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Mot de la présidence

 

 

L’année 2018-2019 a été très chargée pour la Fédération 
acadienne, notamment en raison du dossier des 
circonscriptions électorales acadiennes, de la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles et son 
Règlement, de la Loi sur les services en français et des 
célébrations entourant le 50e anniversaire de la 
Fédération acadienne.  

 
La Fédération acadienne était présente lors des 
audiences de la Commission de délimitation des 
frontières électorales en septembre 2018 et en janvier 
2019 et en a profité pour présenter des mémoires en 
lien avec les régions de Clare, d’Argyle, de Richmond et 
de Chéticamp. Après huit ans de travail acharné, c’est 
donc avec un sentiment partagé que la Fédération 
acadienne a pris connaissance du rapport final de la 
Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales, déposé au mois d’avril. Bien que la 
Fédération acadienne soit ravie du retour des 
circonscriptions électorales de Clare, Argyle et 
Richmond, elle est extrêmement déçue que la 
Commission n’ait pas accordé de circonscription pour 
Chéticamp. Au cours des prochains mois, la Fédération 

acadienne continuera de réitérer l’importance d’une circonscription électorale pour Chéticamp, 
notamment devant le Comité de modifications aux lois. 
 
En 2018, le gouvernement fédéral a amorcé une vaste consultation sur la Loi sur les langues 
officielles et son Règlement. La Fédération acadienne estime qu’il s’agit d’un bon pas vers 
l’amélioration des services en français du gouvernement fédéral. De plus, la Fédération acadienne 
a également tenu de nombreuses rencontres de travail avec la direction générale et l’équipe 
d’Affaires acadiennes et Francophonie concernant divers dossiers d’importance pour la communauté 
acadienne, en particulier les modifications à la Loi sur les services en français. La Fédération 
acadienne encourage la communauté acadienne à ne pas hésiter à demander des services en français 
de nos institutions fédérales et provinciales. 
 
Enfin, vous vous souviendrez que 2018 marquait les 50 ans de notre Fédération, ce qui fut l’occasion 
de nous doter d’une nouvelle image de marque qui reflète le dynamisme et le positionnement 
stratégique de notre organisme.  
 
Tout ce travail ne se fait pas seul et j’aimerais 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 ! Ensemble, continuons le travail afin d’assurer la pérennité de notre 
Acadie. 
 
Norbert LeBlanc 
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Mot de la direction générale

 

 

Cette année, l’Assemblée générale annuelle nous 
donnera l’occasion de discuter de la sécurité 
linguistique. Il s’agit d’une question très significative 
pour la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse 
et pour la Francophonie du Canada dans son ensemble. 
 
En effet, qu’est-ce qui explique que nous sommes 
souvent moins à l’aise de nous exprimer dans notre 
langue maternelle, en particulier devant des personnes 
d’autres régions francophones ou encore devant des 
collègues de bureau ou des camarades d’école ? 
 
Nous discuterons des barrières existantes, de nos 
inquiétudes et de notre hésitation à nous exprimer dans 
notre langue maternelle. Nous échangerons sur les 
causes de l’insécurité linguistique à l’école, à la 
maison, au travail et dans notre communauté et, 
surtout, nous étudierons les pistes de solution afin de 
briser ces barrières et construire une sécurité 
linguistique. 

 
Pour alimenter ces discussions, nous avons fait appel à des personnes engagées qui viendront 
partager leur réflexion sur la sécurité linguistique à la maison, au travail, à l’école ou dans la 
communauté. Nous espérons que ces échanges, que ces réflexions nous permettront d’être encore 
plus fiers de nous exprimer en français puisque notre langue, c’est le reflet de ce que nous 
sommes.  
 
La Fédération acadienne tient également à souligner le soutien de multiples partenaires et 
bailleurs de fonds, en particulier Patrimoine canadien et Affaires acadiennes et Francophonie, 
sans lesquels le travail accompli cette année n’aurait pas été possible.  
 
Enfin, à la superbe équipe de la Fédération acadienne, merci infiniment de votre travail, de votre 
dévouement et de votre appui. À tous et à toutes, merci de votre contribution et au 
développement de notre Acadie et bonne Assemblée générale annuelle. 
 
Marie-Claude Rioux 

©Rory John Photo 
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Employées de la Fédération acadienne 

 

    

      
 Reham Omar 

Agente d’administration et  
affaires internes 

 

Giselle Thibault 
Agente de communication 
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Employés de l’Immigration francophone          
de la Nouvelle-Écosse

           

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

            

 

           

 

 

 

  

  

Emmanuel Nahimana 
Gestionnaire de projets 

 

Clarisse Kayitsi 
Adjointe administrative et  
liaison avec les partenaires 

 

Mounia El Khourani 
Agente d’établissement 

 

James Hall 
Agent d’intégration scolaire 
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Ada Elvi Ruiz Hernandez 
Agente de liaison 

Services avant-arrivée 
 

Claudine Tesire 
Agente d’aide à l’emploi 
Services avant-arrivée   

 

Chaimae Bouardi 
Agente d’intégration  
et de sensibilisation 

 

Hajar Hajhouji 
Agente d’établissement  
Services avant-arrivée 
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Virginie Borau 
Coordonnatrice du  

programme 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 direction générale s’est acquittée des tâches et fonctions suivantes 
relatives aux questions de gouvernance, de ressources humaines et de planification stratégique :   
• Appui au Conseil jeunesse provincial ;  
• Appui à Immigration francophone ; 
• Appui au ServiceFinances ;  
• Appui à la Société acadienne Sainte-Croix ; 
• Appui à la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse ; 
• Appui au Comité provincial des Jeux de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse ; 
• Appui à l’Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse ; 
• Appui au Conseil communautaire du Grand-Havre ; 
• Appui à divers membres relatifs au financement du budget d’exploitation. 
 

 

De concert avec le ServiceFinances et Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse, la Fédération 
acadienne a effectué quelques modifications et ajouts au manuel des politiques et procédures dans 
le but de préciser certaines politiques ou de tenir compte de nouvelles réalités (par ex. l’adoption 
prévue de la nouvelle loi sur la consommation de la marijuana). 
 
À la demande des directions générales des centres scolaires-communautaires, la Fédération 
acadienne a coordonné une discussion pour leur permettre d’échanger sur les ententes scolaires-
communautaires et les espaces communautaires loués dans ces centres. La Fédération acadienne a 
obtenu par la suite un modèle des ententes entre Patrimoine canadien et la province de la Nouvelle-
Écosse qui précise justement les modalités relatives aux projets d’immobilisation comme la 
construction d'un centre scolaire-communautaire, notamment que la Nouvelle-Écosse s'engage à 
conserver les espaces communautaires qui ont fait l'objet du financement fédéral. 
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Appui aux membres (suite) 
 
La directrice générale de la Fédération acadienne a offert une formation relative au coaching en 
gestion au Conseil jeunesse provincial, à Immigration francophone, de même qu’à l’équipe de la 
Fédération acadienne et du Service Finances. Cette formation a été bien reçue. 
 
Par ailleurs, la directrice générale a également offert une formation sur la rédaction des 
demandes de financement destinées à Patrimoine canadien à Reham Omar et à Laurie Martin-
Muranyi, du Conseil jeunesse provincial. Cette formation a également été bien reçue.    
 
La direction générale a présenté une formation sur la gouvernance pour les nouvelles directions 
générales et les nouvelles présidences. Cette formation a été offerte conjointement avec 
Patrimoine canadien. 
 
À la demande de l’Office des Affaires acadiennes et Francophonie, la Fédération acadienne a retenu 
les services de Martin Théberge Consultant pour élaborer un plan d’action qui devrait permettre la 
relance du programme Bonjour ! Le plan d’action a été présenté à l’Office des Affaires acadiennes 
et Francophonie et sera présenté sous peu aux coordonnateurs des services en français. Ce plan 
s’adresse surtout à la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse afin d’encourager cette 
dernière à demander davantage de services en français. De façon parallèle, l’Office des Affaires 
acadiennes et Francophonie s’occupe de former les fonctionnaires et de faire en sorte que les 
services en français seront effectivement disponibles lors du lancement de cette nouvelle version. 
 
Toujours à la demande de l’Office des Affaires acadiennes et Francophonie, la Fédération acadienne 
a retenu les services de Pauline Belliveau, du Centre provincial de ressources pédagogiques, pour 
élaborer une version modernisée de la formation Coup d’œil sur l’Acadie qui pourrait également 
s’adresser aux municipalités et à la communauté acadienne en général. La nouvelle version devrait 
être disponible au printemps. 

 

La Fédération acadienne a déposé une demande de 
financement auprès de Patrimoine canadien pour un 
projet pilote qui permettrait de jeter les bases d’un 
centre de partage des coûts en ressources humaines. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’entente de service entre 
la Fédération acadienne et des ministères fédéraux pour 
un prêt de service/stage linguistique, la Fédération 
acadienne a retenu les services de madame Lei Harris, 
spécialiste en ressources humaines au sein de Pêches et 
Océans. Cette dernière a partagé les bonnes pratiques 
du gouvernement fédéral en matière de ressources 
humaines, notamment pour les processus d’entrevue, et 
a ainsi permis à la Fédération acadienne de se doter de 
documents d’appui qui seront très utiles dans la mise en 
œuvre du centre de partage des coûts. 

Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse offre des services d’accueil, d’établissement et 
d’intégration aux immigrants d’expression française. Parmi les programmes offerts, notons le 
programme des services avant-arrivée, le programme d’établissement qui permet d’évaluer les 
besoins des nouveaux arrivants et d’offrir des services de soutien et des activités de 
rapprochement ainsi que le programme d’intégration et de sensibilisation qui offre des services 
d’intégration scolaire, des cercles de conversation en français et des ateliers de sensibilisation, 
entre autres.  Mis à part le travail fantastique effectué par Emmanuel Nahimana et son équipe, 
Immigration francophone siège également au Réseau en Immigration francophone de la FCFA et 
au CAIF de la SNA. Par ailleurs, la Fédération acadienne était présente lors de la journée des 
bénévoles pour présenter les certificats de reconnaissance aux bénévoles qui contribuent à 
l’intégration des immigrants francophones en Nouvelle-Écosse. Ce fut l’occasion d’un échange très 
apprécié, suivi d’un excellent repas. 
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Sensibilisation et représentation 
 
La Fédération acadienne continue de participer de façon active aux réunions du Conseil 
d’administration de la Société nationale de l’Acadie (SNA) et aux réunions de la Fédération des 
communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA). La Fédération acadienne était 
notamment présente lors de la rencontre des directions générales de la FCFA qui se tenait à Ottawa 
en octobre. Cette rencontre a permis aux directions générales d’échanger sur des enjeux 
d’importance et de recevoir une formation sur le coaching en gestion, qui a été par la suite livrée à 
l’équipe de la Fédération acadienne, d’Immigration francophone et du Service Finances. La directrice 
générale et le président de la Fédération acadienne ont également participé en novembre à une 
réunion du Conseil d’administration de la FCFA et à l’initiative Équipe francophonie qui a permis de 
rencontrer divers élus et représentants fédéraux pour obtenir leur appui relatif à la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles. Enfin, la Fédération acadienne était présente lors de la réunion 
du Conseil d’administration de la SNA où il a été surtout question de gouvernance. 
 
