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La Fédération acadienne remercie Patrimoine  
canadien, Immigration, réfugiés et citoyenneté  
Canada et Affaires acadiennes et Francophonie de  
leur appui constant et soutenu au cours de l’année.



Mot de la direction générale

Mot de la présidence
J’aimerais souhaiter à tous et à toutes la plus cordiale des bienvenues  
dans le cadre de ces assises annuelles. Nous sommes convaincus que 
le programme présenté permettra des échanges constructifs et  
dynamiques sur le thème du partage des connaissances.

Après plus de huit années de travail, c’est avec le sentiment du devoir 
accompli que nous avons obtenu le retour des circonscriptions de 
Clare, d’Argyle et de Richmond. Par contre, en dépit des nombreuses 
représentations de la Fédération acadienne et de ses membres, nous 
n’avons pu obtenir une circonscription pour Chéticamp. La Fédération 
acadienne ne voit d’autre alternative que de se tourner, encore une fois, 
vers les tribunaux et d’y mettre les ressources nécessaires pour obtenir 
gain de cause. Le dossier n’est donc pas clos et la Fédération acadienne 
vous remercie de votre solidarité sans faille tout au long du processus.

En terminant, un dernier mot pour remercier sincèrement les  
membres du Conseil d’administration, le personnel de la Fédération 
acadienne sans lesquels tout ce travail ne serait possible ! 

Il est difficile de ne pas revenir sur la pandémie du coronavirus  
qui nous a tous affectés pendant de longs mois. Si cette  
situation exceptionnelle a présenté de nombreux défis, les  
organismes membres de la Fédération acadienne ont su saisir  
l’occasion pour créer et partager une multitude d’activités virtuelles.  
C’est cette énergie, ce dynamisme et cette résilience qui fait de notre 
Acadie un endroit où il fait si bon vivre. Bravo à tous et à toutes ! 

« Il n’y a pas plus grande arme que la connaissance ». C’est en ces  
mots que s’exprimait Malala Yousafzai, jeune militante pakistanaise 
pour le droit des femmes et récipiendaire du prix Nobel de la paix. Notre 
Assemblée générale annuelle vous donnera l’occasion de continuer ce 
partage de connaissances amorcé en temps de pandémie et de bâtir  
petit à petit une arme à la fois communautaire et multigénérationnelle  
qui nous permettra d’être encore plus forts et unis.

En terminant, j’aimerais remercier l’équipe extraordinaire de la  
Fédération acadienne. Grâce à votre travail et à votre dévouement,  
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse rayonne toujours plus loin.

Bonne Assemblée générale annuelle.

Marie-Claude Rioux
Directrice générale

Norbert LeBlanc
Président
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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 a été présentée 
aux coordonnateurs des services en français et 
a permis d’apporter quelques modifications et 
précisions. Coup d’œil sur l’Acadie est disponible 
en format électronique afin de permettre 
des modifications sans avoir à réimprimer le 
document. Enfin, la Fédération acadienne 
a également remis Coup d’œil sur l’Acadie à 
Immigration francophone Nouvelle-Écosse ainsi 
qu’à Réseau Santé Nouvelle-Écosse dans le but 
de leur permettre d’adapter la formation pour 
répondre à la demande de leur clientèle.

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. Cette demande, qui 
s’échelonne sur deux ans, a été acceptée et 
le consultant Martin Théberge a été retenu 
pour la mise en œuvre de ce projet. Le 
consultant a mené divers sondages, discussions 
et conférences téléphoniques auprès des 
organismes membres de la Fédération acadienne 
afin de les informer du projet, connaître leur 
intérêt et leurs préoccupations à joindre le 
ServiceRH et préparer un cadre d’analyse 
reflétant les commentaires des membres. Une 
analyse considérable a été effectuée pour 
estimer le montant requis par organisme pour 
se prévaloir de ce service et nous sommes 
ravis d’indiquer que le montant pour joindre 
le ServiceRH a été fixé à 1 % pour la première 
année – en raison du financement d’appui de 
Patrimoine canadien – et à 2 % pour les années 
subséquentes. Vingt organismes ont démontré  
un intérêt à joindre le ServiceRH. 

Le consultant a également rédigé les documents 
d’appui à ce nouveau service, notamment 
le Guide des partenaires, le Questionnaire 
d’évaluation du risque pour les nouveaux 
membres et la Convention de partage (entente). 

La direction générale est toujours disponible  
pour appuyer les membres de la Fédération 
et répond en temps opportun aux demandes 
provenant des organismes membres. En particulier, 
pendant la période couverte par ce rapport,  
la direction générale a :

•  présenté une formation sur la gouvernance 
pour les nouvelles directions générales 
et les nouvelles présidences, offerte 
conjointement avec Patrimoine canadien ; 

•  offert une formation sur la gouvernance  
à la Fédération des femmes acadiennes  
de la Nouvelle-Écosse ;

•  offert une formation sur l’Acadie aux 
employées d’été du Conseil jeunesse 
provincial et à la nouvelle direction 
générale adjointe ;

•  effectué la planification stratégique du  
Centre provincial de ressources préscolaires ;

•  effectué une révision substantielle des 
Règlements du Conseil jeunesse provincial ; 

•  effectué de nombreux appels à Patrimoine 
canadien comme au député Darrell 
Samson pour obtenir le versement en 
lien avec les ententes de financement de 
programmation de certains organismes ; 

•  offert un appui au Conseil  
jeunesse provincial ;

•  offert un appui à la Société  
acadienne Sainte-Croix ;

•  offert un appui à la Fédération des  
parents acadiens de la Nouvelle-Écosse ;

•  offert un appui à l’Association  
francophone de la Vallée ;

•  offert un appui à la coordination  
d’Immigration francophone  
Nouvelle-Écosse.
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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. Immigration 
francophone siège également au Réseau en 
Immigration francophone de la Fédération des 
communautés francophones et acadienne du 
Canada (FCFA) et au Comité atlantique sur 
l’immigration francophone (CAIF) de la Société 
Nationale de l’Acadie (SNA). Suite au départ 
d’Emmanuel Nahimana, qui a accepté un poste 
de prêt de service avec Patrimoine canadien 
pour au moins une année, c’est la candidature 
de Katherine Howlett qui a été retenue pour le 
poste et elle y fait un excellent travail. Enfin, 
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.

Au cours des prochains jours, nous prévoyons 
afficher le poste de direction du ServiceRH. 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 permis également 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.

Reham Omar ayant annoncé son départ de 
la Fédération acadienne pour relever un 
nouveau défi avec le gouvernement fédéral, la 
Fédération acadienne a retenu la candidature 
de Joëlle Désy pour combler le poste de 
direction générale adjointe. Joëlle apporte 
avec elle une connaissance approfondie tant 
de la communauté acadienne que de l’appareil 
gouvernemental et nous sommes ravis de la 
compter dans notre équipe. 

La Fédération acadienne a également retenu 
les services du consultant Martin Théberge 
pour effectuer une tournée provinciale 
dans le but d’obtenir des commentaires de 
la population sur la question de la sécurité 
linguistique. Le rapport ainsi que ses grandes 
conclusions a été présenté lors de l’Assemblée 
générale annuelle et a servi à alimenter les 
discussions qui auront lieu par la suite.

Enfin, en raison de la pandémie liée au 
coronavirus, la Fédération acadienne a été  
forcée de fermer ses bureaux ainsi que les 
bureaux de la Maison acadienne et de mettre 
sur pied diverses procédures pour limiter les 
contacts entre les locataires. Ainsi, les employées 
de la Fédération acadienne travaillent de la 
maison mais sont disponibles pendant les 
heures normales de bureau ; il y a une rencontre 
quotidienne des membres de l’équipe et une 
rencontre hebdomadaire avec le ServiceFinances 
et la présidence ; une des membres de l’équipe 
s’occupe de récupérer et de trier le courrier et  
de faire les dépôts et voir à la signature des 
effets bancaires une fois par semaine.

RÉSULTATS  
OBTENUS 

•  Des organismes 
davantage outillés  
et mieux informés  
sur la gouvernance 

•   Un financement 
en programmation 
confirmé 

•  Le projet Immigration 
francophone de la 
Nouvelle-Écosse 
reconnu sur le  
plan national

•  Une meilleure 
appréciation de la 
contribution de la 
communauté acadienne 
et de l’importance 
de l’offre de services 
en français de la 
part des employés 
gouvernementaux et 
des membres de la 
communauté
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Sensibilisation et 
représentation



La Commission de délimitation des frontières 
électorales a déposé son rapport final le 15 avril 
dernier. La Fédération acadienne est ravie du 
retour des circonscriptions de Clare, d’Argyle et 
de Richmond mais déplore la décision de ne pas 
accorder une circonscription pour Chéticamp. 
La Fédération acadienne a retenu les services 
de maître Michel Doucet pour un avis juridique 
sur cette question. Dans son avis juridique, 
Maître Doucet souligne qu’aucune évaluation 
des critères de représentation effective n’a 
été effectuée pour Chéticamp. La Fédération 
acadienne a obtenu des rencontres avec les trois 
partis politiques principaux ainsi qu’avec la 
sous-ministre adjointe du ministre de la Justice 
de la Nouvelle-Écosse pour présenter ses 
préoccupations relatives à ce dossier. 

Le projet de loi rétablissant les anciennes 
circonscriptions de Clare, d’Argyle et de 
Richmond ayant été adopté en automne, la 
Fédération acadienne continue ses démarches 
pour obtenir une circonscription pour la région 
de Chéticamp. La Fédération acadienne a donc 
soumis une demande d’appui financier pour 
une élaboration d’action au Programme de 
contestation judiciaire et cette demande a été 
acceptée. Maître Doucet a soumis l’élaboration 
d’action comme demandé, ce qui a permis à la 
Fédération acadienne de soumettre le rapport 
financier et le rapport final au Programme 
de contestation judiciaire et de préparer une 
demande de financement pour un litige. 

