets pour servir plusieurs
clientèles cibles en 2017-2018, dont
notamment les jeunes, les aînés, les
membres de la communauté et les
professionnels de la santé.
Grâce au spectacle de Kit Goguen « La
Tour à Gilles », présenté avec le Conseil
scolaire acadien provincial (CSAP), plus de
800 jeunes de 10 écoles secondaires du
CSAP ont pu en apprendre plus sur le
syndrome Gilles de la Tourette. Le Réseau
Santé a aussi travaillé avec le Conseil
jeunesse provincial (CJP) pour promouvoir
les carrières dans le domaine de la santé
auprès des jeunes dans les médias sociaux
et a tenu une Foire aux carrières et à
l’emploi dans le domaine de la santé dans
la région d’Halifax avec plusieurs
partenaires.
Les aînés bénéficieront d’un rapport
résultant d’une étude menée avec le Foyer
Père Fiset à Chéticamp et en collaboration
avec le Regroupement des aînés de la
Nouvelle-Écosse sur le maintien de la
culture acadienne et francophone dans les
foyers de soins de longue durée, ainsi que
d’une présentation qui a été développée
en partenariat avec le Réseau Santé du
Yukon concernant la situation des aînés
francophones bilingues qui perdent leur
langue seconde (l’anglais) en raison de
démence.

Spectacle de Kit Goguen
dans les écoles du CSAP

Les membres de la communauté acadienne
et francophone de la région Centrale
(Halifax, Vallée d’Annapolis, Rive-Sud,
Truro) ont maintenant un nouveau
répertoire des professionnels de la santé
qui parlent français dans leur région,
disponible en livret imprimé ou en format
électronique sur le site web du Réseau
Santé.

Chez les professionnels de la santé, la
marque Bonjour-Hello et une série d’outils
portant la marque ont été développées
pour informer les patients qu’ils peuvent
les servir en français. Quatre soirées de
réseautage pour les professionnels de la
santé francophones ont aussi été tenues à
Chéticamp, Meteghan, Tusket et Port
Hawkesbury.

Rapport annuel 2017-2018

38

Au cours de l’année, la Société a fait
l’embauche d’un gestionnaire et d’une
direction artistique afin de mettre au point
des
produits/expériences
touristiques
authentiques :
• une nouvelle présentation théâtrale avec

marionnettes ;
marche historique avec sept
personnages en costumes d’époque ;
• deux
narrations portant sur des
personnages historiques de Grand-Pré ;
• un moment de théâtre avec deux
personnages historiques ; et
• une présentation sur Grand-Pré et le
nouveau site du patrimoine mondial.
• une

La Société s’est dotée d’une stratégie de
marketing afin de promouvoir les nouvelles
expériences conçues pour intéresser plus
de visiteurs à se rendre au lieu historique
national de Grand-Pré. Les activités de
marketing ont atteint plus de 235 000
personnes et nos six nouvelles vidéos
furent visionnées plus de 130 000 fois.
Nous avons réussi à créer un intérêt local
pour notre programmation en achetant de
la publicité dans le magazine The
Grapevine qui est distribué dans la région
immédiate du lieu et qui rejoint environ
14 000 lecteurs.

Notre programmation nous aura permis
d’offrir des expériences tangibles à des
milliers de visiteurs, dont plusieurs
s’étaient rendus au lieu historique national
de
Grand-Pré
spécifiquement
pour
participer aux expériences offertes par la
Société.
Nous avons développé un nouveau logo
pour faire la promotion des expériences
offertes par la Société.

Notre programmation a aussi bénéficié
d’une promotion gratuite de la part de
journaux locaux, de Radio-Canada, de CTV
et de la CBC.
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NOUVELLES DES MEMBRES

Organismes à caractère institutionnel

Le Conseil scolaire acadien provincial
(CSAP) continue sa croissance dans ses 22
écoles avec au-delà de 5 400 élèves.
L’ouverture d’une école au centre-ville
d’Halifax est prévue pour septembre 2018
et accueillera environ 225 élèves du
programme Grandir en français à la
sixième année.
Le programme de prématernelle de la
Nouvelle-Écosse - Grandir en français sera
offert dans 12 écoles et quatre centres
préscolaires, dont un nouveau site à
Bedford. Ce service accueille environ 400
enfants présentement et passera au-delà
de 450 inscriptions pour 2018-2019.
Au cours de la dernière année, le site web
du CSAP (www.csap.ca) a poursuivi sa
progression. Des sections ont été ajoutées
afin de mieux répondre aux besoins de
notre population et rejoindre encore plus
d’élèves, dont les élèves internationaux. Il
s’agit d’un nouveau volet que le conseil
scolaire compte développer au cours des
prochaines années.

la démocratie et du rôle du conseil
étudiant. En avril, la troisième édition du
grand
rassemblement
socioculturel « Autour du feu » a eu lieu à
Chéticamp. Tricot (le tournoi d’impro) et
le concours entrepreneurial des Dragons
ont été intégrés à l’évènement, en
partenariat avec le CJP,
l’Université
Sainte-Anne
et
le
Conseil
de
développement économique de la Nouvelle
-Écosse.