La Fédération acadienne a participé à une consultation menée par les représentants atlantiques du 
Commissariat aux langues officielles (CLO) au sujet de la modernisation de la Loi sur les langues 
officielles. Cette consultation a permis à la Fédération acadienne de faire 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 CLO 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 ne tiennent plus uniquement 
compte de la demande importante pour déterminer l’offre de services en français. La directrice 
générale avait également effectué la présentation d’un mémoire à cet effet devant le Comité 
permanent sénatorial sur les langues officielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération acadienne s’est entretenue avec divers représentants de madame Mélanie Joly, 
ministre de Patrimoine canadien, en préparation au renouvellement du Plan d’action sur les 
langues officielles, et elle était également présente lors d’une première consultation menée par 
Patrimoine canadien à Ottawa sur la distribution du financement. La Fédération acadienne se réjouit 
de l’augmentation de 20 % accordée aux organismes qui reçoivent du financement de PCH et du 
financement additionnel qui sera distribué au cours des cinq prochaines années.   
 
La Fédération acadienne a rencontré monsieur Patrick Borbey, président de la Commission de la 
fonction publique du Canada. Cette rencontre a permis des échanges, entre autres, sur la 
diminution de l’offre active au sein de la fonction publique, sur la formation linguistique et le 
maintien des compétences langagières et diverses stratégies de recrutement de personnel bilingue. 
 
C’est avec plaisir que la Fédération acadienne a accueilli à la Maison acadienne monsieur Raymond 
Théberge, Commissaire aux langues officielles. Cette rencontre a permis à la Fédération acadienne 
de présenter les enjeux en matière de langues officielles en Nouvelle-Écosse et d’établir un premier 
rapport constructif avec le nouveau Commissaire. 
 
La directrice générale était également présente lors de la remise du prix Acadie-Québec, une 
collaboration entre la SNA et le Bureau du Québec dans les provinces atlantiques. Elle en a profité 
pour saluer monsieur Francis Paradis, chef de poste du Bureau du Québec dans les provinces 
atlantiques, qui a été rappelé au Québec pour occuper un poste de sous-ministre. 

La Fédération acadienne espère que cette étude menée par le Sénat permettra de 
mettre en œuvre des recommandations concrètes et de redonner à la langue 
française le statut d’égalité qui lui revient.  
 

Marie-Claude Rioux, directrice générale, le 17 avril 2018 
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Sensibilisation et représentation (suite) 
 
La Fédération acadienne a également accueilli à la Maison acadienne madame Julie Bissonnette, 
cheffe de poste du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques.  Cette première rencontre 
a permis à madame Bissonnette de se familiariser avec les communautés acadiennes de la Nouvelle-
Écosse et certains organismes membres de la Fédération acadienne.  
 
La directrice générale était présente lors des activités soulignant la Journée mondiale des réfugiés. 
Il s’agissait d’une journée très intéressante où les participants ont eu l’occasion d’entendre diverses 
expériences vécues par les réfugiés avant leur arrivée au Canada. 
 
La Fédération acadienne s’est entretenue avec des représentants du ministère des Pêches et 
Océans au sujet de formations possibles à l’intention des organismes membres de la Fédération 
acadienne. Deux sessions ont été proposées et offertes :  une première session sur la santé mentale 
au travail ; une seconde session sur le respect des différences et lutte contre la discrimination. 
 
La directrice générale a rencontré monsieur Andy Fillmore, député de Halifax, pour discuter de sa 
position relative au développement touristique de l’Île Georges. La Fédération a émis de sérieuses 
réserves quant au développement touristique de ce lieu qui a servi de prison pour les Acadiens lors 
de la Déportation. La Fédération acadienne a également rencontré monsieur Jonathan Fowler, 
archéologue, pour connaître son point de vue sur la question du développement touristique de l’île 
Georges. Par la suite, la Fédération acadienne a rencontré Develop Nova Scotia et Parcs Canada, en 
compagnie de monsieur Gilles Deveau. Elle a notamment déploré le fait que la description de l’île 
Georges sur le site de Parcs Canada ne fasse aucune mention du rôle de cette île dans la Déportation 
des acadiens. Par la suite, dans le cadre de l’élaboration du plan directeur de Parcs Canada sur le 
Complexe de défense de Halifax, incluant l’île Georges, la Fédération acadienne a soumis un 
mémoire contenant plusieurs recommandations à Parcs Canada et elle demeurera particulièrement 
vigilante sur ce dossier. 
 
En préparation à la tenue des audiences de la Commission de délimitation des frontières 
électorales, la Fédération acadienne a produit un mémoire qui a été présenté le 8 septembre à 
Tusket, lors de la première session de la Commission dans les régions acadiennes. La Fédération était 
présente lors de toutes les audiences subséquentes de la Commission dans les régions acadiennes et 
en a profité pour effectuer des présentations relatives à chacune des régions. Le rapport intérimaire 
de la Commission a été déposé le 28 novembre. La Commission a tenu une deuxième ronde 
d’audience début janvier dont une seule s’est tenue en région acadienne, soit à Chéticamp, le 12 
janvier. La Fédération acadienne était présente et elle a été extrêmement impressionnée par la 
participation et la solidarité de cette communauté acadienne qui a fait valoir d’une seule voix 
l’importance d’une circonscription pour la région de Chéticamp. Le rapport final a été déposé le 15 
avril.   
 

 

 

 

 

La Fédération acadienne a livré une conférence sur l’Acadie de la Nouvelle-Écosse aux étudiants 
de l’école des Sciences sociales de l’Université Dalhousie. Cette conférence a été l’occasion de 
présenter les principaux enjeux de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse et de sensibiliser les étudiants à 
la question des circonscriptions électorales acadiennes. 
 

Le rapport intérimaire de la Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales vient renforcer davantage l’importance de circonscriptions électorales 
protégées pour le peuple acadien. Ce rapport intérimaire constitue une bonne 
étape vers le retour de ces circonscriptions. 
 

Norbert LeBlanc, président, le 28 novembre 2018 
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Sensibilisation et représentation (suite) 
 
En collaboration avec le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, la présidence et la direction 
générale de la Fédération acadienne ont participé à un panel dans le cadre d’un cours de géographie 
planétaire à l’École du Carrefour pour expliquer le dossier des circonscriptions électorales 
acadiennes. Les étudiants se sont montrés très intéressés à cette présentation.   
 
La Fédération acadienne a participé à deux sessions de travail pour l’élaboration du Plan stratégique 
en immigration francophone. Ce plan a été lancé par la ministre Diab lors de la Journée de réflexion 
sur l’immigration francophone qui se tenait à Halifax le 20 mars et a également fait l’objet d’une 
motion à l’Assemblée législative.   
 
La Fédération acadienne a collaboré avec Historica Canada, responsable de la production des séries 
Minutes du Patrimoine, pour la production d’une Minute du Patrimoine au sujet de la Déportation 
des Acadiens. Les Minutes du Patrimoine sont diffusées à la télévision, en ligne et sur certaines 
plateformes spécialisées et sont vues par plus de 7 millions de personnes par année, sur 64 chaînes à 
travers de Canada. La Minute du Patrimoine sur la Déportation des Acadiens sera lancée en août 2019, 
lors du Congrès mondial acadien.  
 
La directrice générale était également présente lors de la remise du prix Portia-White dans le cadre 
du Gala organisé par Creative Nova Scotia et Arts Nouvelle-Écosse. À la demande de la Fédération 
culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse, la Fédération acadienne avait appuyé la candidature de 
Ronald Bourgeois et a été ravie d’apprendre que ce dernier devenait le tout premier Acadien à se 
mériter ce prix prestigieux pour l’ensemble de sa carrière. Par contre, lors de la cérémonie en 
question, alors que des artistes d’origine mi’kmaque et afro-néo-écossaise ont offerts plusieurs 
prestations, aucun artiste acadien n’était présent sur la scène. La Fédération acadienne a fait 
parvenir une lettre déplorant cette situation aux organismes responsables. 
 
La directrice générale a mené une rencontre avec les cadres du gouvernement fédéral pour leur 
présenter les enjeux de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse et des initiatives menées 
par la Fédération acadienne au cours des dernières années. Cette rencontre a été bien reçue. 
 
La Fédération acadienne était présente lors de l’annonce d’un important financement pour 
Immigration francophone Nouvelle- Écosse. Cette annonce fut l’occasion d’un échange très 
intéressant entre le député Darren Fisher et les représentants de la Fédération acadienne. 
 
La Fédération acadienne était présente lors de la rencontre du Réseau intergouvernemental de la 
Francophonie canadienne, qui se tenait à Halifax le 5 mars. Le président a été invité à livrer un 
discours qui a été très bien reçu. 
 
La Fédération acadienne était aussi présente lors du huis clos du budget provincial.  Elle en a profité 
pour préparer une série de questions de précision et les a soumis à l’Office des affaires acadiennes 
et francophonie. Ces questions portent, notamment, sur le financement des organismes francophones 
et le partage des fonds provenant du fédéral. 

La Fédération acadienne était présente lors de la 
réception offerte par leurs Honneurs, monsieur 
Arthur J. LeBlanc, lieutenant-gouverneur, et 
madame Patsy LeBlanc, pour souligner le 50e 
anniversaire de la Fédération acadienne. Le 
président a été invité à livrer un discours dans lequel 
il a remercié leurs Honneurs de si bien représenter 
la communauté acadienne. 
 
 

Photo : Norbert LeBlanc, président de la Fédération 
acadienne et leurs Honneurs l’Honorable Arthur J. 
Leblanc et madame Patsy LeBlanc. ©Compte Flicker du 
lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse 
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Sensibilisation et représentation (suite) 
 
La Fédération acadienne s’est entretenue avec des représentants de la Société immobilière du 
Canada afin de mieux comprendre leur rôle relatif aux édifices fédéraux laissés vacants et leur 
possibilité de transférer ces actifs à des organismes communautaires.  
 
La Fédération acadienne s’est également entretenue avec messieurs John P. Fukala et Julien Gaudet, 
de la Garde côtière du Canada. La Garde côtière a un urgent besoin de combler divers postes 
bilingues et offre des programmes de formation payés pour inciter un nombre accru de candidats. 
 
La Fédération acadienne a rencontré madame Claire Halpern, de Shubenacadie Canal Commission. 
La Commission cherche à développer davantage le canal Shubenacadie en y intégrant des pans de 
l’histoire de notre province, notamment l’histoire acadienne. La direction générale représentera les 
intérêts de la communauté acadienne lors des rencontres d’intervenants. 
 