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.

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. Il s’agissait 
d’une initiative du Regroupement des aînés  
de la Nouvelle-Écosse.

Sensibilisation et représentation - Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse | 9

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 acadienne 
du Canada (FCFA).

La Fédération acadienne était notamment 
présente lors des réunions du Conseil 
d’administration de la SNA de mai et de 
décembre ainsi qu’à l’AGA de la SNA qui 
se tenait fin septembre ainsi qu’à l’AGA 
extraordinaire de la SNA. Ces rencontres 
permettent aux directions générales d’échanger 
sur des enjeux d’importance, en particulier 
en préparation au CMA 2019. Par ailleurs, 
la directrice générale siège au Comité de 
gouvernance de la SNA dont le mandat,  
entre autres, est de trouver une solution  
pour permettre la participation des organismes 
jeunesse au processus décisionnel de la  
SNA. En effet, selon la Loi des sociétés au 
Nouveau-Brunswick, les représentants des 
organismes jeunesse âgés de moins de 19 ans 
ne peuvent siéger à un conseil d’administration. 
Du côté de la FCFA, la Fédération acadienne 
a participé à une rencontre de la Table des 
DG et des agents de communication en avril, 
au Symposium sur la sécurité linguistique 
également en mai ainsi qu’au Forum des leaders  
et aux réunions du Conseil d’administration 
de la FCFA. La Fédération acadienne était 
également présente lors des activités de 
représentation de l’Équipe Francophonie, elle 
a participé à une consultation menée par le 
cabinet-conseil PGF pour le compte de la FCFA 
et a offert ses commentaires relatifs à une 
nouvelle structure de gouvernance pour notre 
organisme porte-parole national. Enfin,  
la Fédération acadienne a également participé  
à l’Assemblée générale annuelle de la Société  
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick en guise  
de solidarité avec nos collègues du  
Nouveau-Brunswick. 
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La Fédération acadienne a également rencontré 
à deux reprises Danielle Root, nouvelle agente 
responsable des relations autochtones au 
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP),  
afin de voir à la possibilité de développer 
des liens plus étroits entre la communauté 
acadienne et le peuple Mi’kmaq. Des initiatives 
intéressantes sont en attente de financement.

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 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 participé à 
une première rencontre organisée par 
la Shubenacadie Canal Commission. La 
Commission cherche à développer le canal 
Shubenacadie en y intégrant des pans de 
l’histoire de notre province, notamment  
l’histoire acadienne. 

La Fédération acadienne a rencontré la 
présidence et la direction générale du CSAP pour 
discuter de la possibilité de faire jouer l’hymne 
national acadien dans les salles de classe, de 
rendre le cours d’Histoire acadienne obligatoire et 
de nommer des écoles pour honorer la mémoire 
ou la contribution d’Acadiens ou d’Acadiennes au 
développement de la communauté. La présidence 
et la direction générale se sont montrées très 
ouvertes à ces suggestions.

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, 
notamment que le Lieu historique national de 
l’Île-Georges devienne un lieu commémoratif 
des sévices subis par les Acadiens lors de la 
Déportation et des prisonniers qui y sont décédés 
et que l’accès à l’Île Georges soit facilité en 
préservant le caractère sacré de ce lieu, en tant 
que cimetière, lieu de désolation et de souvenir 
pour les Acadiens du monde entier. C’est donc 
avec surprise que la Fédération acadienne a appris 
début août qu’une annonce du député Fillmore 
aurait lieu le lendemain pour le développement 
touristique de l’Île Georges. Par ailleurs, au 
moment de l’annonce, Parcs Canada n’avait 
toujours pas étudié les recommandations figurant 
dans le mémoire de la Fédération acadienne. La 
Fédération acadienne a profité de cette occasion 
pour demander à Parcs Canada de mettre sur pied 
un comité bipartite (communauté acadienne et 
Parcs Canada) pour voir à la mise en œuvre de 
l’ensemble des recommandations figurant dans 
son mémoire. La première réunion comité bipartite 
sur l’Île Georges a eu lieu le lundi 16 septembre et 
nous avons appris que monsieur Wayne Kerr avait 
été retenu comme consultant par Parcs Canada 
pour développer l’expérience touristique sur l’Île 
Georges et que celui-ci travaillerait de près avec 
la Fédération acadienne pour mettre en œuvre les 
recommandations de la Fédération. La Fédération 
acadienne a reçu le document produit par 
monsieur Kerr et elle a fait parvenir de nombreux 
commentaires à Parcs Canada à cet effet. Par 
ailleurs, la Fédération acadienne a travaillé de près 
avec monsieur Keith Mercer ainsi que Katherine 
Lutz, étudiante à la maîtrise, pour identifier et 
développer un texte au sujet d’un personnage 
ayant été confiné sur l’Île Georges. Nous avons 
identifié Jeanne Dugas et nous avons reçu le 
texte qui raconte le rôle de l’Île Georges dans la 
Déportation des Acadiens selon sa perspective.  
Le texte pourra servir à une interprète qui 
accueillera les visiteurs sur l’Île. Enfin, la 
Fédération acadienne a reçu l’ébauche du Plan 
directeur de Parcs Canada pour le Complexe de 
défense de Halifax et elle a présenté de nombreux 
commentaires en réaction au document. 



comme faisant partie de ce groupe cible et 
que le processus de sélection de la Fédération 
acadienne soit reconnu et que la candidature 
soumise annuellement par la Fédération 
acadienne à l’Ordre de la Nouvelle-Écosse soit 
automatiquement retenue. Quant au dossier 
sur la modernisation de la Loi sur les services 
en français, la Fédération acadienne exprime, 
dans une seconde correspondance, son désir 
d’être incluse dès maintenant dans le processus 
qui mènera au dépôt du projet de loi, comme 
elle a été incluse dans le processus ayant mené 
au projet de loi modifiant la Loi sur l’Assemblée 
législative dans le but d’enchâsser le cadre de 
référence des commissions de délimitations  
des frontières électorales. 

La Fédération s’inquiète que le succès obtenu 
par le gouvernement provincial en immigration se 
fasse au détriment de la communauté acadienne 
de notre province et qu’il contribue à l’érosion 
de son poids démographique. En effet, selon les 
données obtenues par Immigration, réfugiés et 
citoyenneté Canada (IRCC), le pourcentage de 
résidents permanents d’expression française 
était de 1,04 % en 2016, de 1,04 % en 2017, de 
0,75 % en 2018 et de 0,81 % en 2019. Nous 
sommes bien loin de la cible qui permettrait 
de conserver notre poids démographique 
de 3,2 % ou encore de l’augmenter, comme 
nous le souhaitions. La Fédération acadienne 
estime que la stratégie actuelle en immigration 
contrevient à la Loi sur les services en français 
de la Nouvelle-Écosse qui « entend promouvoir 
le développement de sa collectivité acadienne 
et francophone et tient à la sauvegarde pour 
les générations à venir de la langue française, 
source d’enrichissement de la vie en  
Nouvelle-Écosse ». Elle a acheminé une lettre 
en ce sens à la ministre des Affaires acadiennes 
et Francophonie et ministre de l’Immigration, 
madame Lena Metlege Diab, et a demandé que 
cette question soit discutée lors de la réunion 
du Comité consultatif, ce qui a été fait. Depuis, 
la ministre a présenté des données qui semblent 
contredire celles que nous avons obtenues 
de la part de IRCC. La Fédération acadienne 
demeurera vigilante sur cette question.
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La Fédération acadienne était également 
présente lors du souper avec les évaluateurs de 
la candidature Clargyle pour le Congrès mondial 
acadien 2024. La Fédération acadienne appuyait 
évidemment l’idée de la tenue d’un congrès dans 
le sud-ouest et elle a été ravie du choix du comité 
de sélection. Nous nous donnons donc rendez-vous 
en 2024 dans la belle région du sud-ouest.

Enfin, le monument de l’Odyssée acadienne, qui 
était situé sur le front de mer de Halifax, a été 
remis à son emplacement originel en avril. Ce 
dossier qui a pris plus de deux années de travail 
connaît enfin son aboutissement. Rappelons 
que le monument, situé près de l’Île Georges, en 
bord de mer de Halifax, avait dû être déplacé 
au printemps 2017 en raison de problèmes de 
stabilité de la sous-structure. En effet, des 
ingénieurs avaient remarqué un affaissement 
du terrain à l’endroit même et craignaient pour 
la sécurité des passants. Le monument fut 
entreposé de façon temporaire pour permettre 
aux ingénieurs et à la Fédération acadienne de 
déterminer la source de cet affaissement, de 
proposer des mesures correctives, de trouver le 
financement nécessaire et déterminer le moment 
adéquat pour réinstaller la structure.

La directrice générale de la Fédération 
acadienne a eu le plaisir de rencontrer monsieur 
Justin Huston, sous-ministre de Communauté, 
Culture et Patrimoine, ainsi que la sous-
ministre adjointe, madame Melissa MacKinnon 
pour discuter des dossiers de la Fédération 
acadienne, notamment :

•  La modernisation de la Loi sur  
les services en français

•  La représentation des Acadiens dans les 
postes provinciaux, les conseils, les agences et 
commissions et l’Ordre de la Nouvelle-Écosse

Une lettre de suivi a été rédigée par la suite, 
dans laquelle la Fédération acadienne réitérait 
son souhait que les postes affichés au sein de 
la fonction publique provinciale comme au sein 
des conseils, des agences et des commissions 
identifient la communauté acadienne comme 
un groupe cible et qu’ils encouragent les 
membres de notre communauté à s’identifier 



sur les droits linguistiques en compagnie de 
maître Michel Doucet dans le cadre du Grand 
Parle-Ouère, elle a participé à une session de 
travail avec la ministre Sonia Lebel, responsable 
des Relations acadiennes et de la Francophonie 
canadienne, elle a accordé une entrevue et 
participé à une Table ronde sur l’avenir des CMA  
et elle était également présente lors de la 
cérémonie Vers le CMA 2024. 