Mini-foire des élèves de 4e année pour
présenter l’habitat des animaux — mai 2018

Le CSAP a également procédé à
l’embauche d’un coordonnateur à la
diversité et aux droits de la personne pour
assurer des pratiques équitables et
inclusives pour l’ensemble des élèves et du
personnel.

Photo de groupe, événement « Autour du
feu », avril 2018

Le CSAP est très fier de sa croissance et de
ses réalisations. Le travail effectué avec
les partenaires ainsi que les divers
organismes
locaux,
régionaux
et
provinciaux se poursuit afin d’unir nos
efforts pour assurer la vitalité et la
pérennité de notre langue et culture.

Il y a également eu beaucoup d’action du
côté du développement scolaire et
communautaire. Les conseils étudiants et
les représentants du Conseil Jeunesse
Provincial (CJP) se sont rassemblés pour
deux jours d’ateliers autour des thèmes de
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Nouvelles options pour nos étudiants
Grâce à une nouvelle entente signée avec
l’Université de Moncton, son programme
de Juris Doctor (J.D.) est maintenant plus
facilement accessible à nos étudiants en
administration des affaires. Cette entente
permet à nos étudiants d'économiser une
année d'études et d'éviter les coûts qui y
sont associés.

Les rénovations de la bibliothèque sont
toujours en cours, toutes les fenêtres
ayant été remplacées à l’automne et
d’autres travaux importants se poursuivant
à l’intérieur. De plus, le bar étudiant le
Château fait également peau neuve grâce
à des rénovations importantes et l’achat
de nouveau mobilier.

Pour les étudiants provenant du système
scolaire anglophone, une nouvelle « Option
immersion française intégrée (OIFI) » est
offerte depuis le mois de septembre. Cette
option a pour objectif de fournir une
structure
permettant
aux
non
francophones de poursuivre des études en
français au niveau du baccalauréat.
Projets de modernisation de nos
installations
Deux gros projets de rénovation ont été
entrepris en 2017, soit le projet de
modernisation du Centre sportif et celui de
la Bibliothèque Louis-R.-Comeau. Pour sa
part, le Centre sportif est maintenant doté
d’une toute nouvelle salle cardio et d’une
salle de musculation entièrement rénovée,
offrant toutes les deux des équipements
flambant neufs. L’équipement de la piscine
a été modernisé et l’ensemble du centre a
connu un réaménagement de couleurs et
de matériaux.

Panneau routier sur la route 101

Finalement, un écran électronique a été
installé à l’entrée du campus de Pointe-del’Église afin d’informer la communauté sur
les activités qui ont lieu sur notre campus.
Communications
En janvier 2017, l’Université Sainte-Anne a
dévoilé
un
nouveau
site
web :
www.usainteanne.ca. Ce site agit en tant
que porte d'entrée virtuelle à l'Université
Sainte-Anne, autant pour les étudiants, les
professeurs potentiels que pour la
communauté et le grand public qui
souhaite rester à l'affût des nouvelles et
des activités.

Salle de musculation
du Centre sportif
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COORDONNÉES DES MEMBRES
Régionaux
ARGYLE

RICHMOND

Sally Kenney, directrice générale par intérim
360, route 308 nord
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
Téléphone : 902.648.2253
Télécopieur : 902.648.2340
Courriel :
sdmkenney@gmail.com

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

Véronique Legault, directrice générale
79, chemin Hill
West Chezzetcook (Nouvelle-Écosse) B0J 1N0
Téléphone : 902.880.0753
Courriel : dgacadiedechezzetcook@gmail.com

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

CLARE

TRURO

Natalie Robichaud, directrice générale
795 D, route 1
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0
Téléphone : 902.769.0955
Télécopieur : 902.769.0955
Courriel :
dg@saclare.com

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

Benoit Seveno, directeur général
1663, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3Z6
Téléphone : 902.433.2085
Courriel :
direction@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
80, chemin Placide Comeau, Boîte 157
La Butte (Nouvelle-Écosse) B0W 2L0
Téléphone : 902.778.1758
Courriel : cpjane@sepne.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

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

Véronique Legault, directrice générale
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

RÉSEAU SANTÉ—NOUVELLE-ÉCOSSE

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

Poste vacant, direction générale
2, rue Bluewater, bureau 222
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4B 1G7
Téléphone : 902.222.5871
Courriel : reseau@reseausantene.ca

SOCIÉTÉ DE PRESSE ACADIENNE
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

SOCIÉTÉ PROMOTION GRAND-PRÉ

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

Claude DeGrâce, directeur général
C.P. 150
Grand-Pré (Nouvelle-Écosse) B0P 1M0
Téléphone : 902.698.7855
Courriel : claude.degrace@grand-pre.com

SOCIÉTÉ MAISON ACADIENNE
Marie-Claude Rioux, gestionnaire
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Téléphone : 902.433.0065
Télécopieur : 902.433.0066
Courriel :
dg@federationacadienne.ca

COORDONNÉES DES MEMBRES
Institutionnels

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

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

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
partenaires !
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54, rue Queen, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Téléphone : 902-433-0065
info@federationacadienne.ca
@faneacadie

www.acadieNE.ca
/1FANE
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