Concertation 
 
Suite à l’annonce du renouvellement du Plan d’action sur les langues officielles et à la confirmation 
d’une augmentation de 20 % pour l’année en cours, la directrice générale a préparé une proposition 
de modification de budget tenant compte de cette augmentation de revenus pour adoption par le 
Conseil d’administration. Ce nouveau budget a été approuvé par PCH, l’entente modifiée a été 
signée et le montant additionnel a été déposé. Des modifications ont été apportées en conséquence 
au Manuel des politiques et procédures, au formulaire de réclamation et une confirmation 
d’augmentation salariale a été acheminée aux employées.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo : Conseil d’administration de la Fédération acadienne 2018-2019 
 ©Fane 

 
Par ailleurs, suite à l’annonce d’un financement additionnel de PCH dans le cadre du Plan d’action, 
la directrice générale a communiqué avec les directions générales et les présidences pour suggérer 
l’établissement d’un seuil de vitalité communautaire qui prévoit un financement de base pour 
stabiliser les opérations des organismes membres de la Fédération acadienne. Les organismes 
membres étant d’accord avec le principe du seuil de vitalité communautaire, la Fédération 
acadienne a préparé un budget type pour les organismes provinciaux et les organismes régionaux qui 
été présenté lors de la rencontre avec les représentants de Patrimoine canadien qui se tenait le 21 
septembre. La Fédération acadienne est extrêmement fière de la solidarité démontrée par les 
organismes membres lors de cette rencontre. Ce financement additionnel sera en vigueur à partir 
du 1er avril 2019. 
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Concertation (suite) 
 
En préparation à la tenue des audiences de la Commission de délimitation des frontières 
électorales, la Fédération acadienne a produit un mémoire qui a été distribué aux organismes 
membres et aux municipalités des régions acadiennes dans un effort concerté d’obtenir le retour 
des circonscriptions électorales acadiennes protégées. La Fédération acadienne a obtenu un 
important appui des organismes membres, des municipalités acadiennes et de la population en 
général qui sont venus, en très grande majorité, appuyer les revendications de la Fédération 
acadienne lors des diverses audiences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la conférence d'ouverture de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération acadienne de 
la Nouvelle-Écosse, le conférencier invité, monsieur Allister Surette, soulevait de nombreuses 
problématiques liées au développement de nos communautés rurales, notamment la dépopulation 
de nos régions, l'assimilation et la pauvre situation économique. En conclusion, il nous invitait à 
relever le défi et à développer une vision partagée pour la vitalité de nos communautés. La direction 
générale a rencontré monsieur Surette suite à l’AGA pour identifier des personnes susceptibles de 
participer à un comité spécial sur les régions rurales. Des invitations ont été acheminées aux 
personnes identifiées et une première rencontre du comité s’est tenu le 18 décembre. 
 
Dans le cadre de la série de consultations menée par Patrimoine canadien sur la modernisation de 
la Loi sur les langues officielles, la Fédération acadienne a préparé un document d’une page 
résumant les parties importantes de la Loi sur les langues officielles et les propositions de la 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada sur cette question. La 
Fédération acadienne a tenu une conférence téléphonique avec les directions générales pour 
présenter le document d’une page et elle a également fait parvenir des messages clés aux directions 
générales en préparation à la consultation. La Fédération acadienne était également présente lors 
du Forum de discussion à Moncton et de la consultation qui se tenait la journée suivante à 
Dartmouth. Le gouvernement fédéral s’est engagé à moderniser la Loi sur les langues officielles et 
son Règlement. 
 
 

La Fédération acadienne remercie sincèrement les organismes membres ainsi 
que les personnes qui se sont exprimées à titre individuel dans le cadre de ces 
audiences d’importance capitale pour la communauté acadienne. Nous avons 
été particulièrement touchés par la participation constructive et la solidarité 
des participants tout comme l’écoute attentive des commissaires dans le cadre 
de ces audiences. 
 

Norbert LeBlanc, président, le 17 septembre 2018 
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Concertation (suite) 
 
Le monument de l’Odyssée acadienne, qui était situé sur le front de mer de Halifax, avait dû être 
déplacé au printemps 2017 en raison de l’affaissement de la sous-structure du monument. Après 
vérification par les ingénieurs, la base du monument qui se situe sous la surface était trop lourde et 
c’est ce qui expliquait que le sol avait commencé à s’affaisser. La Fédération acadienne a étudié 
les possibilités qui s’offraient à elle pour solidifier la sous-structure et remettre le monument en 
place et elle a présenté une demande d’appui financier aux Affaires acadiennes et Francophonie à 
cet effet. La demande d’appui ayant été acceptée, la Fédération a communiqué avec les autorités 
responsables du site pour identifier une date permettant de remettre le monument sur son site 
originel, au printemps. 
 

 

 

 

 
 
Communication 
 
La Fédération acadienne a préparé une stratégie de communications pour inciter un maximum de 
personnes à participer aux travaux de la Commission de délimitation des frontières électorales. 
Une capsule a été diffusée sur le site web et la page Facebook de la Fédération acadienne et a connu 
un grand succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fédération. En raison du congé de maladie de l’agente de communication, la Fédération acadienne 
a obtenu l’appui du Conseil communautaire du Grand-Havre pour produire cette vidéo, laquelle a 
été lancée lors de l’AGA de la Fédération. La vidéo a été visionnée à partir du site web de la 
Fédération acadienne. 
 
La directrice générale et l’agente de communication ont également préparé des capsules qui seront 
publiées de façon régulière sur la page Facebook et le fil Twitter de la Fédération acadienne et qui 
reprennent les grands succès de la Fédération acadienne et de ses organismes membres au cours des 
50 dernières années. 
 
L’agente de communication a également 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 considérable 
mais nécessaire pour mesurer l’impact de la Fédération acadienne et de ses organismes membres 
dans la communauté acadienne depuis un demi-siècle. 
 

Nous sommes ravis de retrouver le monument sur le front de mer de Halifax. Il 
permet aux visiteurs de se familiariser avec l’histoire de notre peuple et de 
mieux comprendre le rôle de l’île Georges dans la Déportation des Acadiens. 
 

Marie-Claude Rioux, directrice générale, le 23 avril 2019 
 

 

La Fédération acadienne a retenu les services de Mistral 
Communications pour la création d’un nouveau logo afin de 
souligner les 50 ans de la Fédération acadienne.  Le nouveau 
logo a été dévoilé en marge de l’AGA de la Fédération et s’est 
valu des commentaires très positifs. La Fédération acadienne 
a également fait produire de nouvelles pochettes et des 
cartes d’affaires en lien avec la nouvelle image de marque de 
l’organisme. 
 
Par ailleurs, l’agente de communication a effectué une série 
d’entrevue avec des personnalités acadiennes dans le but de 
produire une vidéo pour souligner le 50e anniversaire de la  
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Communication (suite) 
 
Dans le cadre de l’entente de service entre la Fédération acadienne et des ministères fédéraux pour 
un prêt de service/stage linguistique, la Fédération acadienne a retenu les services de monsieur 
Craig Zeller, agent de communication à Pêches et Océans. Ce dernier a partagé les outils d’analyse 
statistique du gouvernement fédéral, notamment des données sur la langue parlée, et a produit des 
tableaux explicatifs pour ces données.   
 
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 ; 
• L’augmentation de 20 % du financement des organismes ; 
• La mise sur pied de la Commission de délimitation des frontières électorales ;  
• Les travaux de la Commission de délimitation des frontières électorales ;  
• Les 50 ans de la Fédération acadienne ; 
• L’abolition du Commissariat aux services en français et l’annulation de l’Université francophone 

à Toronto ;  
• Le poste laissé vacant suite à la démission du sénateur Comeau ;  
• Le bilan des enjeux de la Fédération acadienne ;  
• Le rapport intérimaire de la Commission de délimitation des frontières électorales ; 
• Le Plan stratégique en immigration francophone ; 
• Le budget provincial ;  
• Le plan directeur de Parcs Canada sur le complexe de défense de Halifax, incluant l’île Georges ;  
• Les récentes données de Statistique Canada sur la population francophone. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Photo : Directions générales et présidences de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse  
  50e Assemblée générale annuelle, octobre 2018. ©Fane 
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Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse

 

 
 
Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse : un nouvel élan très significatif !  
 
L’année 2018-2019 a été riche et remplie de succès, autant pour le Réseau en Immigration 
francophone de la Nouvelle-Écosse (RIFNÉ) que pour ses services d’établissement et d’intégration. 
Nous pensons particulièrement aux nombreuses consultations avec Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) et l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse (OINÉ) qui ont abouti 
à des annonces significatives pour l’immigration francophone en Nouvelle-Écosse. Voici quelques 
points saillants :  
 
Municipalité de Clare : Communauté francophone accueillante  
Le RIFNÉ a poursuivi la planification conjointe avec IRCC pour son initiative des communautés 
accueillantes. Après plusieurs consultations, la municipalité de Clare a été identifiée comme 
communauté francophone accueillante en Nouvelle-Écosse. La communauté recevra bientôt un 
financement pour mettre en œuvre son plan d’action visant à intégrer et à retenir des nouveaux 
arrivants et, conséquemment, renforcer la vitalité dans cette municipalité. 
 
Plan d’action pour l’immigration francophone en Nouvelle-Écosse : une collaboration remarquée 
Grâce au partenariat entre l’OINÉ et l’Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie, le plan 
d’action pour favoriser l’immigration francophone a vu le jour et les membres de la communauté ont 
été appelés à contribuer à son élaboration. La même année, l’OINÉ a invité 300 francophones pour 
une demande de résidence permanente par l’entremise de son programme d’Entrée express. 
 
Programme renouvelé  
La prestation de services avant l’arrivée a été structurée, coordonnée et simplifiée, permettant ainsi 
à l’ensemble des partenaires de renforcer leur collaboration pour un parcours fluide et consolidé de 
l’immigrant francophone en Atlantique. Également, des liens étroits avec les nouveaux arrivants ont 
été tissés à travers des activités de rapprochement sociales et de sensibilisation menées de concert 
avec les partenaires. 
 
L’équipe d’Immigration francophone remercie les nombreux partenaires, dont IRCC et l’OINÉ pour 
leur contribution, qui ont donné un nouvel élan et un nouveau souffle à l’Immigration en Nouvelle-
Écosse. 
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Rapport des organismes membres                     
régionaux

 

          C’était très occupé au Centre communautaire de la Rive-Sud cette année.  
 
Célébration de la Fête acadienne  
La célébration a eu lieu au quai de Lunenburg sous un soleil radieux. Les élèves du Centre scolaire 
de la Rive-Sud, les artistes Kaylyn Turner, Simon Daniel, Jude Penney, Trio BBQ et Mary Beth Carty 
se sont joints à nous pour faire la fête.  
 
Cours de français  
Les cours de français niveau 1 ont débuté en février 2019.  
 
Activités  
Depuis septembre, le Centre communautaire s’occupe maintenant de la cafétéria du Centre scolaire 
de la Rive-Sud ;  
 
Le programme d’art en est à sa deuxième année. Les commentaires sont positifs et l’intérêt est au 
rendez-vous. On se réunit deux fois par semaine pour exercer notre côté créatif ;   
 
Cabane à sucre : Tire sur la neige et repas ;  
 
En septembre, nous avons accueilli Kevin Parent qui nous a présenté un spectacle ; 
 

 
 
 
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.  
 

Yao nous a visité en octobre ;  
 
En décembre, c’est avec le Winston band que 
nous avons fait le party ;  
 
En mars, pour les Rendez-vous de la 
Francophonie, nous avons accueilli Cristian De 
La Luna ;  
 
Toujours en mars, le Centre communautaire et 
le Centre scolaire de la Rive-sud ont réalisé 
pour une deuxième année consécutive le 
déjeuner communautaire qui a été un grand 
succès. 
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Dans le cadre de notre assemblée générale annuelle en octobre 2018, nous avons élu une nouvelle 
présidente, Véronique Napier-Ouellet, ainsi que trois autres membres au sein de notre conseil 
d'administration. Ce renouveau au sein du CA a permis à l'AFV de mettre de l'avant de nouveaux 
projets et d'enrichir la réalisation de son mandat à travers de nouvelles idées et une offre variée 
d'activités offertes à la communauté. 
 
En plus de la gestion de son service récréatif Le Trait-d’Union, accueillant plus de 50 enfants 
quotidiennement, l'AFV a cette année pris en charge le service de cafétéria à l'École Rose-des-Vents. 
En priorisant une offre de repas sains et abordables, en plus de favoriser l'utilisation de produits 
locaux, l'AFV sert, depuis janvier 2019, en moyenne 50 repas quotidiennement à la communauté 
scolaire francophone. Il s'agit d'un projet majeur duquel toute l'équipe est bien fière ! 
 