À l’invitation d’Affaires acadiennes et 
Francophonie, la Fédération acadienne a effectué 
une présentation sur la sécurité linguistique aux 
coordonnateurs des services en français et qui 
reprenait les grandes conclusions des discussions 
tenues lors de l’AGA 2019. Cette présentation a 
été bien reçue et de nombreuses questions ont 
été posées par les participants.

La directrice générale de la Fédération acadienne 
a eu le plaisir de rencontrer madame Sonia 
Lebel, ministre des Relations canadiennes et de 
la Francophonie canadienne, pour discuter des 
dossiers de la Fédération acadienne, notamment : 

•  Survol de la structure de la Fédération 
acadienne et de ses organismes membres ; 

•  Le dossier des circonscriptions  
électorales acadiennes ;

•  Le ServiceFinances.

La Fédération acadienne était également 
présente lors de l’ouverture du bureau  
satellite du Bureau du Québec dans les 
provinces atlantiques. Ce nouveau bureau,  
situé rue Hollis à Halifax, permettra de  
solidifier les liens économiques entre le  
Québec et les provinces atlantiques.

La Fédération acadienne a participé à une session 
WebEx avec les coordonnateurs des articles  
41-42 de la Loi sur les langues officielles 
des divers ministères fédéraux pour parler du 
programme de stage linguistique/prêt de service 
permettant aux fonctionnaires fédéraux d’acquérir 
des connaissances sur la communauté acadienne 
et de perfectionner leur langue seconde tout en 
partageant leurs compétences avec un organisme 
membre de la Fédération acadienne.

La Fédération acadienne a également participé  
à une consultation menée par la Société 
Radio-Canada à Moncton. Ce fut l’occasion  
de réitérer, encore une fois, l’importance 
d’embaucher des Acadiens et des Acadiennes  
de la Nouvelle-Écosse et de traiter de plus 
de sujets de notre province pour que notre 
communauté soit partie prenante.

La Fédération acadienne était présente lors du 
Congrès mondial acadien 2019 qui se tenait à  
l’Île-du-Prince-Édouard et dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick. La directrice générale 
était présente à l’ouverture du CMA ainsi qu’aux 
activités du 15 août, elle a livré une conférence 
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RÉSULTATS  
OBTENUS 

•  Retour des 
circonscriptions 
acadiennes de  
Clare, d’Argyle et  
de Richmond

•  Une visibilité accrue 
de l’histoire de 
l’Acadie avec le retour 
sur le front de mer 
du monument de 
l’Odyssée acadienne

 
 

•  Une reconnaissance 
de Parcs  
Canada du rôle de 
l’Île Georges dans 
la Déportation des 
Acadiens

•  Une visibilité et une 
reconnaissance 
accrues de la 
Fédération  
acadienne auprès  
de divers partenaires 
gouvernementaux  
et communautaires
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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.

Par ailleurs, lors de la rencontre du Conseil 
provincial des membres qui se tenait en juin, 
la Fédération acadienne, en collaboration avec 
le Commissariat aux langues officielles, en a 
profité pour offrir une formation sur la Loi sur les 
langues officielles, sur son importance et sur la 
nécessité de moderniser la Loi. Les membres ont 
été invités, dans le cadre des élections fédérales, 
à poser des questions aux candidats sur ce 
sujet. Les membres présents ont également pu 
entendre Mark Bannerman, d’Affaires acadiennes 
et Francophonie, qui est venu partager le travail 
de son bureau, des coordonnateurs des services 
en français et du plan d’action de la province en 
matière de service en français. La Fédération 
acadienne a également profité de cette occasion 
pour consulter la communauté acadienne sur 
la question d’une candidature éventuelle de la 
Nouvelle-Écosse comme membre observateur 
à l’Organisation mondiale de la Francophonie. 
Cette consultation a permis de constater un appui 
unanime de la communauté dans ce dossier.

En collaboration avec la Fédération culturelle 
acadienne de la Nouvelle-Écosse, la Fédération 
acadienne a présenté une demande de 
financement à l’Office des Affaires acadiennes et 
Francophonie pour une participation de l’Acadie 
de la Nouvelle-Écosse lors du Congrès mondial 
acadien 2019, en particulier à l’espace Extrême 
frontière. La Fédération acadienne a ainsi été  
en mesure d’avoir un kiosque pendant la durée  
de l’événement – du 15 au 24 août – d’offrir  
des prestations de nombreux artistes de la 
Nouvelle-Écosse ainsi qu’une dégustation des 
produits de notre province selon un horaire défini 
et de façon quotidienne. Toujours dans le cadre 
de ce projet, la Fédération acadienne a obtenu 
les fonds nécessaires pour la conception d’un 
kiosque Acadie de la Nouvelle-Écosse qui servira 
non seulement dans le cadre de cet événement 
mais qui pourra également être utilisé lors 
d’événements d’envergure par les partenaires  
et membres de la Fédération acadienne.

La directrice générale a rencontré 
Véronique Legault, directrice générale du 
Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse 
(RANE), et Ronald Bourgeois, consultant, qui  
ont indiqué leur intérêt à participer de façon 
active à l’AGA. En effet, le RANE, en partenariat 
avec la Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse, organise Cœur d’artiste, une 
formation artistique pour les 50 ans et plus 
leur permettant d’acquérir des connaissances 
professionnelles et une expérience unique. Le 
tout devant culminer en 2020 par un spectacle, le 
RANE propose que ce spectacle soit présenté lors 
de l’AGA de la Fédération acadienne. Suite à cette 
première rencontre, une ébauche du programme 
de l’Assemblée générale annuelle a été élaborée  
en collaboration avec le Conseil jeunesse  
provincial et le Regroupement des aînés de la 
Nouvelle-Écosse. La concertation et le partenariat 
entre ces organismes promettent et permettront 
de vivre une fin de semaine des plus intéressantes 
lors de nos assises annuelles. 
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Dans le dossier des circonscriptions acadiennes, 
étant donné l’imminence du dépôt du projet de 
loi à l’Assemblée législative pour modifier les 
frontières électorales, la Fédération acadienne 
a rédigé un mémoire en prévision d’une 
comparution devant le Comité de modification 
aux lois. Elle a partagé le contenu de ce mémoire 
avec les organismes régionaux de Chéticamp, de 
Clare, d’Argyle et de Richmond pour les inviter à 
comparaître et a expliqué le processus menant 
à l’adoption des amendements à la Loi sur 
l’Assemblée législative. 

Par ailleurs, la crise suscitée par la COVID-19 a 
forcé la Fédération acadienne à initier diverses 
démarches d’appui à nos membres. La Fédération 
a, notamment, préparé un document intitulé 
le Télétravail et la santé mentale pour appuyer 
les employés de nos divers organismes qui se 
trouvent forcés de travailler à partir de la maison.

La Fédération acadienne a également tenu une 
conférence téléphonique avec les organismes 
clientèle pour connaître les diverses activités  
en français initiées par ces organismes. Lors de 
cette conversation, il est devenu évident que  
nous devions mettre tous ces renseignements  
en commun et c’est à partir de cette réunion  
qu’a germé l’idée du Quotidien, publié sur  
notre page Facebook et sur Twitter. 

Enfin, la Fédération acadienne a dû reporter 
le Conseil provincial des membres, prévu 
initialement au début juin, en raison de la 
COVID-19. Cette rencontre aura lieu plutôt 
en septembre de façon virtuelle et permettra 
de jeter les bases d’un nouveau plan d’action 
communautaire. Entretemps, la Fédération 
acadienne a communiqué avec ses membres pour 
leur demander une mise à jour du plan d’action  
afin de créer un tableau regroupant l’ensemble 
des réalisations de notre communauté au cours 
des cinq dernières années.

RÉSULTATS  
OBTENUS 

•  Des actions 
concertées par 
l’ensemble des 
organismes membres 
de la Fédération 
acadienne

•  Une communauté  
unie et solidaire

•   La Fédération 
acadienne est la  
porte-parole de 
l’ensemble de  
ses membres, elle 
comprend leurs 
besoins et leurs 
enjeux
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En prévision des élections fédérales, la  
Fédération acadienne a diffusé une déclaration  
du président invitant les membres de la 
communauté acadienne à poser des questions aux 
candidats pour connaître leur opinion sur  
la dualité linguistique, la modernisation de la  
Loi sur les langues officielles ainsi que les principes  
d’inclusion et de diversité afin d’être en mesure de 
prendre une décision éclairée lors du scrutin.

En préparation au rapport final de la Commission 
de délimitation des frontières électorales, la 
Fédération acadienne a préparé un communiqué 
de presse et un mémoire qui a été déposé au 
Comité de modification aux lois ainsi que les 
messages clés selon trois scénarios possibles : le 
retour des circonscriptions de Clare, d’Argyle et 
de Richmond ainsi qu’une nouvelle circonscription 
pour Chéticamp ; le retour des circonscriptions 
de Clare, d’Argyle et de Richmond et une double 
députation pour la circonscription d’Inverness et ; 
le maintien du statu quo. Aucun de ces scénarios 
n’ayant été retenu, la Fédération acadienne a 
produit une nouvelle version de ces messages 
médiatiques et a été en mesure de réagir de  
façon très rapide.

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 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. 

La Fédération acadienne a préparé une stratégie 
de communication pour faire la promotion 
des services en français offerts dans divers 
commerces. Une lettre type a été préparée  
à l’intention des propriétaires ou des gérants 
des commerces pour souligner l’effort d’un 
membre du personnel d’offrir un service en 
français et un mot-clic a également été créé 

pour livrer le message sur Twitter. La Fédération 
acadienne a également soumis une demande 
de financement à Patrimoine canadien qui lui 
permettrait de mettre en valeur divers membres 
des communautés acadiennes qui offrent 
des services en français ainsi que la création 
d’une image de marque Bonjour ! pour faire la 
promotion de ces services dans nos régions.

La Fédération acadienne a soumis au Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes un mémoire pour le renouvellement 
de la licence de la Société Radio-Canada et elle a 
indiqué son désir de participer aux audiences qui 
se tiendront le 25 mai à titre de présentatrice. 
Dans son mémoire qui s’appuie sur la recherche 
effectuée par la directrice des communications 
et la directrice générale adjointe, la Fédération 
souligne l’absence de la Nouvelle-Écosse dans 
les émissions et bulletins de nouvelles en 
provenance du national et même de Moncton  
et elle se montre très sévère à l’endroit de la 
Société de la couronne. 

La directrice des communications de la 
Fédération acadienne compile chaque 
jour les activités diffusées en français par 
nos organismes membres et inclut ses 
renseignements dans Le Quotidien, notre 
nouveau bulletin d’information publié sur notre 
page Facebook et sur Twitter. Ce faisant, nous 
espérons que les personnes qui sont confinées  
à la maison continueront de créer, de produire,  
de parler et de s’amuser en français.

La directrice des communications assume 
également la coordination des Rendez-vous 
de la Francophonie. Cette année, plus de 60 
activités étaient inscrites au calendrier de la 
Nouvelle-Écosse mais, en raison de la COVID-19, 
certaines activités ont dû être annulées. Par 
contre, comme l’indique Le Quotidien, d’autres 
activités ont été créées en ligne justement en 
raison de la pandémie, ce qui devrait se solder 
par le même nombre d’activités. La directrice des 
communications a également produit une capsule 
pour lancer les Rendez-vous de la Francophonie.
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Chéticamp

Clare

Argyle

Vallée 
d’Annapolis

Chezzetcook

Halifax

Isle Madame

Sydney

Truro

Pomquet

Rive-Sud

OUR MISSION
Founded in 1968, the 
Fédération acadienne is  
a non-profit organization 
with a mission to promote  
the growth and global 
development of the Acadian 
community of Nova Scotia.

ABOUT US
The Fédération acadienne  
is the official advocate of  
the Acadian population  
of Nova Scotia. It fosters 
collaboration and partnership 
among member organizations 
and offers programs and 
services that meet their  
needs. The Fédération 
acadienne currently has  
28 regional, provincial  
and institutional members.

RÉSULTATS  
OBTENUS 

•  Une communauté 
informée de  
la position de la 
Fédération acadienne 
et de ses membres  
relative à divers 
enjeux

•  La Fédération 
acadienne :  
un incontournable 
pour connaître  
la perspective de la 
communauté  
sur divers enjeux

•  Des partenaires 
gouvernementaux  
et privés qui 
comprennent le rôle  
de la Fédération 
acadienne et  
de ses membres

•  Une image de marque 

•  Une prise de parole 
ayant but premier la 
défense des intérêts  
de la communauté 
acadienne

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 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 ; 

•  Le rapport final de la Commission de 
délimitation des frontières électorales ; 

•  Le retard relatif au financement des organismes 
membres de la Fédération acadienne ;

•  Le kiosque de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse ; 

•  L’avenir des Congrès mondiaux acadiens ; 

•  Le prix Rodolphe ;

•  Le dépôt du projet de loi modifiant  
les frontières électorales ; 

•  La campagne de promotion  
des services en français ; 

•  Le bilan de l’année 2019 ; 

•  Le taux d’immigration francophone  
en Nouvelle-Écosse ; 

•  Le mois de la Francophonie ; 

•  Le mémoire de la Fédération acadienne  
relatif à la licence de Radio-Canada ; 

•  La création de Le Quotidien ; 

•  Le financement de Patrimoine canadien  
en temps de pandémie.

Des communiqués de presse sont publiés en 
temps opportun et la mise à jour du site Web, de 
la page Facebook et du fil Twitter de la Fédération 
acadienne est effectuée de façon régulière.
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Fédération acadienne is  
a non-profit organization 
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the growth and global 
development of the Acadian 
community of Nova Scotia.
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The Fédération acadienne  
is the official advocate of  
the Acadian population  
of Nova Scotia. It fosters 
collaboration and partnership 
among member organizations 
and offers programs and 
services that meet their  
needs. The Fédération 
acadienne currently has  
28 regional, provincial  
and institutional members.
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La mission du Centre communautaire 
francophone de Truro (CCFT) est de créer 
un organisme communautaire dynamique et 
accueillant, un lieu de rassemblement où la 
population peut vivre la culture acadienne 
et francophone, un environnement propice à 
l’utilisation et à l‘épanouissement de la langue 
française. L’École acadienne de Truro et Le  
Jardin d’Enfants se trouvent sur les lieux du 
Centre communautaire, la seule école du  
Conseil scolaire acadien provincial dans  
cette région. Voici quelques activités :

•  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.

•  Spectacle, Un Noël acadien 2019 :  
avec plusieurs artistes de la Nouvelle-Écosse, 
tels que Monique Comeau et Charles 
Robicheau, Daniel LeBlanc, Arthur Comeau, 
Jacques Blinn et Guyaume Boulianne. Un  
gros succès avec près de 80 spectateurs  
dans notre nouvel espace !

•  Cours de conversation en français pour  
adultes : pendant l’année scolaire de façon 
continue au Centre. 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 (CPRPS). 

•  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 ».

•  Le Club Franco : cette année, jusqu’à présent, 
80 jeunes se sont inscrits au programme. 
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. Le CCFT 
offre aussi plusieurs camps d’été qui sont un 
vrai succès pour la communauté.

Jeunes musiciens

Centre communautaire 
francophone de Truro

20 | Rapport annuel 2019-2020 - Rapport des organismes régionaux



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 gardent l’équipe très occupée. 

La Société Saint-Pierre continue de trouver 
le financement et de s’occuper 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 entrepris un projet de 
rénovation au centre culturel Les Trois Pignons. 
Ce projet d’une valeur de 125 000 $ va nous 
permettre d’attirer un plus grand nombre de 
visiteurs tout en assurant la sauvegarde de nos 
archives et la promotion de notre patrimoine. 
Dans le volet de revendication, la Société a 
continué son travail dans le dossier d’une 
représentation effective et a également appuyé  

la mobilisation de la communauté dans ce 
dossier important. Pendant la dernière année, 
d’après 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, nous avons publié un 
livre sur le sujet. Afin de faciliter notre travail 
de recherches généalogiques, nous avons aussi 
modernisé notre système informatique au  
Centre de généalogie Père-Charles-Aucoin. 

Un gros merci à nos nombreux partenaires  
et à nos bailleurs de fonds ! 

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

Phare - Chéticamp

La Société
Saint-Pierre
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Le Centre communautaire de la Rive-Sud  
a été occupé durant l’année.

CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE ACADIENNE

Les célébrations ont eu lieu au quai de 
Lunenburg sous un soleil radieux. Les élèves  
du Centre scolaire de la Rive-Sud, les artistes  
Le Winston Band, Jacques Surette, ChereMom  
de la Louisiane et Collage se sont joints à  
nous pour faire la fête.

COURS DE FRANÇAIS

Cette année, seulement les cours  
de français niveau 1.

ACTIVITÉS

La cafétéria va bon train. Nous avons accueilli un 
nouveau cuisinier pour débuter l’année scolaire. 
En janvier 2020, nous avons accueilli le Conseil 
jeunesse provincial pour une fin de semaine 
d’ateliers et d’activités. La cafétéria a préparé tous 
leurs repas. Superbe expérience avec des jeunes.

•  En octobre, nous avons accueilli en plateau 
double Pierre Guitard et Guillaume Arsenault.

•  Bonbon Vodou nous a visité en novembre.

•  En mars, c’est David Myles qui est venu nous 
divertir. Nous avons fait un partenariat avec 
Mateus Bistro de Mahone Bay et offert 
spectacle et soirée tapas. Un grand succès.  
Les billets ont disparu en claquant des doigts.

•  Toujours en mars, le Centre communautaire et le 
Centre scolaire de la Rive-Sud ont réalisé, pour 
une troisième année, le déjeuner communautaire 
qui a été un grand succès. Le nombre de 
participants a augmenté avec l’année précédente.

C’est avec un tiraillement que nous avons annulé 
notre partenariat avec l’Association francophone 
de la Vallée pour l’activité Cabane à sucre avec un 
spectacle des Rats de S’Wompe ainsi que pour le 
spectacle de Cédric Landry.

Une autre merveilleuse année, le Centre 
communautaire est enrichi par l’équipe qui 
nous supporte et soutient. 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.

Célébrations de la Fête acadienne

Association du Centre 
communautaire de la Rive-Sud
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Comme en fait état le présent rapport, les 
activités réalisées cette année témoignent de  
la vitalité du Centre et contribuent activement  
à l’épanouissement de la communauté acadienne 
et francophone de Sydney. Un grand merci à nos 
bénévoles, nos partenaires et nos bailleurs de 
fonds qui croient en nous.

Cette année la communauté a perdu Laurent 
Lavoie, un pilier de l’éducation en français dans  
la région de Sydney : une réception-conférence  
a été organisée en sa mémoire.

Parmi nos services et activités en français, 
on retrouve la messe française mensuelle 
suivi d’un souper partage et cercle musical, 
nos 5@7 mensuels en présence de talentueux 
musiciens, la levée du drapeau acadien et nos 
soirées quilles et billard. Le Centre s’associe à 
l’Université Sainte-Anne pour offrir des cours 
de français et à l’Équipe d’alphabétisation 
Nouvelle-Écosse pour des cours d’ordinateurs. 
De nouvelles activités ont aussi vu le jour  
« Café-rencontre », « Ateliers de tricot », « Club 
de lecture » pour permettre aux participants 
et aux participantes d’échanger et se s’amuser 
sans contrainte dans un espace francophone. 