 
 

 
 Photo : Soirée « Goûtons l'Acadie ! »  
©AFV          
 

 
                                     Photo : Labokracboom !  

          ©AFV 
 

 

Parmi les activités offertes dans notre 
programmation l'an dernier, figuraient un spectacle 
de Kevin Parent (en collaboration avec le Conseil 
Communautaire de la Rive-Sud), deux spectacles 
d'humour (Alex Roy et Stef Paquette avec Michel 
Thériault), une activité de patinage suivie d'une 
projection de film (partenariat avec Québec-
Cinéma), la visite du chanteur Yao, des classes 
hebdomadaires de Zumba, un cours de RCR ainsi 
que des ateliers offerts par l’Équipe 
d’alphabétisation Nouvelle-Ecosse. 
 

De plus, cette année, l'AFV a été en mesure 
d'obtenir du financement pour offrir trois 
activités spéciales à la communauté. D'abord, 
une magnifique fête de la St-Jean-Baptiste sous 
le chapiteau, avec chansonniers du Québec, 
méchoui et jeux gonflables (Patrimoine 
canadien) !  Ensuite, une semaine d'ateliers de 
cirque pour les élèves de l'école suivie d'un 
spectacle grand-public avec la marionnette 
géante de Labokracboom (Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes) !  Enfin, la 
soirée « Goûtons l’Acadie ! », avec repas servi 
par les chefs acadiens Paul Thimot et Shane 
Robichaud, de l'animation musicale et une 
soirée de danse callée (Patrimoine canadien) !   
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*Spectacle, Un Noël Acadien 2018 : avec plusieurs artistes de la Nouvelle-Écosse, tels que Weldon 
Boudreau, Monique Comeau et Charles Robicheau, Daniel LeBlanc, Arthur Comeau et « Route 102 ».  
« Les Étoiles » en première partie.  Un gros succès avec près de 80 spectateurs dans notre nouvel 
espace culturel ! 
 
*Cours de conversation en français pour adultes : pendant l’année scolaire de 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’alphabétisation Nouvelle-
Écosse et la Pirouette.   
 
*Projet « Voir Grand » : offert par la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse a été 
un vrai succès à Truro ; une belle activité familiale. 
 
*Classes de cuisine acadienne pour les femmes : un gros succès. Merci à la Fédération des femmes 
acadiennes de la Nouvelle-Écosse pour le beau projet « Mentoraction ». 
 
*Club Franco : cette année, jusqu’à présent, 80 jeunes se sont inscrits au programme. Nous avons 
également embauché Mlle Céline Thimot. Le programme se passe toujours bien et les jeunes 
s’amusent avant et 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. 
 
 

                  

 

 

 

 

Centre communautaire francophone de Truro 
 
Activités/projets pendant l’année 
*280 000 $ a été accordé au CCFT par Patrimoine canadien pour 
compléter notre espace culturel (boîte noire).  Nous avons 
maintenant une belle salle de spectacle avec la nouvelle 
technologie, des rideaux et des gradins ! 
 
*Projet Nova Scotia Culture, Nouveau Horizons et ministère des 
Aînés, Club Franco : 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 et ont offert plusieurs spectacles aux aînés de la 
région. 
 

Groupe musique Route 102 : Takumi 
Comeau, Céline Thimot, Josée Boudreau et 
Julian Krizsan   
Photo : ©Joey Robichaud 
 

Photo : Classe cuisine, Projet 
Mentoraction (Fédération des femmes 
acadiennes de la Nouvelle-Écosse). Norita 
Cunningham, Lucie Saulnier et Elaine 
Saulnier. Les femmes cuisinent des « fring 
frangs » et biscuits à la molasse.  
©CCFT 
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Le Centre Communautaire Étoile de l’Acadie (CCÉA) a offert une variété d’activités couronnées de 
succès et d'une saveur particulière.  
 
Entrée en poste en octobre 2018, Atika Bayebane, a relevé un nouveau défi en acceptant le mandat 
de directrice générale. Son maître mot est « la rencontre » ou plutôt les rencontres, les échanges, 
les participations en mettant l’aspect humain au cœur de notre mission. 
 
*La messe française, activité par excellence, repas communautaire suivi du cercle musical. 
*Un vent de changement avec un nouveau concept au 5@7 des Francos au CCÉA en présence 
d'artistes talentueux. 
*Le lancement de « Turbo Goéland » de Marc Arseneau qui a livré une performance poétique 
musicale. 
*La levée du drapeau acadien le 15 août à l’hôtel de ville suivi d'un Tintamarre jusqu’au Old 
Triangle. 
*Le CCÉA a participé à LUMIÈRE sous le thème Party de cuisine acadien avec le cercle musical à la 
bibliothèque de Sydney.  
*La journée de l’Halloween, une activité appréciée par les élèves du Centre scolaire Étoile de 
l’Acadie (CSÉA). 
 *La troupe Cassiopée a présentée deux pièces 
de théâtre : « Le Diable Bon Danseur » et « La 
scène aux enfants ».  
*Le spectacle de Ronald Bourgeois et Danny 
Boudreau. 
*Un bouquet de vêtements mis de l’avant lors 
de notre Défilé de mode interculturel d’ici et 
d’ailleurs.  
*Le Marché de Noël avec plusieurs artisans 
locaux très créatifs. 
*Ateliers de cuisine culturelle du Moyen-
Orient, africaine et méditerranéenne. 
*Exposition d’art africain, une occasion de 
faire découvrir aux élèves du CÉSA une nouvelle 
richesse culturelle et de pouvoir assister à la 
présentation de Charline Chasse de Louisbourg, 
qui incarne Marie Marguerite Rose, une esclave 
affranchie. 
*Le CCÉA a préparé des capsules vidéo pour 
encourager la francophonie canadienne d’ici et 
d’ailleurs. 
*Journée internationale de la Femme. Activité 
de peinture « Je dessine mes racines », 
témoignages et hommage cette journée-là. 
  
 

 
Photo : Équipe du CCÉA 
Atika Bayebane, Directrice générale 
Jeannie Huette, Adjointe administrative 
Carole DesLauriers, Cuisiniere 
©CCÉA 
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Le CAPEB gère l’utilisation du Centre communautaire de Par-en-Bas y compris la 
Salle Père-Maurice-LeBlanc. L’usage du Centre continue à augmenter grâce aux nombreux projets 
du CAPEB. 
 
Les services à la petite enfance de la Pirouette, de l’intervention précoce et du Jardin des petits se 
portent bien. Des activités sont organisées et visent les jeunes familles grâce à du financement de 
Patrimoine canadien et du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Le concours de la chanson en 
français pour les jeunes, Star Acadie, s’est bien déroulé. 
 
Le bénévole de l’année 2018 du CAPEB, Neil Blanchard fut reconnu lors d’un souper honorifique en 
avril et d’une célébration régionale du 15 août à Quinan. La 7e 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 Rendez-vous de la Francophonie ; plusieurs activités amusantes y compris divers ateliers, la 
pièce de théâtre « L’Interview » par Chris Atkinson et un beau spectacle de musique acadienne avec 
plusieurs artistes renommés.  
 
Le Conseil des arts de Par-en-Bas a tenu des expositions d’arts thématiques par des artistes locaux 
et des ateliers dans plusieurs domaines d’art (peinture, théâtre, artisanat). 
 
En collaboration avec la Fédération acadienne, Réseau Santé-Nouvelle-Écosse et d’autres, le CAPEB 
cherche toujours à augmenter le niveau de services en français pour la communauté. Le CAPEB s’est 
présenté devant la Commission sur la représentation effective et la Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales afin de demander des circonscriptions acadiennes protégées et 
d’augmenter le niveau de services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. 
 
Le CAPEB est très reconnaissant envers ses nombreux bailleurs de fonds, partenaires et bénévoles 
pour leur appui continu. 
 
 

 

 

 

 

Photo : ©CAPEB 
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Depuis sa création, le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) n’a cessé de changer, de 
s’adapter, d’évoluer et cette année 2018-2019 n’est pas différente. 
 
Le CCGH cherche sans cesse à renouveler ses activités et sa programmation pour pouvoir coller à 
la démographie actuelle de la francophonie haligonienne et grâce à ces changements nous avons 
connu une hausse de participation aux activités sociales et culturelles comparativement aux 
dernières années et nous avons pu aller chercher une nouvelle clientèle vibrante et énergétique. 
 
Le CCGH a ainsi cherché à répondre aux besoins de ses différents publics. 
 
Pour les plus jeunes, le camp de jour a été organisé à l’École du Sommet et du Carrefour et 
plusieurs centaines de jeunes ont pu participer à des activités durant tout l’été 2018. À l’automne, 
des ateliers scolaires avec des auteurs ont été offerts dans le cadre du salon du livre. 
 

                       
 

Photo : Luc d'Eon pour le projet la relève                       Photo : La cabane à sucre 
musicale ©CCGH          ©CCGH 
  
Pour les adultes, plusieurs activités ont été offertes : 
 
• des activités familiales (projection de films, cabane à sucre, jardin communautaire, 

célébrations de la St-Jean et du 15 août, guignolée) 
• des activités sportives (kayak, curling, escalade, surf, randonnée, remise en forme, course à 

pieds, visite des Iles McNabs, soccer, patinage) 
• Des activités sociales (5 à 7 mensuels, Gala des bénévoles, visite des vignobles de la Vallée) 
• des activités festives (concerts, party de cuisine, Francofest avec le Grou Tyme, Karaoké, 

soirée d’humour) 
• des activités culturelles (Nocturne 2018, conférences avec des auteurs lors du salon du livre, 

table-ronde pour la Journée internationale des Femmes, conférence-concert sur l’histoire de 
la musique)  

 
Le CCGH a constamment cherché à servir les besoins de sa communauté et à améliorer sa 
réputation d’un organisme fidèle à sa mission qui est celle de promouvoir le développement global 
de notre communauté. 
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Site historique : 
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 deux mille visiteurs sont venus en apprendre sur les costumes et le mode de vie 
d’autrefois. Le site historique permet aussi aux visiteurs de vivre une expérience interactive 
inoubliable. 
 
 

 

 

 

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. 
 
Activités communautaires : 
L’Acadie de Chezzetcook a organisé plusieurs 
activités communautaires telles des ateliers de 
cuisine pour les enfants, journée du Canada, 
festival acadien, après-midi musical, café 
littéraire avec Martine Lydie Jacquot, etc. 
 
Le club de français continue à se rencontrer 
chaque semaine pour perfectionner leur français 
écrit et oral. 
 

 

 

Photo : Café littéraire avec l'écrivaine 
Martine Lydie Jacquot  
©L’Acadie de Chezzetcook 

Projet « Notre patrimoine à l’écran » : 
Plusieurs membres de la communauté ont 
participé au projet « Patrimoine à 
l’écran ». L’artiste Zachary Comeau a écrit 
et réalisé six petits films sur le patrimoine 
acadien de Chezzetcook. Les membres de 
la communauté sont en vedette dans les six 
courts-métrages qui peuvent être visionnés 
sur YouTube (Le beurre Bellefontaine, La 
compétition de pain, Le tissage, Party de 
cuisine, La chasse aux coques, Voici notre 
Acadie). Coordination : Beverly Hugli 
 

Photo : Après-midi musical 
©L’Acadie de Chezzetcook 
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Cette année, les spectacles ont permis à la communauté d’apprécier de nombreux talents, tant 
locaux qu’externes : « La traversée des frontières » regroupant de jeunes danseuses à claquettes 
de Richmond et une troupe de jeunes violoneux de New York ; mini spectacles Celtic Colours (le 
13 octobre) ; Hert LeBlanc (2 décembre) ; deux spectacles-théâtres ; spectacle de danse pour Noël 
(17 décembre) ; spectacle Juste pour rire (9 février).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spéciales : souper des bénévoles pour les 
organismes ; Festival acadien (8 au 12 août) ; 
souper de la Saint-Valentin ; Les Rendez-vous de la 
Francophonie (1er - 31 mars 2019) ; Soirée 
d’ouverture de la Semaine nationale de 
l’immigration francophone ; Festival d’hiver du 
comté de Richmond ; activité Rodéo-vélo pour 
jeunes. Maintes occasions pour les gens de la 
communauté de se divertir en français. 
 