Dans le cadre de nos activités culturelles, on 
retrouve le spectacle de Jacques Surette, la 
session « Cœur d’artiste » de Ronald Bourgeois, 
notre participation à « Lumière 2019 », le 
lancement « Une histoire de la Nouvelle-France : 
Français et Amérindiens au XVIe siècle » par 
Laurier Turgeon et le visionnement de « Belle île 
en Acadie » de Phil Comeau.

Sur la même lancée que l’année dernière, on 
a organisé un barbecue communautaire, une 
activité créative au Fired Créations avec  
« Entre-nous Mesdames » à l’occasion de la 
journée internationale de la femme, le marché de 
Noël, une soirée de Noël communautaire festive 
et rassembleuse animée par le cercle musical, les 
performances de la troupe de théâtre Cassiopée, 
un concours de dessin africain pour les élèves du 
Conseil scolaire Étoile de l’Acadie très créatifs et 
une soirée africaine « Je m’ouvre à ta Culture », 
animée par un groupe congolais. 

Lumière 2019
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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 
au 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.

Les bénévoles de l’année 2019 du CAPEB, 
Norbert et Carol LeBlanc furent reconnus 
lors d’un souper honorifique en avril et d’une 
célébration régionale du 15 août à Pubnico-Est. 
La 8e 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 « Le Grandchild » 
par Chris Atkinson et un beau spectacle de 
musique et de danse acadienne présenté par les 
élèves de nos écoles élémentaires. À cause de la 
COVID-19, le Festival a pris fin à mi-chemin et la 
plupart des activités ont été repoussées. Durant 
cette période, le CAPEB a organisé et partagé 
sur Facebook plusieurs spectacles virtuels pour 
promouvoir des artistes francophones.

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, poterie).

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 est très reconnaissant envers ses 
nombreux bailleurs de fonds, partenaires et 
bénévoles pour leur appui continu.

Spectacle de musique et de danse acadienne
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Depuis plusieurs années, le Conseil 
communautaire du Grand-Havre (CCGH)  
offre une programmation riche et variée 
essayant de toucher un maximum de public 
francophone à Halifax, notamment en 
s’associant à d’autres organismes. 

Le CCGH a créé un poste de coordinatrice de la 
programmation jeunesse. Notre coordinatrice, 
Mélodie Jacquot-Paratte, a ainsi pu participer 
aux CJE (Conseil jeunesse étudiant) des deux 
écoles secondaires afin de répondre à leurs 
besoins et organiser des après-midis en famille 
avec des films ou à la patinoire. En 2019, le Camp 
de jour du CCGH a aussi pu accueillir 350 jeunes 
pendant deux mois en plus d’offrir des emplois 
d’été en français à une trentaine de jeunes.

Grâce à l’appui de Patrimoine canadien, nous 
avons aussi coordonné le projet Premier Acte, 
en faisant appel à de jeunes metteurs en scène 
et comédiens d’ici. La première pièce « Les 
mangeurs d’ail » a été jouée en janvier 2020  
trois fois au Bus Stop Theatre à Halifax, dont la 
1ère représentation à guichets fermés.

Autre projet phare pour le CCGH, le Francofest 
a réuni un nombre record de participants en 
2019 avec près de 9 500 participants. Avec des 
activités traditionnelles comme le Grou Tyme, 
Nocturne: Art at night, le salon du livre et des 
activités innovantes (Court-Toujours, festival de 
court-métrage), le Francofest 2019 a été bien 
reçu dans la communauté.

En plus de nos activités familiales autour de la 
nature et du sport, de nos activités sociales pour 
les jeunes adultes comme le 5 à 7, des spectacles 
et la valorisation du travail des bénévoles (Gala 
de reconnaissance), le CCGH a créé un rendez-
vous mensuel, les ateliers « Fais-le toi-même » 
qui servent à créer des produits naturels, ou bien 
encore à donner des idées pour le recyclage. Ces 
ateliers sont complets à chaque fois. 

Nouveauté cette année, nous avons décidé 
avec nos partenaires (la mairie d’Halifax et la 
Bibliothèque centrale, l’Alliance Française Halifax 
et Canadian Parents for French) d’offrir à Halifax 
pour le mois de la Francophonie une vingtaine 
d’événements dans la région. 

Enfin, le CCGH a réalisé une année record en 
termes de location d’espaces. Les revenus générés 
permettent de financer des activités organisées 
en français pour toute la communauté.

Hughie Batherson : spectacle d’humour au  
Bus Stop Theatre à Halifax
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Cette année, La Picasse a élargi ses espaces 
culturels en travaillant en étroite collaboration 
avec les groupes communautaires et provinciaux 
pour offrir une programmation intéressante et 
variée. Voici un aperçu : une exposition d’art par 
les jeunes de l’École Beau-Port (avril) ; spectacle 
de danse et de musique regroupant 30 musiciens 
de New York et 16 danseuses locales (avril) ; 
Féeli Tout et la magie des livres (21 mai) ; Cœur 
d’artiste (30 mai) ; Soirée M.È.R.E.S. (31 mai) ; 
lancement du CD Jacques Surette (12 juin) ; 
soirée multiculturelle (27 juin) ; souper-spectacle 
acadien (août) ; concert CY (11 octobre) ; une 
célébration de la danse (19 octobre) ; quatre (4) 
lancements de livre ; journée de créativité pour 
jeunes (31 janvier).

Activités spéciales : souper des bénévoles pour 
les organismes (23 mai) ; Festival acadien  
(7 au 11 août) ; souper de la Saint-Valentin ;  
Les Rendez-vous de la Francophonie  

(1er - 16 mars) ; 12 jours de Noël (1 au 16 
décembre) ; activités pour le Festival d’hiver du 
comté de Richmond. 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, jardins hydroponiques), Jeux 
des 50+, sessions diverses, consultations sur les 
besoins et l’avenir des Acadiens, réunions. 

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.

Ouverture officielle du Festival acadien de Petit-de-Gras (2019). Groupe musical : Rockin’ Country et Delores Boudreau
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La rédaction de ce rapport est faite en pleine 
pandémie de COVID-19 et les activités de groupe 
de la Société acadienne Sainte-Croix (SASC) ont 
été annulées depuis la mi-mars. Dans ce contexte, 
il serait donc facile pour nous d’oublier que l’année 
2019-2020 a été une année très dynamique et 
nous sommes heureux de partager avec vous 
quelques-uns des faits saillants de l’année.

Un des points importants a été la croissance des 
collaborations entre la SASC et des organismes 
francophones de notre province. Par exemple, la 
SASC a travaillé avec le Regroupement des aînés 
de la Nouvelle-Écosse pour mettre en place un 
magnifique projet de correspondance entre les 
jeunes de l’École acadienne de Pomquet et des 
aînés du village. De même, la SASC a appuyé 
l’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse 
pour offrir des cours de français aux parents 
anglophones qui ont des enfants à l’École 
acadienne de Pomquet. Enfin, il y a notre plus 
récente collaboration avec la Fédération culturelle 
acadienne de la Nouvelle-Écosse pour aider à la 
relance musicale à Pomquet qui nous a permis 
d’accueillir Weldon et Josée Boudreau à notre 
carnaval d’hiver avec de jeunes talents locaux  
en première partie. Ceux-ci ne sont que quelques 
exemples des collaborations et appuis qui aident  
à vitaliser notre belle région.

Pour ce qui est du dossier du Centre scolaire-
communautaire à Pomquet, il y a eu des hauts et 
des bas et nous attendons toujours des annonces 
officielles concernant le financement. 

Par ailleurs, nous sommes heureux de la 
restructuration de notre camp d’été. Les 
employés du camp d’été ont fait preuve 
d’originalité pour mieux intégrer la culture 
acadienne et la langue française au camp. (Site 
Web du camp : https://www.societesaintecroix.
ca/camp-lacadie-daujourdhui/).

Enfin, la SASC remercie tous ses bénévoles et 
nous regardons avec optimisme l’année à venir 
avec ses défis et ses opportunités.

Fête nationale des Acadiens :  
La foule écoute de jeunes musiciens.

Pomquet, un village 
dynamique !
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Avec une direction générale et un conseil 
d’administration synergiques et très dynamiques, 
l’AFV a connu une très belle année 2019-2020 ! 
L’équilibre entre le développement de nouveaux 
projets et la solidification d’initiatives antérieures 
nous a permis d’offrir un éventail d’activités à la  
fois diversifiées et riches à notre communauté.

En plus de la gestion de son service récréatif 
francophone Le Trait-d’Union, accueillant plus de 
50 enfants quotidiennement, l’AFV a poursuivi 
cette année l’opération du 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 
quotidiennement en moyenne, depuis janvier 2019, 
50 repas à la communauté scolaire francophone. 

Parmi les activités offertes dans notre 
programmation l’an dernier figuraient un spectacle 
de musique de Pierre Guitard et Guillaume 
Arsenault, un spectacle d’humour (Jean-François 

Mercier), des classes hebdomadaires de Zumba, 
un cours de RCR ainsi que des ateliers offerts par 
l’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse. 

De plus, cette année, l’AFV a été en mesure 
d’obtenir du financement de Patrimoine canadien 
pour offrir quatre activités spéciales à la 
communauté. D’abord, une magnifique fête de la 
St-Jean-Baptiste avec chansonniers québécois, 
visite de la caserne de pompiers et poutine ! 
Ensuite, une semaine d’ateliers de cirque pour 
tous les élèves de l’école Rose-des-Vents suivie 
d’un spectacle grand public mettant en vedette 
une vingtaine d’élèves (SQRC) ! Puis, cet hiver,  
une grande fête des neiges avec activités 
sportives extérieures et intérieures, un dîner et 
une danse en blanc ! (FPANE, PCH, ViceVersa). 
Finalement, notre fête annuelle d’automne a eu 
lieu à Wolfville cette année, à Noggins Corner. 
Épluchette de blés d’indes, cueillette de pommes, 
jeux et tirages ont fait de cette journée un très 
beau moment pour tous !

Fête de la St-Jean-Baptiste Semaine Labokracboom !
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Voilà que l’année 2019-2020 arrive à sa fin. 
L’année fut remplie d’activités, surtout dans le 
cadre des préparations de la candidature pour 
le CMA 2024, ce qui a bien valu la peine car la 
campagne a été un succès !

Tout le long de l’année, la Société acadienne de 
Clare fut partenaire dans la majorité des activités, 
dont la production de la comédie musicale Clare 
dans un soir 3 avec le Festival acadien de Clare, 
ainsi qu’un colloque sur les médias francophones 
avec l’Université Sainte-Anne.

Pendant le mois de juin, nous avons organisé une 
causerie au sujet de Cy à Mateur pour marquer les 
100 ans de son décès. L’auteur Lise Robichaud-
Lejeune a animé une conférence au sujet du 
personnage et Jocelyne Comeau a présenté 
l’historique de la famille des Trahans.

La plupart des activités se sont déroulées 
pendant l’été et heureusement qu’il y avait les 

stagiaires Adrien Comeau et Evelyn LeBlanc 
Joyce, qui ont passé l’été à faire diverses tâches 
et apprendre le métier de développement 
culturel et communautaire.  

Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée 
le 1er novembre au Club de golf de Comeauville 
avec une belle foule d’environ 75 personnes. En 
plus de la réunion d’affaires, nous avons profité de 
la belle musique de Michael Saulnier ainsi que le 
lancement de recueil de poésie de Patrick Duffy. 

Le coup de cœur de l’année pour la Société 
acadienne de Clare a certainement été le super 
projet d’engagement civique avec quatre jeunes de 
l’École secondaire de Clare. Encadrés par la Société 
acadienne de Clare, ces quatre jeunes ont entamé 
un projet de changement de loi afin d’obtenir des 
panneaux d’arrêt bilingue dans la région. Ils se sont 
rendus jusqu’à l’Assemblée législative pour faire leur 
demande pendant le mois d’octobre. 

Projet de changement de loi – panneaux d’arrêt bilingue dans la région de Clare.  
Assemblée législative – octobre 2019.
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En avril, une délégation de la FéCANE a participé 
au Festival international de Louisiane, dans lequel 
Jacques Surette et le groupe Cy ont offert des 
prestations musicales.

La finale de la Scène Stella a eu lieu le 2 juin à 
l’Université Sainte-Anne, mettant en vedette 
Mike à Vik, Benito Madisson, Vickie Porter, 
Thibault Jacquot-Paratte, Léon Bila, Route 
102, Ada Elvi Ruiz Hernandez et Zac Comeau. 
Plusieurs prix furent remis aux participants.

La FéCANE a participé au Kiosque Acadie de 
la Nouvelle-Écosse lors du Congrès Mondial 
Acadien 2019. Du 16 au 23 août 2019, il y a 
eu des prestations artistiques par Charles et 
Monique, Jacques Surette, Georgette LeBlanc, 
Ronald Bourgeois, Cy, Weldon et Josée 
Boudreau, P’tit Belliveau, Daniel LeBlanc  
et Natalie Robichaud.

Dans le cadre du projet national « Jamais trop 
tôt », Lilianne Cormier a participé au spectacle 
final à Granby le 20 août. Guyaume Boulianne et 
Daniel LeBlanc ont donné les ateliers d’écriture 
de chanson pour ce projet dans 25 classes à 
travers la province.

Luc d’Eon est entré en poste comme nouveau 
directeur général de la FéCANE le 30 septembre.

Mis en nomination par la FéCANE, Daniel 
LeBlanc a été lauréat du Prix Grand-Pré de  
Arts Nouvelle-Écosse.

Lors de la Francofête en Acadie à Moncton 
en novembre, la FéCANE a organisé le Forum 
Artistique Stella, rassemblant les partenaires de 
la Scène Stella de l’atlantique et du Québec.

Douze projets GénieArts furent acceptés dans  
les écoles ; certains d’entre eux seront reportés 
dû à la pandémie de COVID-19. 

En partenariat avec le Conseil jeunesse provincial 
(CJP) et le Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP), la FéCANE a produit le spectacle 
« les étoiles du CSAP » le 12 et 13 mars.

Pour augmenter le moral pendant la pandémie  
de COVID-19, la FéCANE a produit une vidéo 
mettant en vedette plusieurs artistes de la 
Nouvelle-Écosse qui interprètent la chanson  
« M’en allant par Saulnierville Station ».
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La Société Promotion Grand-Pré a offert une 
programmation ainsi que des activités au lieu 
historique national de Grand-Pré tout au  
long de la saison 2019. 

Cette programmation comprenait sept 
expériences/activités culturelles : 

•  À la découverte du paysage et  
dégustation de vin 

•  Visite guidée et dégustation de vin

•  Grand-Pré - les esprits de la nuit

•  Cercle de la paix 

•  Dimanches musicaux

•  Peinture sur pierre pour enfants  
et histoires Mi’kmaq 

La Société a collaboré avec la Première  
Nation Glooscap, Parcs Canada, le Paysage de 
Grand-Pré inc., la Fédération culturelle acadienne 
de la Nouvelle-Écosse, les Amis de Grand- Pré, 
la Grand Pré & Area Community Association 
et le Grand Pré Marsh Body afin d’organiser le 
festival du paysage de Grand-Pré, un événement 
multiculturel qui a eu lieu les 19, 20 et 21 juillet 2019. 

La Société a aussi effectué une promotion 
importante de ses activités aussi bien sur les 
médias sociaux que dans les journaux et revues 
touristiques, ce qui a généré plus d’intérêt de 
la part des visiteurs. Depuis son inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012, la 
fréquentation du lieu historique national a  
passé d’environ 23 000 visiteurs par année à  
tout près de 40 000 visiteurs en 2019. 

La Société a géré la boutique du lieu historique 
national de Grand-Pré qui offre aux visiteurs 
une multitude de produits portant sur le lieu 
historique national de Grand-Pré. 

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE 
LA SOCIÉTÉ PROMOTION GRAND-PRÉ 

La Société éprouve actuellement des difficultés 
à trouver le financement pour gérer ses activités. 
Elle a donc décidé d’organiser, dès que la 
situation actuelle le permettra, une session  
de réflexion sur son mandat et son avenir. 
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TRICOT (CJP ET CSAP)
Finale de la LAINE avec le Théâtre DesAssimilés 
(et d’autres artistes). Tricot était un volet arts-de-
la-scène pendant « Autour du feu ».

FIERTÉ 
Les jeunes ont marché dans la parade  
de la Fierté à Halifax.

AGA DU CJP 
Élection de 17 jeunes au Conseil de Direction (CD) 
du CJP.

CJP DANS LE BOIS  
Formation du CD au Centre  
d’hospitalité de Debert.

FESTIVAL JEUNESSE DE L’ACADIE (SNA) 
20 jeunes ont participé au FJA au Parc  
National Kouchibouguac (N.-B.)

RENCONTRE JEUNESSE PROVINCIALE (RJP)   
80 jeunes entre 12 et 18 ans ont participé au 
RJP, avec un volet « Organise ta vie » pour les 
plus vieux. Ateliers menés par des Drag Queens 
francophones et acadiennes, entre autres.

FORMATIONS 
•  Une formation de deux jours guidée par « Impro 

NB ». Plus de 20 personnes y ont participé.

•  Deux formations de fin de semaine pour les 
premiers soins (CPR et santé mentale).

PARLEMENT JEUNESSE PANCANADIEN (FJCF)  
Dix jeunes de la Nouvelle-Écosse ont participé  
à une simulation parlementaire à Ottawa.

DOCUMENTS D’INFORMATION SUR LE VOTE  
Création de documents et vignettes sur le vote 
(municipal, provincial, fédéral) afin d’encourager 
les jeunes à voter aux élections.

TOURNÉES SCOLAIRES  
Tournée des écoles pour expliquer le CJP  
aux jeunes par un ancien représentant.

BOURSES D’ÉTUDES  
Remise de deux bourses d’études de  
500 $ à Daniel Sampson et Kelsey Monsen.

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN (SNA) 
Une délégation de jeunes a participé au CMA.

PARTICIPATION À

•  AGA de la FANE, FJCF, SNA, FéCANE, etc.

•  Congrès des employés permanents (FJCF)

•  Consultations pour la nouvelle  
école à Dartmouth

•  Élaboration de la Stratégie nationale  
pour la sécurité linguistique (FJCF)

•  Préparation des Jeux FC 2020-2021 (FJCF)

Nous aimerions remercier nos bailleurs de fonds, 
partenaires, et nos membres pour leur soutien et 
pour le succès de l’année 2019-2020.

CJP dans le bois
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L’année 2019 était sans doute une année 
encore très mouvementée pour le secteur de la 
petite enfance des communautés acadiennes 
et francophones. L’équipe du CPRPS a été 
très occupée avec les formations du Cadre 
pédagogique pour l’apprentissage des jeunes 
enfants en Nouvelle-Écosse, sa participation  
avec l’implantation du Modèle de la pyramide 
dans les centres de la petite enfance du  
sud-ouest, des programmes de Grandir en 
français pour la région centrale et l’offre des 
services et des programmes de la Pirouette. 

Un gros projet entamé par le CPRPS en 
collaboration avec la Fédération des parents 
acadiens de la Nouvelle-Écosse est celui d’un 
plan d’action pour une structure provinciale 
et une gestion centralisée des services pour 
les centres de la petite enfance. Les centres 
de la petite enfance agréés des communautés 
acadiennes et francophones pourraient se 
doter d’une structure et de services dans le but 
d’accroître leur efficacité et de réduire leurs 
coûts de gestion. Ce projet continuera en 2020 
avec l’appui de divers partenaires.