Activités mensuelles : brunchs aux crêpes et 
concours de desserts ; expositions artisanales ; 
activités 5 à 7 avec l’École Beau-Port. Publication 
du bulletin de nouvelles Le Picasseau. 
 
Activités régulières : ateliers hebdomadaires (arts 
traditionnels, conserve d’aliments, danse à 
claquettes, Bricolo) ; Jeux des 50+ ; sessions 
diverses ; consultations sur les besoins et l’avenir 
des Acadiens et la délimitation des frontières 
électorales ; réunions.  
 
Des projets se sont ajoutés au programme 
quotidien dont celui du projet « J’embarque » – 42 
ateliers divers ont été animés par Madame Audrey 
Boudreau auprès de plus de 200 élèves de la 2e à la 
12e année. Les champs d’action de La Picasse sont 
enrichis par les partenariats. 
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La SASC s’agrandit 
 

Dans la dernière année à la Société acadienne Sainte-Croix (SASC), il y a eu beaucoup d’activités et 
de dynamisme. Voici quelques faits saillants. Tout d’abord, nos 5 à 7 familiaux sont maintenant bien 
établis et amènent beaucoup de vitalité à notre communauté. Nous sommes très fiers de cette 
collaboration avec École-Plus et remercions la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse 
pour son appui financier et l’école qui nous prête ses locaux. Chaque mois, nous invitons les familles 
pour une activité ainsi qu’un simple repas. Nous avons eu un tour de vélo autour de lac de Pomquet, 
un atelier de décoration de citrouilles, une chasse aux œufs, etc. Le but étant de donner aux familles 
une occasion de se connecter avec la culture acadienne française.  
 
Aussi, nous collaborons présentement avec le Conseil scolaire acadien provincial afin d’obtenir un 
centre scolaire communautaire pour la région de Pomquet.  Avec un agrandissement de l’école prévu 
pour le printemps, la SASC a procédé à une étude de faisabilité/besoin, avec l’aide de M. Jean-Guy 
Vienneau de JGV inc. Cette étude, qui confirme la solidité du projet, est maintenant remise à 
Patrimoine canadien et nous espérons pouvoir déménager nos locaux près de l’école dans les 
prochaines années. 
 

 

 

Enfin, comme chaque année nous avons 
eu de belles célébrations lors de notre 
festival acadien autour du 15 août et 
lors de notre carnaval d’hiver en 
février.   Nous avons aussi eu de beaux 
succès avec notre camp d’été. Nous 
avons complété un projet important et 
créé un jeu-questionnaire sur les vieux 
mots acadiens de Pomquet. Allez 
l’essayer au 
www.societesaintecroix.ca 
 
La communauté francophone est de 
plus en plus visible et active dans la 
région, et il en va de même pour la 
SASC. La SASC remercie tous les 
bénévoles de la région pour leur 
dynamisme ainsi que le gouvernement 
du Canada pour son appui financier. 
 

 

Photo : 5 à 7. Tour de vélo. Septembre 2018 
©Société acadienne Sainte-Croix 
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La Société Saint-Pierre au service de sa communauté 

 
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, la 
Société est au cœur des activités francophones de la région. Ses volets prioritaires sont le 
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 
continuent de garder l’équipe très occupée.  
 
La Société Saint-Pierre s’occupe également de la gestion des activités entourant la Fête du Canada, 
le Festival des Racines et Bottines, le Festival de l’Escaouette, la Fête des Acadiens, les activités 
communautaires lors du festival Celtic Colours et la fête de Noël, entre autres. Elle assume aussi le 
rôle de promotion de la région, la coordination du marketing régional, la publication du guide 
touristique officiel de la région ainsi que le site web officiel http://www.cheticamp.ca. 
 
Cette dernière année, les employées et le Conseil d’administration ont coordonné les fêtes pour 
souligner le 125e anniversaire de la construction de l’église Saint-Pierre de Chéticamp avec un 
spectacle gala et une pièce de théâtre présentée par nos jeunes. Dans le volet de revendication, la 
Société a présenté un mémoire à la Commission sur la représentation effective et a aidé dans la 
mobilisation de la communauté dans ce dossier important. Nous avons aussi fait une recherche 
d’archives avec Parcs Canada sur la préservation de l’histoire culturelle du parc avant sa 
construction et la vie de nos Acadiens au Cap-Rouge dans le but de publier un livre dans la prochaine 
année. Un gros projet pendant l’année était l’aménagement de notre centre de généalogie dans 
leurs nouveaux locaux. 
 
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 1947 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Photo : ©La Société Saint-Pierre 
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Rapport des organismes membres                     
provinciaux

 

 

 

 

En 2018-2019, l’AJEFNÉ a continué à œuvrer auprès de la province pour garantir un meilleur accès 
à des services en français dans le domaine juridique pour la population acadienne, francophile et 
francophone de la Nouvelle-Écosse. Cela s’est traduit notamment avec des rencontres avec le 
ministère de la Justice, et des communications rapprochées avec l’Office des affaires acadiennes 
et francophonie. 
 
Les deux conseillers en information juridique de notre Centre Accès Justice, situé au centre-ville 
de Halifax, ont fourni sans frais des réponses aux questions de plus de 3 000 visiteurs venus poser 
des questions à propos de leur situation juridique. Notre Centre Accès Justice propose un service 
en français unique dans la province et nous offrons aux visiteurs la possibilité de discuter avec un 
avocat en personne ou par téléphone. 
 
Depuis le recrutement de notre nouveau directeur général en juin 2018, l’AJEFNÉ a été impliquée 
dans de nombreuses initiatives mises en place par nos partenaires communautaires. Nous avons 
multiplié les actions en collaboration avec notre réseau, et nous sommes toujours ouverts aux 
possibilités d’entraide avec les organismes qui visent des objectifs similaires aux nôtres. 
 
 

 

 

Alors que 2019 vient de commencer, 
l’AJEFNÉ entre dans cette nouvelle année 
avec excitation car nous aurons trois 
anniversaires importants à célébrer : les 5 
ans depuis l’ouverture de notre Centre 
Accès Justice, les 25 ans de notre 
association et les 50 ans de l’adoption de la 
Loi sur les langues officielles ! Si vous 
souhaitez en savoir plus sur notre mission, et 
voir comment les juristes francophones de la 
Nouvelle-Écosse peuvent vous aider à 
développer le succès de notre organisation, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Photo : L’AJEFNÉ opère son Centre Accès Justice 
dans le centre-ville de Halifax depuis 2014. 
©AJEFNE 
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LE CENTRE PROVINCIAL DE RESSOURCES PRÉSCOLAIRES (CPRPS) 

 
Le CPRPS n’a pas manqué de travail au cours de l’année 2018-2019. Plusieurs formations ont été 
offertes par le CPRPS pour les éducatrices relatives au Cadre pédagogique sur l’apprentissage des 
jeunes enfants. De plus, la bibliothèque de prêt a connu une augmentation des prêts aux éducatrices 
pendant cette dernière année. Avec le développement des programmes 4 ans du ministère de 
l’Éducation et du développement de la petite enfance, on a demandé au CPRPS de s’impliquer 
davantage avec la formation des éducatrices à la petite enfance. En septembre 2018, le CPRPS a 
embauché Mme Jacinta d’Entremont comme mentor du Modèle de la Pyramide – un modèle qui est 
conçu pour aider à promouvoir les compétences sociales, à prévenir les comportements difficiles et 
à intervenir efficacement lorsque les enfants ont des problèmes de comportement persistants. Mme 
d’Entremont travaille à partir d’un bureau du CPRPS situé au campus de l’Université Sainte-Anne, à 
Tusket.  
 

 

 
Photo : Suzanne Saulnier, directrice du CPRPS, 
a eu le grand plaisir de recevoir le Prix Louis E. 
Deveau du recteur de l'Université Sainte-Anne, 
Allister Surette.  
©CPRPS 
 

C’est avec grand honneur que le CPRPS a reçu le 
prix Louis E. Deveau, décerné par l’Université 
Sainte-Anne au mois de juin 2018. Ce prix qui 
est « remis à une entreprise ou une association 
de la Nouvelle-Écosse qui se démarque par le 
rôle prépondérant qu’elle joue dans la société 
néo-écossaise et plus particulièrement auprès 
des communautés acadiennes et francophones » 
a été accepté par la directrice générale du 
CPRPS, Suzanne Saulnier, lors de la remise des 
diplômes collégiaux, le 21 juin 2019 à Pointe-
de-l’Église.  
 

 
Photo : Suzanne Saulnier présente le certificat de 
reconnaissance à Jocelyne MacDougall pendant la 
semaine de la promotion de l'éducation en 
français en Nouvelle-Écosse pour son excellent 
travail en petite enfance.  
©CPRPS 
 

À l'occasion de la Semaine de promotion de 
l'éducation en français en Nouvelle-Écosse, le 
CPRPS a choisi de remettre le certificat de 
reconnaissance annuel en petite enfance à 
Madame Jocelyne MacDougall, directrice 
adjointe du centre de la petite enfance Le Petit 
Voilier, pour son travail exceptionnel dans le 
domaine. Bref, une année remplie en 
développements et en mouvements pour le 
CPRPS et la petite enfance. 
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Comité provincial des Jeux de l’Acadie, 
Région Nouvelle-Écosse 

 

Jeux régionaux  
La 34e édition des Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse a eu lieu en Clare du 18 au 20 mai 2018, 
avec une participation de 650 athlètes et plus de 300 bénévoles. Treize délégations de la Nouvelle-
Écosse y ont participé. Pendant ces Jeux, les athlètes âgés de 10 à 16 ans ont participé dans 11 
disciplines sportives et culturelles. Odette Gaudet, présidente du Comité organisateur des Jeux 
régionaux 2018, s’est entourée de personnes clés et autres bénévoles dédiés à la réussite de ces 
Jeux régionaux tout au long de l’année. J’aimerais féliciter Odette et son comité pour avoir réussi 
à rassembler une jeunesse francophone dans sa région.  
 
Compétition d’athlétisme  
La compétition d’athlétisme a eu lieu le 12 mai 2018 à Beasley Field à Dartmouth, soit la fin de 
semaine avant les Jeux régionaux. Près de 200 athlètes ont participé à la compétition et plus de 50 
bénévoles faisaient partie de l’organisation de la compétition. 
 
Merci à Daniel Macdonald et à nos bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire pour organiser la 
compétition.  
 

 

 

 

Finale des Jeux de l’Acadie  
La 39e Finale des Jeux de l’Acadie a eu lieu 
dans la région de Miramichi au Nouveau-
Brunswick du 27 juin au 1er juillet. Notre 
délégation comprenait près de 160 athlètes, 
entraineurs et bénévoles dans le cadre de 
cet événement. Notre délégation a gagné le 
prix de l’amélioration McDonald’s et a 
remporté un total de 14 médailles dans 
diverses compétitions.  
 