Cette dernière année a amené une période 
de grande réflexion pour le personnel et le 
conseil d’administration du CPRPS. Avec un 
secteur de la petite enfance toujours en voie 
de développement et une nouvelle planification 
stratégique du CPRPS, 2020 pourra apporter de 
gros changements. L’avenir s’annonce prometteur 
et excitant non seulement pour le CPRPS mais 
aussi pour le secteur de la petite enfance !  

L’équipe du CPRPS pendant leurs journées annuelles 
du personnel (juin 2019) - Louise Migneault 
(Pirouette), Manon Bilodeau (Pirouette),  
Linda Jacquard (Pirouette), Lisa Thimot (Pirouette),  
Elaine Comeau (préposée à la comptabilité),  
Jacinthe Adams (CPRPS), Brigitte Deveau (Pirouette), 
Chantal Aucoin (Pirouette), Cindy Comeau 
(Pirouette), Jacinta d’Entremont (CPRPS),  
Nadine Boudreau (CPRPS) et  
Suzanne Saulnier (CPRPS).

Le Centre provincial de  
ressources préscolaires (CPRPS)
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La Fédération des femmes acadiennes  
et francophones de la Nouvelle-Écosse  
(FFANE) est un organisme provincial à but  
non lucratif qui existe depuis 1986. La FFANE 
est la seule organisation porte-parole au  
niveau provincial des femmes acadiennes  
et francophones de la province. 

2019-2020 FUT PRINCIPALEMENT  
ORIENTÉ VERS DEUX GROS PROJETS.

1)  Suite à notre consultation provinciale auprès 
des personnes aidantes (PA) francophones de 
la province, nous avons poursuivi cette année 
avec le 2e et 3e volet du projet « Améliorons 
la condition de vie des PA francophones 
en Nouvelle-Écosse ». Nous avons créé un 
important partenariat avec Réseau Santé 
Nouvelle-Écosse afin de mieux desservir 
l’ensemble de la province et pour réaliser des 
activités pour et avec les PA. Les activités 
proposées ont évolué vers des activités 
éducatives, tout en offrant du répit aux PA. 
La FFANE a aussi reçu un financement  
auprès de « Ensemble pour le développement 
social des communautés francophones et 
acadiennes du Canada pour 2019-2023 »  
pour la 3e phase de ce projet.

2)  La FFANE a mis en œuvre en 2019 son 
nouveau projet « Renforcer ses capacités : 
Filles et femmes en action » par une série 
d’initiatives. N’ayant aucune donnée à l’égard 
de l’identité individuelle et la situation sociale 
des femmes acadiennes et francophones, 
une étude influencée par les principes 
de l’ACS+ en partenariat avec l’Université 
Sainte-Anne a été mise sur pied. Les données 
récoltées permettront d’actualiser les besoins 
des femmes. Des initiatives adéquates en 
découleront et permettront à l’organisme 
de mieux représenter les femmes. Cette 
recherche nous permettra d’améliorer notre 
programmation, notre plan stratégique et 
notre structure organisationnelle.

La FFANE est très reconnaissante aux femmes 
acadiennes et francophones ainsi qu’à toutes 
les membres de son conseil d’administration, 
à ses partenaires communautaires et 
gouvernementaux qui nous appuient  
jour après jour dans notre travail.
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La Fédération des parents acadiens de la 
Nouvelle-Écosse offre des programmes, des 
services, des ressources et de la formation en 
français afin d’appuyer les parents et les outiller 
dans leur rôle de premiers éducateurs. La FPANE 
continue aussi à défendre les intérêts et appuyer 
les revendications des parents acadiens et 
francophones de la Nouvelle-Écosse en assurant 
une représentation auprès des instances 
gouvernementales.

VOIR GRAND

Le projet « Voir grand... » est un projet 
rassembleur qui invite les familles d’une 
communauté scolaire à un après-midi ou une 
soirée d’activités structurées et enrichissantes 
pour les enfants et les parents d’une 
communauté scolaire.

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.

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, 
Halifax, Dartmouth, la Vallée et Sydney.

Nous allons poursuivre cette belle  
initiative en 2020-2021.

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 ». Au cours de l’été 2019, la 
FPANE a offert un camp musical à Pomquet et  
en Clare. Coordination : Stéfany Durocher

PETITE ENFANCE

Les services et programmes de qualité en français 
à la petite enfance sont essentiels pour assurer 
la pérennité et la vitalité de nos communautés 
acadiennes et francophones. La FPANE continue 
à collaborer sur plusieurs initiatives nationales 
provenant du réseau de la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF).

La FPANE travaille efficacement, depuis plusieurs 
mois, avec le CPRPS et le CDÉNÉ pour enrichir la 
gestion des Centres de la petite enfance.

36 | Rapport annuel 2019-2020 - Rapport des organismes provinciaux



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 aînés de la Nouvelle-Écosse. 
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 
poutres du sous-sol qui soutiennent la Maison 
acadienne étaient en train de s’enfoncer. Il était 
donc nécessaire de lever la Maison acadienne 
et de couler du ciment pour permettre à ces 
poutres d’être posées sur une structure plus 
solide plutôt que de la simple terre. Nous 
prévoyons toujours de remplacer le toit principal 
de l’édifice et obtenir une estimation pour doter 
l’édifice de thermopompes. 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.
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ATHLÉTISME 

Cette année, la compétition d’athlétisme a eu  
lieu le 11 mai 2019 à Dartmouth dans le cadre 
d’une compétition d’Athletics Nova Scotia.  
Ceci a facilité l’organisation de notre côté et 
nous avons pu vivre une plus grande compétition.  
C’est toujours grâce aux bénévoles qui 
retournent chaque année que la compétition  
se déroule avec tant de succès.

35E JEUX RÉGIONAUX

Les 35e Jeux régionaux ont eu lieu du 17 au 
19 mai 2019 à Truro. Le village de Truro était 
décoré, les bénévoles étaient accueillants et 
les participants se sont amusés ! On ne peut 
jamais demander mieux que ça ! Bravo ! Un gros 
merci à Anne Bastarache, présidente du Comité 
organisateur des Jeux régionaux 2019 et son 
comité qui ont été dédiés à la réussite de ces 
Jeux régionaux tout au long de l’année. 

Zachary Fletham athlète de Halifax qui court  
le 2000m aux Finales des Jeux de l’Acadie à  
Grand-Sault (N.-B.)

40E FINALE DES JEUX DE L’ACADIE 

La 40e Finale des Jeux de l’Acadie a  
eu lieu dans les régions de Grand-Sault,  
Drummond, Saint-André et Saint-Léonard au 
Nouveau-Brunswick du 26 juin au 1er juillet 2019.  
La délégation de la Nouvelle-Écosse a remporté  
un total de 12 médailles : quatre ors, trois argents 
et cinq bronzes. Félicitations à l’équipe d’athlétisme 
qui a rapporté le prix de l’esprit sportif ! Merci 
à l’équipe de mission Nouvelle-Écosse, Jannick 
Boudreau, Stéphane Labrie, Nicholas Renou,  
Vickie Battah et Marc-Alexandre Lagacy qui  
ont réussi à coordonner et à encadrer l’équipe.

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 du niveau de calibre de nos 
athlètes francophones en Nouvelle-Écosse.
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Le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse  
(RANE) a poursuivi ses actions en 2019-2020 
pour aider les aînés acadiens et francophones  
à vieillir en sécurité tout en contribuant à  
leur communauté. 

Voici quelques activités que nous  
avons coordonnées :

CŒUR D’ARTISTE

Le RANE a travaillé en collaboration avec la 
FéCane, sur ce projet culturel qui met en vedette 
les artistes amateurs de 50 ans et plus. Ronald 
Bourgeois, directeur artistique, a offert des 
sessions de partage musical avec des artistes 
dans plusieurs communautés de l’Acadie de la 
Nouvelle-Écosse. Nous avons aussi débuté des 
prestations virtuelles des talents de 50 ans et 
plus de chez nous. Directeur artistique :  
Ronald Bourgeois

LETTRES EN GÉNÉRATIONS

Le RANE a présenté un projet de correspondance 
entre des personnes de 50 ans et plus et des 
jeunes du primaire (3e-4e-5e-6e année). Les aînés 
ont écrit sur l’histoire de la communauté et la 
vie d’autrefois. Les jeunes, eux, ont parlé de leur 
réalité d’aujourd’hui. Cette initiative a permis de 
donner le goût de l’écriture en français tant  
chez les jeunes que chez les aînés.

CONNECT AÎNÉS NOUVELLE-ÉCOSSE

Le RANE offre des activités par téléphone pour 
les aînés qui ne peuvent pas participer à des 
activités communautaires en personne. Le RANE 
veut développer différentes initiatives pour briser 
l’isolement social des aînés. 

Cœur d’Artiste

Connect-aînés est pour les personnes  
de 50 ans et plus qui :

•  aiment participer à des activités en français ;

•  veulent s’exprimer en français ;

•  voudraient participer à des activités dans le 
confort de leur foyer (difficulté de transport, 
mobilité réduite, préférence, etc.)

Le RANE continue à défendre les intérêts 
des aînés acadiens et francophones de la 
Nouvelle-Écosse :

•  en siégeant sur le GROUPE IX qui est le  
comité aviseur du ministère des Aînés  
de la Nouvelle-Écosse ;

•  en travaillant en étroite collaboration  
avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse pour 
améliorer les conditions dans les foyers  
de soins, dont les services en français.

En 2020, le RANE célèbre son 25e anniversaire….  
« Les 50 ans et plus…une force toujours en action. »
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Le Réseau Santé s’est engagé à plusieurs niveaux 
pour améliorer l’accès aux services de santé en 
français en Nouvelle-Écosse en 2019-2020. En 
voici quelques exemples :

•  Un partenariat pour améliorer les soins à 
domicile : L’organisme a collaboré avec la Régie 
de la santé de la Nouvelle-Écosse pour mener 
des consultations dans les communautés 
acadiennes et francophones de la province 
dans le cadre de l’initiative « L’endroit où nous 
vivons », qui vise à mieux comprendre les 
besoins, les défis et les barrières des Acadiens 
et francophones face aux soins continus. 