 
 

Programme national de Certification des 
entraîneurs  
Depuis plusieurs années, tous les entraîneurs 
doivent passer les cours d’initiation à 
l’entraînement et prise de décision éthique au 
niveau du programme national de certification 
des entraîneurs (PNCE). Les résultats de cette 
formation nous permettent de gagner une 
meilleure qualité d’entraîneurs ainsi qu’une 
augmentation au niveau du calibre de nos 
athlètes francophones en Nouvelle-Écosse.  
 

 

Photo : ©Jeux de l’Acadie Nouvelle-Écosse 

Photo : ©Jeux de l’Acadie Nouvelle-Écosse 
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2018-2019, une année riche pour le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ).  
 
Le CDÉNÉ a organisé la troisième réception des conseillers municipaux acadiens et francophones. 
Étaient notamment présents, l’honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et 
l’honorable Lena Metlege Diab, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, ministre de 
l’Immigration. Il a été remis à Julie Oliver, directrice générale du CDÉNÉ, la Résolution 640 adoptée 
par l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse qui félicite le CDÉNÉ pour le travail effectué pour 
faire avancer l’économie des régions acadiennes et pour attirer et établir des immigrants 
francophones 
 
Le CDÉNÉ a participé aux salons de promotion du Canada, Destination Canada (Paris, Bruxelles) et 
Destination Acadie (Sénégal, Maroc, Portugal). Il a coordonné une étude sur la rétention et 
l'intégration professionnelle des immigrants francophones, a présenté une formation à 
l'interculturalité à destination des communautés et employeurs et continue de travailler avec les 
Groupes d'accueil communautaire. 
 
Le CDÉNÉ gère également deux centres de Services à l'emploi en Clare et Argyle qui ont aidé en 
recherche d'emploi, planification de carrière et développement de compétences, fourni de l'aide 
aux employeurs dans le recrutement et la rétention d'employés et organisé une foire d'emploi. 
 
Les Services en développement économique communautaire ont notamment développé des outils 
de planification qui représentent une manne d’informations sur l’évolution des cinq régions 
acadiennes et francophones débouchant sur des plans communautaires pour 2019-2023.  
 
 
 

 

 

 

 
Photo : Julie Oliver, directrice générale du 
CDÉNÉ, et Ronnie Leblanc, vice-président 
du CDÉNÉ, reçoivent la Résolution 640 des 
mains de la ministre Lena Metlege Diab. 
©CDÉNÉ 
 

Les Services en affaires et entrepreneuriat ont 
permis à de nombreuses entreprises de lancer de 
nouveaux produits et services et d'accéder au 
financement en prouvant que leurs projets méritent 
un soutien financier. Enfin, de nombreuses écoles 
du CSAP ont pu profiter de sessions d’apprentissage 
en Entrepreneuriat jeunesse et de camps 
d'entrepreneuriat dans le but d'insuffler l'esprit 
d'entreprise. 
 
Le CDÉNÉ propose également aux entrepreneurs 
immigrants des sessions individuelles de conseils en 
affaires, des ateliers et des soirées de réseautage. 
 

Photo : L'équipe du CDÉNÉ en décembre 2018 
©CDÉNÉ 
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Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJP) est un organisme qui défend les intérêts 
de la jeunesse de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. Il lui fournit une animation et un encadrement en 
français afin de développer leur fierté linguistique. Les jeunes exercent ainsi leur plein leadership 
dans les communautés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nos activités : 
 

Avril 2018 
Tricot. Finale de la Ligue Acadienne 
d’Improvisation de la Nouvelle-Écosse 
(LAINE), intitulée Tricot, pendant 
l’évènement Autour du feu (CSAP).  
 
Juillet 2018 
CJP à la fierté. Construction d’un char 
allégorique aux couleurs de l’Acadie, avec 
musique française au rendez-vous. Belle 
occasion pour les jeunes d’exprimer leur 
individualité, en français. 
 
Septembre 2018 
AGA. (Durant le forum des conseils 
étudiants du CSAP). Exercice de démocratie 
et vote pour le nouveau CA du CJP. 
 
CJP dans le bois. À Wentworth – Formation 
du conseil de direction nouvellement élu. 
Activité reliée à l’AGA. 
 
 
 

Photo : Une soixantaine de jeunes de la 
province ont participé à la Rencontre jeunesse 
provinciale (RJP) organisée par le CJP  
©CJP 
 

Novembre 2018 
Parlement Jeunesse de l’Acadie (PJA).  
 
À Terre-Neuve-et-Labrador. Simulation 
parlementaire en chambre.  
 
Festival jeunesse de l’Acadie (FJA) 
Rassemblement jeunesse francophone de 
l’Atlantique (Société Nationale de l’Acadie), à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Au menu : leadership, 
musique et environnement. 
 
Prends ta place ! (CJP) À l’Université Sainte-
Anne. Thématique « Prend soin de toi » Des 
jeunes de 15 à 18 ans se découvrent et 
s’expriment sur divers sujets.  
 
Février 2019 
Rencontre jeunesse provinciale (CJP)  
À l’Université Sainte-Anne. Des jeunes de 12 à 15 
ans se rencontrent et s’amusent en français.  
 
Mars 2019 
Forum Jeunesse pancanadien (FJCF) Halifax. 
Thème, la santé. Un autre bel exemple 
d’engagement citoyen. 
 
Autres dossiers du CJP 
Représentation jeunesse au niveau pancanadien. 
 
Tournée de support à la LAINE et formation en 
coaching d’improvisation avec le Théâtre 
desAssimilés.  
 
Nous aimerions remercier nos bailleurs de fonds, 
nos partenaires et tous nos membres, pour avoir 
contribué au succès de cette année, ainsi qu’au 
soutien de notre mission.  
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L’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse a eu une programmation très active en 2018-19.  Nous 
remercions les bénévoles dévoués de notre conseil d’administration : André LeBlanc, président de 
Clare, Véronique Legault, vice-présidente de Halifax, Sonia Losier, secrétaire et trésorière de 
Dartmouth, Norbert LeBlanc d’Argyle, Lisa Thimot de Clare, Lisette Bourgois de Chéticamp, Yvette 
Saulnier de Truro et Emmanuel Nahimana de Dartmouth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Alpha familiale avec J’apprends en famille et Bon Appétit offerts à 18 groupes à Pubnico, 
Wedgeport, Yarmouth, Greenwood, Rive-Sud, Halifax, Dartmouth, Porters Lake, West Chezzetcook, 
Truro, Antigonish et Sydney avec plus de 275 familles participantes. 

Projets spéciaux 
- Alpha-Radio avec trois radios communautaires, CKJM, CITU et CIFA, de septembre à mars. 
- 402 livres d’histoire pour enfants ont été achetés pour nos programmes d’alpha familiale.  
- Session de travail pour le conseil d’administration en novembre dernier à Halifax. 
- Formation offerte à huit organismes à Dartmouth en novembre dernier. 
- Deux activités pour souligner la Journée en alpha familiale, Pubnico et West Chezzetcook. 
- « RVF 2019 » avec des activités sur notre page Facebook à tous les jours au mois de mars. 
 

Merci aux bénévoles, aux participants, aux bailleurs de fonds et à nos partenaires ! 
 
 

 

 

Programmes offerts 2018-19 
Plus de 608 participants ! Un grand succès ! 

- Alpha communautaire avec nos cinq 
groupes à Tusket, Truro, Halifax, Dartmouth 
et West Chezzetcook avec plus de 50 
apprenants. 

- Cours de français aux parents du Conseil 
scolaire acadien provincial avec 13 groupes 
à Greenwood, Halifax, Bedford, Dartmouth, 
Chezzetcook, Rive-Sud, Sydney et Truro et 
240 participants. 

- Cours d’ordinateur avec 15 groupes à 
Pubnico, Tusket, Wedgeport, Clare, Truro, 
Pomquet, Sydney et Isle Madame et 43 
apprenants. 

 

Photo : Conseil d’administration 2018-19 de 
l’Équipe d’alpha 
©ÉANÉ 
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2018-2019 une année de consolidation et de préparation 
 

L’année 2018-2019 a été une année de consolidation et préparation de dossiers. Consolidation, car 
nous avons travaillé au développement de nos liens avec les artistes en augmentant leur inscription 
et leur visibilité sur nos sites et dans les médias sociaux. Une année de préparation, car nous avons 
planifié et obtenu le financement pour les trois prochaines années. Nous avons aussi entamé la phase 
de recrutement et auditions pour la 3e édition du Festival Stella. 
 
Scène Stella 
Le Festival Stella est devenu la Scène Stella pour sa troisième édition, question de mieux cerner le 
mandat de l’événement : 12 artistes en émergence recrutés et neuf retenus pour les formations de 
mars (1er et 2 mars à la Baie Sainte-Marie – 9 et 10 mars à Halifax) en prévision de la Finale du 1er 
juin 2019. 
 
Rayonnement artistique 
Nous avons aussi été présents sur la scène nationale et internationale avec le groupe Comté de Clare 
sur différentes scènes au Canada et au Festival interceltique de Lorient et avec Pieds à terre à la 
Semaine acadienne de Courseulles en France. Le lauréat de l’édition 2017 du Festival Stella, Jacques 
Surette, a entamé le début d’une carrière professionnelle remarqué. Karine Lahaie a été présente 
au Festival des arts visuels en Atlantique en tant que lauréate arts visuels du Festival Stella. La 
FéCANE appuie sur demande des initiatives de ses membres qui accueillent des artistes de la 
Nouvelle-Écosse, notamment le spectacle Ronald et Danny et Jacques Surette, ainsi qu’une activité 
d’initiation à la danse callée. Finalement, les projets Jamais trop tôt (création de chanson) et 
GénieArts (projets artistiques) se sont déroulés avec succès dans les écoles francophones de la 
province.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo : GénieArts – Chéticamp 
©FéCane 
 

Sur le plan administratif, nous avons obtenu 
un financement de base pour les trois 
prochaines années de notre nouvelle 
planification stratégique. L’année s’est 
terminée avec un léger surplus budgétaire. 
 
Natalie Robichaud, présidente 
Daniel Thériault, directeur général 
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Depuis plus de 36 merveilleuses années, les filles et les femmes acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse se rassemblent et travaillent ensemble afin de faire avancer les dossiers des 
femmes. Œuvrant dans les domaines de la culture, la communication, la technologie, les droits des 
femmes, les services en français ainsi que l’économie et l’éducation, la FFANE rassemble aujourd’hui 
plus de 300 membres au sein de ses huit associations membres.   
 
Pendant l’année 2018-2019, nous avons complété avec succès le projet « Améliorons la condition de 
vie des personnes aidantes francophones en Nouvelle-Écosse ». Ce projet fut entrepris par notre 
équipe avec beaucoup d’enthousiasme et a mené à de grands exploits. En créant un partenariat avec 
Réseau Santé Nouvelle-Écosse, nous avons pu offrir des journées de répit à de nombreuses personnes 
aidantes de la province. Cette initiative n’est pas terminée pour la FFANE - nous continuons nos 
démarches afin d’améliorer la condition de vie des personnes aidantes acadiennes et francophones 
pour l’année 2019-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parallèlement, les fonds reçus par Condition 
Féminine Canada dans le cadre de 
l’initiative « Augmentation des capacités » 
nous permettront d’assurer l’avenir de la FFANE 
! Nous pourrons entre autres mettre sur pied un 
comité jeunesse en plus de créer une entreprise 
sociale créée par les jeunes. De plus, nous 
réaliserons une étude relative à l’ACS+ sur la 
situation des femmes francophones de la 
province qui permettra à la FFANE d’améliorer 
sa structure organisationnelle et sa 
programmation.   
 
C’est ainsi que l’année 2018-2019 se termine 
pour la Fédération des femmes acadiennes de 
la Nouvelle-Écosse. Nous sommes prêtes à nous 
lancer dans ce nouveau projet sur 
l’augmentation des capacités 
organisationnelles de la FFANE afin de solidifier 
notre organisation, dans le but de construire un 
lieu de rassemblement à l’image des femmes 
acadiennes et francophones de la province !  
 
 

Photo : Table ronde pendant notre RPA le 25 mai 
2019, ayant pour thème « la diversité au sein de 
la FFANE ». Gauche à droite – Luna LeFort, Jorelle 
Owoundi Tsogo, Jillian Lawrence, Pierrette 
d’Entremont, Mounia Elkhourani.  
©FFANE 
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La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse 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 tenu les activités suivantes au cours de l’année 2018-2019 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sessions « Voir grand... » sont organisées en collaboration avec l’école, les parents et la 
communauté. 
 
La FPANE a développé les sessions « Voir grand... » dans les régions de Pomquet, Truro et Halifax. 
 
En 2019-2020, La FPANE va travailler avec de nouvelles communautés scolaires pour offrir ces 
sessions. Coordination : Stéfany Durocher 
 
Élargir les espaces francophones pour les familles pour la période estivale 
 
La FPANE a travaillé pour développer un nouveau projet « Élargir les espaces francophones pour la 
période estivale ». Ce projet veut offrir des ateliers culturels aux jeunes de 11 à 15 ans durant l’été. 
Ces journées seront structurées sous forme d’ateliers (ex : journalisme, radio, improvisation, 
théâtre, cuisine, etc.) et seront offertes dans certaines régions de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse 
dès l’été 2019. Coordination : Stéfany Durocher 
 

 

Voir grand 
Le projet « Voir grand... » est un projet 
rassembleur qui invite les enfants et les 
parents d’une communauté scolaire à 
un après-midi ou une soirée d’activités 
structurées et enrichissantes. 
 
Le but est de créer un sentiment 
d’appartenance à une communauté, de 
renforcer la construction identitaire 
des familles et de développer une 
sécurité linguistique chez les parents et 
les enfants. 
 
La FPANE a créé de nouveaux espaces 
francophones. Il est important que les 
familles puissent vivre et socialiser en 
français à l’extérieur de la maison et de 
la salle de classe. 
 

Photo : Conseil d'administration 2018-2019 de la FPANE 
©FPANE 
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                                                                  transition vers le numérique pour ses fidèles lecteurs 
afin de devenir un site de référence pour tous ceux qui s’intéressent à la francophonie et à l’Acadie 
de la Nouvelle-Écosse. 
 
L’Imprimerie Lescarbot, entreprise gérée par la Société́ de presse acadienne, rend aussi possible la 
publication de livres en français et en anglais, de projets de marketing (conception de logos, 
dépliants, entre autres) et de guides touristiques qui sont 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 pigistes qui 
couvrent les évènements dans chaque région acadienne et francophone de la province, de clients 
qui achètent des annonces publicitaires et surtout de fidèles lecteurs qui se procurent des 
abonnements !  
 
www.lecourrier.com  
www.facebook.com/lecourrier/ 
 

 

 

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse a connu une 
année très occupée avec la réalisation et la 
production de plusieurs projets tels que le guide 
touristique acadien provincial Sur la route 2019, le 
guide du département de tourisme de Clare, deux 
grands projets avec la réalisation de deux livres : 
Saulnier, famille fondatrice de Saulnierville de J. 
Édouard LeBlanc et Femmes inspirantes de la Baie 
Sainte-Marie de l’Association Madeleine-LeBlanc 
pour en nommer que quelques-uns. 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 mandat du journal est de créer et de maintenir 
des liens entre les communautés, de couvrir les 
évènements 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 23 
journaux membres de langue française hors Québec 
à travers le Canada). Avec un nouveau site web 
lancé au printemps, Le Courrier effectue la   
 

Photo : ©Fane 
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Le RANE, porte-parole des 50 ans et plus de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, a poursuivi ses actions 
en 2018-2019 pour faire la promotion du vieillissement actif et positif et mettre à contribution 
l’expertise, les connaissances et le vécu des aînés dans leur communauté. 
 
Voici quelques activités que nous avons coordonnées : 
 
Jumelage 
Le RANE a développé, en collaboration avec l’Université Ste-Anne et Immigration francophone, le 
projet pilote « Jumelage ». Des aînés de la région de Clare ont été jumelés avec des étudiants 
étrangers du campus de la Pointe-de-l’Église de l’Université Sainte-Anne. Plusieurs activités telles un 
souper multiculturel et une visite de la région de Clare ont été organisées par la coordinatrice du 
projet Anne LeBlanc. Les aînés ont aussi reçu une formation sur la diversité culturelle offerte par 
Immigration francophone. Coordination : Anne LeBlanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Littéracie financière 
Le RANE a développé une trousse pour appuyer 
la littéracie financière « Vivre pleinement sa 
retraite » et a offert des ateliers dans huit 
régions de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. Ce 
projet avait pour but d’informer et d’outiller 
les aînés sur la gestion des finances 
personnelles et de les sensibiliser à l’abus et 
la fraude.  
 
Coordination : Sylvain Allaire 
 
 

 

Cœur d’Artiste 
Le RANE continue à travailler sur son nouveau 
projet « Cœur d’artiste ». Ronald Bourgeois 
continue à offrir des sessions avec les 
musiciens amateurs dans les communautés de 
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. Un spectacle 
aura lieu à l’automne 2020 dans la région 
d’Halifax. À surveiller. 
Directeur artistique : Ronald Bourgeois 
 
Le RANE va célébrer son 25e anniversaire en 
2020…. « Les 50 ans et plus…une force 
toujours en action. » 
 

Photo : Atelier de littéraire financière à Pomquet. 
©RANE 

Photo : Cœur d'artiste à Sydney, directeur 
artistique Ronald Bourgeois 
©RANE 



 40 
 

 

 

 

 

 

Une année pleine de défis pour le Réseau Santé Nouvelle-Écosse ! 
 
De nouveaux employés, tout d’abord avec une nouvelle direction générale (Pierre Roisné), une 
nouvelle coordonnatrice de la région centrale (Louise d’Entremont) et un nouveau coordonnateur de 
projets (Benjamin Le Bonniec).  
 
De nouveaux projets également : Santé Canada a modifié son financement ce qui a conduit à réduire 
les activités en promotion de la santé et en santé mentale. Cependant, trois nouveaux chantiers ont 
débuté : appuyer des bénévoles oeuvrant auprès des familles confrontées à des situations de soins 
palliatifs, accroître la sensibilisation des futurs professionnels de la santé aux enjeux des 
communautés acadiennes et appuyer le recrutement de futurs professionnels de la santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voulaient avant tout reconnaître l’apport immensurable de ces personnes à leurs proches et leur 
offrir un moment de répit. Nous sommes très fiers d’avoir pu réaliser ces ateliers. 
 
Enfin, une tournée commune entre le Réseau et la Régie de la santé a permis de rencontrer les 
acteurs clés de certaines communautés dans le domaine de la santé et d’identifier les enjeux 
prioritaires. Les consultations se poursuivront en 2019-2020 et les recommandations permettront de 
développer de nouvelles actions en collaboration avec la Régie. 
 
Merci à tous nos partenaires et à tous ceux qui nous ont appuyé pendant l’année, votre aide est 
précieuse pour nous permettre de réaliser notre mandat ! 
 

 

 

 

En région, les trois coordonnatrices ont 
poursuivi la diffusion de notre nouvelle 
campagne Bonjour-Hello à destination des 
professionnels de la santé. Ce sont plus 
d’une centaine d’établissements de santé 
qui utilisent ces outils au bout de la 
première année, ce qui permet plus 
facilement d’identifier les professionnels 
de la santé francophones.  
 
En partenariat avec la Fédération des 
femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, 
le Réseau a organisé sept ateliers pour les 
personnes aidantes à travers la province : 
distribution d’outils, échanges, 
témoignages, activités manuelles, soins 
esthétiques, théâtre, repas. Les ateliers 

Photo : Atelier pour les personnes aidantes, 
Dartmouth, mars 2019 
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Six organismes se partagent actuellement les locaux de la Maison acadienne, à savoir la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse, le ServiceFinances, le Conseil jeunesse provincial, la Fédération 
culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse, la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-
Écosse et le Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse.  Au cours des prochains mois, 
nous prévoyons l’ajout d’un autre locataire, en l’occurrence l’Immigration francophone.  La 
concentration de ces organismes sous un même toit permet aux locataires d’en profiter à moindre 
coût et de partager des services communs.  La direction générale de la Fédération acadienne est 
gestionnaire de la Société maison acadienne. 
 
Au cours de la période visée par ce rapport, les travaux de rénovation se sont poursuivis : les 
fenêtres à l’avant de l’édifice ont été changées et nous en avons profité pour changer les briques 
de la devanture de la Maison acadienne ; des travaux de peinture ont été effectués dans les bureaux 
du ServiceFinances et dans le local au deuxième étage autrefois occupé par le Comité provincial 
des Jeux de l’Acadie.  Dans un avenir rapproché, nous prévoyons remplacer le toit principal de 
l’édifice, obtenir une estimation pour doter l’édifice de thermopompes et éliminer les mauvaises 
herbes qui poussent près de l’édifice.  Tous ces travaux effectués et à venir peuvent sembler 
importants mais ils sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des locataires et augmenter, 
par la même occasion, la valeur de notre actif collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Photo : ©Fane 
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Marche historique bilingue 
Par le récit de sept personnages historiques, suivez l’évolution de ce paysage inscrit sur la liste des 
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. 
 
Marche historique bilingue 
Par le récit de sept personnages historiques, suivez l’évolution de ce paysage inscrit sur la liste des 
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. 
 
Voyage  
Une pièce bilingue avec marionnettes pour toute la famille.  
 
Cercle de la paix (nouveau) 
Cette activité hebdomadaire, guidée par des conteuses acadiennes et Mi’kmaw nous a permis de 
rejoindre un nouveau public et de tisser des liens avec la communauté Mi’kmaq et locale. 
 
La visite du dimanche (nouveau) 
Visite le lieu historique à travers les yeux de John Frederic Herbin, Marie LeBlanc et Josette LeBlanc 
ou Jeanne Dugas.  
 
Écoute mon histoire 
Par le chant et la parole, écoutez le témoignage d’une Acadienne en exil au 18e siècle.  
 
Village 
Revivez l’esprit du village de Grand-Pré avec la marionnette et la parole. 
 
De plus, la Société Promotion Grand-Pré a collaboré avec la Première Nation Glooscap, Parcs Canada 
et la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse afin d’organiser le premier festival des 
cultures du paysage, un événement multiculturel qui a eu lieu les 17, 18 et 19 août 2018. 
 

 

La Société Promotion Grand-Pré a offert une 
programmation ainsi que des activités au lieu 
historique national de Grand-Pré à partir du 1er 
juillet jusqu’au 26 août 2018. 
 
Cette programmation comprenait sept 
expériences/activités culturelles : 
 
Une visite dans le parc (nouveau) 
Découvrez le lieu historique national de Grand-
Pré à travers les yeux de personnages 
historiques. 
   
 

 
Photo : ©Société Promotion Grand-Pré 
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Rapport des organismes membres                     
institutionnels

 

 

 

L’année 2018-2019 fut, pour le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), une année mouvementée 
mais couronnée de succès. Nos inscriptions sont à la hausse avec une augmentation d’environ 11 %. 
Nous avons donc le plaisir d’éduquer 6 142 élèves entre les murs de nos 21 écoles et de nos 19 sites 
de prématernelle.  
 
Suite aux recommandations transmises dans le rapport du Dr Avis Glaze « Relever la barre : une 
approche cohérente et souple d’administrations de l’éducation pour la Nouvelle-Écosse », le CSAP a 
su conserver sa structure unique en tant que conseil scolaire. Le conseil était ravi que le rapport 
reconnaisse la spécificité des besoins en éducation, au niveau de la langue française, et les progrès 
réalisés en ce qui concerne l’éducation pour la population acadienne et francophone en Nouvelle-
Écosse.  
 
Ce rapport fut suivi de l’annonce de la création d’une loi propre au CSAP afin de protéger les droits 
culturels et linguistiques de la communauté francophone. Le CSAP et le ministère travaillent 
présentement à l’élaboration de cette loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, une année au CSAP ne serait pas complète sans parler des résultats de nos élèves. À cet 
effet, le conseil scolaire est ravi des résultats du Programme pancanadien d’évaluation (PCAP) pour 
lequel nos élèves se sont démarqués en mathématique cette année.  
 

 

 

En septembre 2018, l’école élémentaire École Mer 
et Monde a ouvert ses portes. Cette école a permis 
de répondre encore davantage aux besoins de notre 
communauté habitant sur la péninsule d’Halifax. Le 
CSAP remercie la famille Fountain pour leur 
générosité et l’appui démontré face aux besoins 
entourant l’éducation des Acadiens et 
francophones de la Nouvelle-Écosse.   
 
En plus, le ministère de l’Éducation a annoncé la 
construction de trois nouvelles écoles soit une à 
Wedgeport, une deuxième dans la région de Clare 
et une dernière sur la péninsule de Halifax. Un 
projet d’agrandissement a également été approuvé 
pour l’École acadienne de Pomquet.  
 

Photo : École Mer et Monde 
©CSAP 



 44 

 

 

 

 

 
L’Université Sainte-Anne a connue une année remplie de succès en 2018-2019. 
  
Depuis septembre 2018, le B.Sc. (avec majeure en biologie) peut être suivi sous le régime coopératif.  
Par ailleurs, grâce à un généreux financement de 222 525 $ du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 
nous avons été en mesure de rembourser 100 % des droits de scolarité des étudiantes et étudiants 
néo-écossais admis au programme d'Éducation à la petite enfance, et ce jusqu’en 2020.  
 
Nous avons célébré la fin des travaux de modernisation de deux édifices importants. Le centre sportif 
est maintenant connu sous le nom de Centre sportif Marcel-R.-Comeau pour souligner la contribution 
de 500 000 $ de Comeau's Sea Foods au projet de rénovation.  De plus, c’est au mois de novembre 
qu'a eu lieu la réouverture officielle de la bibliothèque Louis-R.-Comeau. Cette dernière est 
maintenant dotée d’un éventail de ressources, d’espaces et de technologies de pointe qui sont mis 
à la disposition de la communauté universitaire ainsi qu'aux membres du public.   
 

 

 
Photo : Centre Sportif MRC – Colin Fraser, député 
fédéral de Nova-Ouest, Allister Surette, recteur, 
Patricia Comeau, épouse de Marcel Comeau, et Noël 
Després, président et chef de la direction à 
Comeau’s Sea Foods lors de l’ouverture. 
©Université Sainte-Anne 
 

La professeure Karine Pedneault a reçu une 
subvention de près de 1 million de dollars 
dans le cadre de la grappe agroscientifique 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ceci 
illustre à quel point l'Université Sainte-Anne 
se positionne comme un joueur important 
dans le secteur agroalimentaire au Canada. 
Les fonds octroyés nous permettront 
d'acquérir des connaissances essentielles à la 
productivité et à la qualité des vins dans l'est 
du Canada et de transférer ces connaissances 
aux intervenants de l'industrie et aux 
professionnels de la filière Vin. 
 
Enfin, l'Association des anciens et amis de 
l’Université Sainte-Anne portera désormais le 
nom de l’Association des alumni de 
l'Université Sainte-Anne, pour répondre au 
souhait des membres qui désiraient une 
association plus inclusive et représentative 
des femmes, des hommes et de toutes les 
personnes membres de l'association, peu 
importe comment elles choisissent de 
s'identifier. 
 

 
Photo : Bibliothèque LRC – Les étudiantes Ndèye 
Madjiguene Thiam et Trinity Nickerson dans le salon 
de la Bibliothèque Louis-R-Comeau. 
©Université Sainte-Anne 
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Coordonnées des organismes membres 
régionaux 

ARGYLE 
Conseil acadien de Par-en-Bas 
Sally Kenney, directrice générale 
4258, route 308 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Tél. :       902.648.2253 
Courriel : capeb@capeb.ca 
 

RICHMOND 
La Picasse, Centre communautaire culturel 
Josette Marchand, directrice générale  
3435, route 206  
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0  
Tél. :       902.226.0149 
Courriel : direction@lapicasse.ca 
 

CHÉTICAMP 
Société Saint-Pierre 
 
Lisette Aucoin-Bourgeois, directrice générale 
15584, sentier Cabot  
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0 
Tél. :       902.224.2642 
Courriel : lisettebourgeois@ns.sympatico.ca 
 

RIVE-SUD 
Association du Centre communautaire de la  
Rive-Sud 
Sylvie Larocque, directrice générale 
20b, chemin Petite-Évangéline 
Cookville (Nouvelle-Écosse) B4V 8Z9 
Tél. :       902.527.9115 
Courriel : dg@accrs.ca 
 

CHEZZETCOOK 
L’Acadie de Chezzetcook  
Bev Hugli, directrice générale 
79, chemin Hill 
West Chezzetcook (Nouvelle-Écosse) B0J 1N0 
Tél. :       902.827-5992 
Courriel : dgacadiedechezzetcook@gmail.com 
 

SYDNEY 
Conseil communautaire l’Étoile de l’Acadie 
Atika Bayebane, directrice générale  
15, rue Inglis 
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 7C6 
Tél. :       902.564.0432 
Courriel : etoile@eastlink.ca 
 

CLARE 
Société acadienne de Clare 
Natalie Robichaud, directrice générale 
795, route 1, unité 4 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0 
Tél. :       902.769.0955 
Courriel : dg@saclare.com 
 

TRURO 
Centre communautaire francophone de Truro 
Yvette Saulnier, directrice générale 
50, rue Aberdeen 
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 5B6 
Tél. :       902.897.6864 
Courriel : centrefranco@ns.aliantzinc.ca 
 

HALIFAX/DARTMOUTH 
Conseil communautaire du Grand-Havre 
Mario Noury, directeur général  
201C, avenue du Portage 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4 
Tél. :       902.435.3244 
Courriel : gestion@ccgh.ca 
 
POMQUET 
Société acadienne Sainte-Croix 
Paul Gagnon, directeur général 
1154, chemin Pomquet Monks Head 
Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2L4 
Tél. :       902.386.2679 
Courriel : dg@societesaintecroix.ca                
 

VALLÉE 
Association francophone de la Vallée 
Brigitte Boyle, directrice générale 
6, chemin Bedford 
Greenwood (Nouvelle-Écosse) B0P 1N0 
Tél. :       902.765.1078 
Courriel : afv@scolaire.ednet.ns.ca 
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Coordonnées des organismes membres 
provinciaux 

ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION 
FRANÇAISE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Benoît Seveno, directeur général 
1741, rue Brunswick, suite 150B 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3X8 
Tél. :        902.425.5996  
Courriel :  direction@ajefne.ns.ca 

CONSEIL COOPÉRATIF ACADIEN  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Laurette Deveau, présidente 
15122, sentier Cabot 
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0 
 
Courriel : coopacadien@ns.sympatico.ca 

CENTRE PROVINCIAL DE RESSOURCES 
PRÉSCOLAIRES 
Suzanne Saulnier, directrice générale 
1695, route 1 
Pointe-de-l'Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0 
Tél. :       902.769.5850 
Courriel : suzanne@cprps.ca 
 

ÉQUIPE D’ALPHABÉTISATION NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Shirley Vigneault, directrice générale  
1, rue Slocomb, C.P. 59 
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 
Tél. :       902.648.0501 
Courriel : direction@eane.ca 

 
COMITÉ PROVINCIAL DES JEUX DE L’ACADIE  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Amber Dorey, directrice générale 
15, rue Inglis 
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 7C6 
Tél. :       902.322.0725 
Courriel : cjpane@sepne.ca 
 

FÉDÉRATION CULTURELLE ACADIENNE  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Luc d’Eon, directeur général 
54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3 
Tél. :       902.466.1610 
Courriel : dg@fecane.com 
 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Julie Oliver, directrice générale 
1809, rue Barrington, Édifice CIBC 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 
Tél. :       902.424.3970 
 
Courriel : joliver@cdene.ns.ca 
 

FÉDÉRATION DES FEMMES ACADIENNES  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Erika Michaud, directrice générale par intérim 
25, rue Wentworth, suite 204 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2S7 
Tél. :         902.433.2088 
Sans frais : 1.877.433.2088 
Courriel :   dg@ffane.ca 
 

CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL 
 
Laurie Martin Muranyi, directrice générale 
54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3 
Tél. :       902.433.2084 
Courriel : direction@cjpne.ns.ca 
 

FÉDÉRATION DES PARENTS ACADIENS  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Véronique Legault, directrice générale 
54, rue Queen  
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3 
Tél. :       902.304.9533 
Courriel : dg@fpane.org 
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REGROUPEMENT DES AÎNÉS  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
Véronique Legault, directrice générale 
54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3 
Tél. :       902.304.9533 
Courriel : dg@rane.ns.ca  
 

RÉSEAU SANTÉ-NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Pierre-Louis Roisné, directeur général  
204 – 25, rue Wentworth 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2S7  
Tél. :       902.222.5871 
Courriel : reseau@reseausantene.ca 
 

SOCIÉTÉ DE PRESSE ACADIENNE 
Francis Robichaud, directeur général 
795, route 1, unité 3 
Comeauville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0 
Tél. :         902.769.3078 
Sans frais : 1.800.951.9119 
Courriel :   administration@lecourrier.com 
 

SOCIÉTÉ PROMOTION GRAND-PRÉ 
Claude Degrâce 
2205, chemin Grand-Pré 
Grand-Pré (Nouvelle-Écosse) B0P 1M0 
Tél. :       902.542.3322 
Courriel : claude.degrace@gmail.com 
 

SOCIÉTÉ MAISON ACADIENNE 
Marie-Claude Rioux, gestionnaire 
54, rue Queen  
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3 
Tél. :       902.433.0064 
Courriel : dg@federationacadienne.ca 
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Coordonnées des organismes membres 
institutionnels 

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

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE 
Allister Surette, recteur 
1695, route 1 
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0 
Tél. :       902.769.2114, poste 7301 
 
Courriel : Allister.Surette@usainteanne.ca 
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Merci à nos partenaires
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES !! 
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54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 1G3 
 

   902-433-0065 

 @faneacadie 

 /1FANE 
 