•  Un nouveau répertoire en ligne des 
professionnels de la santé francophones : 
Les membres de la communauté acadienne  
et francophone ont maintenant accès à  
un répertoire plus performant de plus de  
350 fournisseurs de soins de santé en 
Nouvelle-Écosse qui peuvent les servir en 
français. Le répertoire permet de trouver des 
professionnels de la santé qui pratiquent  
dans plus de 30 domaines selon leur  
région ou emplacement géographique  
au www.reseausantene.ca/repertoire.

Étudiants Francodoc

•  Réseau ressource national Franco-Santé : 
En septembre 2019, le Réseau est devenu  
co-réseau ressource du projet national  
Franco-santé avec le Réseau santé en français 
de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le cadre de 
ce projet, le Réseau Santé aidera les réseaux de 
santé en français partout au pays à identifier et 
soutenir les étudiants francophones qui suivent 
des formations en santé en anglais.

•  Activités pour les membres de la 
communauté : De nombreuses activités ont 
été tenues dans les communautés acadiennes 
et francophones de la province au cours de 
l’année, dont une session sur le nouveau guide 
alimentaire canadien à Clare, une journée  
d’hommage aux personnes aidantes à Halifax  
et une soirée francophone à l’université 
Dalhousie pour les élèves au secondaire  
qui s’intéressent à une carrière en santé.
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En 2019-2020, le CDÉNÉ a fêté ses 20 ans. Afin 
de célébrer cette étape importante, un Sommet 
Économique a été organisé à Halifax avec des 
conférences de Mike Savage, maire d’Halifax, 
et de madame Lena Metlege Diab, ministre des 
Affaires acadiennes et de la Francophonie et 
de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse. De plus, 
six présentations et ateliers ont été donnés 
avec des sujets comme l’intelligence artificielle, 
l’interculturalité ou le développement durable.

Les Services à l’emploi, Nouvelle-Écosse au travail, 
du CDÉNÉ ont fourni des services aux chercheurs 
d’emploi et aux employeurs des régions de Clare  
et d’Argyle. Au cours de l’année, il y eu plus de  
1 100 contacts avec les clients et employeurs  
dans les bureaux des services à l’emploi.

Les Services en développement économique 
communautaire ont répondu aux besoins 
communautaires et ont poursuivi le 
développement de leurs projets notamment 
pour le Quai Mathieu à Chéticamp, des projets 
intergénérationnels, ou le lancement du site Web 
touristique VisitezNE.ca.

Les Services en affaires et entrepreneuriat ont 
produit 58 sessions de consultation en affaires, 
plans d’affaires, plans de marketing, études de 
faisabilité et recherche de financement. Dans 
les écoles du Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP), 10 camps d’entrepreneuriat et 65 sessions 
en salle de classe ont été animés par le CDÉNÉ 
dans le but d’insuffler l’esprit d’entreprise. 
722 personnes ont participé aux activités de 
réseautage dans les régions acadiennes.

Julie Oliver, directrice générale du CDÉNÉ, madame 
Lena Metlege Diab, ministre des Affaires acadiennes 
et de la Francophonie et ministre de l’Immigration de 
la Nouvelle-Écosse et Allister Surette, président du 
conseil d’administration du CDÉNÉ

Au sujet de l’immigration économique, le CDÉNÉ 
a participé à des salons de promotion du Canada 
à l’international tels que Destination Canada. 
Sept ateliers sur l’aide à l’emploi pour les 
nouveaux arrivants francophones ont également 
été organisés. Le Salon Virtuel de l’emploi mis en 
place par le CDÉNÉ a permis d’afficher 47 offres 
d’emplois et a accueilli 60 participants.

Les Services en affaires pour entrepreneurs 
immigrants ont offert 54 sessions individuelles 
de conseils en affaires et ont animé sept ateliers 
pour des entrepreneurs immigrants déjà en 
affaires ou des entrepreneurs potentiels. Deux 
soirées réseautage en affaires ont aussi été 
organisées et ont rassemblé 50 participants.
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L’année à l’Équipe d’alpha a commencé avec 
l’ouragan Dorian et se termine avec la COVID-19… 

Que s’est-il passé entre les deux ?

PLUSIEURS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS ONT  
EU LIEU DE SEPTEMBRE 2019 À JUIN 2020 

•  Alpha communautaire : 4 groupes

•  Cours d’ordinateur : 15 groupes

•  Je parle français avec mon enfant : 14 groupes

•  Alpha familiale avec 16 programmes :  
9 - J’apprends en famille et 7 - Bon appétit. 

•  Nouveau : Projet « Formation à distance » : 
Développement de la plateforme nationale de 
l’éducation à distance pour apprenants adultes

ACTIVITÉS SPÉCIALES :

•  Rapport sur les besoins actuels et futurs de 
l’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse.

•  Journée Alpha familiale à Dartmouth  
et à l’Isle Madame.

•  Mois de la francophonie, mars 2020 :  
Marathon de courts-métrages ONF  
sur notre page Facebook.

•  Lancement de la Plateforme de l’éducation  
à distance prévu en mars : Annulé en raison  
de la COVID-19.

•  Plusieurs de nos cours se sont terminés  
en utilisant Zoom au printemps.
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Conseil d’administration 2019-20 de l’Équipe 
d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse
De gauche à droite : Norbert LeBlanc, Sonia Losier (vice-
présidente), Lisette Aucoin-Bourgeois (sec./trésorière), 
André LeBlanc (président), Lisa Thimot et Mounia 
Elkhourani. En haut : Yvette Saulnier et Pierre Roisné.
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Le CSAP continue sa croissance en offrant une 
éducation en français à plus de 6 416 élèves à 
travers nos 22 écoles. En septembre 2020, l’école 
secondaire Mosaïque ouvrira ses portes afin 
d’accueillir des élèves de la 9e à la 12e année.

Le 29 février dernier, lors de notre 262e réunion 
régulière, nous avons décerné le premier prix 
de reconnaissance du CSAP à monsieur George 
Cottreau pour son dévouement à l’éducation en 
français en Nouvelle-Écosse.

Parmi plusieurs belles réussites, nous avons 
accueilli cette année les premiers élèves 
internationaux. L’École secondaire du Sommet 
a accueilli un élève en provenance du Maroc 
tandis que celui de l’École du Carrefour était 
d’origine française. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance a lancé sa nouvelle politique 
de l’éducation inclusive en septembre dernier. 
Depuis l’acceptation de ce rapport Les élèves en 
premier, le CSAP a pu ajouter sept enseignants 
en appui aux comportements, cinq enseignants 
de centre d’apprentissage et six intervenants  
en soutien aux élèves.

Nous collaborons avec nos partenaires 
communautaires pour créer des espaces où les 
jeunes peuvent se rassembler. En septembre 
2019, une soixantaine de jeunes se sont rendu 
au 9e Forum des conseils étudiants pour 
suivre des ateliers et proposer des activités de 
leadership. Chaque printemps, nous collaborons 

avec différents partenaires afin d’organiser 
Autour du feu. C’est plus de 100 jeunes qui se 
rassemblent pour participer à des d’activités 
culturelles et artistiques. 

La fin de l’année scolaire a été marquée par 
l’apprentissage à la maison. Nos élèves ainsi que 
l’ensemble de notre personnel ont su s’adapter 
avec succès à ce changement sans précédent. 
Nos élèves continuent de bien performer 
sur le plan académique, culturel et social. En 
continuant à tisser des liens étroits avec nos 
communautés tout en élargissant les espaces 
francophones, nous sommes confiants que 
nos élèves continueront de s’épanouir comme 
francophones en Nouvelle-Écosse.

Le premier prix de reconnaissance du CSAP  
remis à monsieur George Cottreau.

De gauche à droite : Jeanelle d’Entremont,  
George Cottreau et Louise Marchand.
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L’une des réussites les plus marquantes pour 
l’Université Sainte-Anne en 2019-2020 fut le 
nombre record d’inscriptions, qui se chiffrait à 
540. Cela représente 146 étudiantes et étudiants 
de plus que l’année précédente, soit une 
augmentation de 37 %.

« Cette réussite démontre que nos efforts de 
recrutement et de rétention, notre culture 
d’excellence en enseignement et en recherche, 
notre volonté à demeurer ancré dans nos 
communautés et le fait de nous positionner 
comme un établissement de marque de la 
francophonie canadienne portent leur fruit. Le 
travail que nous avons effectué depuis plusieurs 
années, un travail qui est guidé par notre plan 
stratégique, nous donne de bons résultats. » 

- Allister Surette, recteur.

D’ailleurs, le plan stratégique pour 2013-2018 
étant arrivé à son terme, il est important de 
mentionner que c’est à l’été 2019 que  
l’Université Sainte-Anne a dévoilé son  
nouveau plan stratégique 2019-2024. 

C’est au mois de juillet qu’un projet de 
rénovation et de modernisation de l’édifice 
Gustave-Blanche du campus de Pointe-de-
l’Église fut annoncé. Ce financement d’un 
million de dollars permettra à l’université 
d’améliorer son positionnement numérique  
et de renforcer ses liens avec la communauté.

À l’automne, Monsieur Noël Després a été nommé 
chancelier de l’Université Sainte-Anne. Monsieur 
Després, l’un des grands piliers du développement 
économique et communautaire de la francophonie 
néo-écossaise, succède à madame Aldéa Landry, 
qui était en poste depuis 2011.

C’est au mois de février qu’un nouveau Centre 
de recherche et d’innovation sur la qualité du 
homard, d’une valeur de 2,5 millions de dollars, fut 
annoncé. Ce centre trouvera de nouvelles façons 
de renforcer davantage la qualité et la valeur 
d’exportation du homard. Il attirera une équipe de 
recherche de classe mondiale qui travaillera en 
étroite collaboration avec le Centre de recherche 
marine situé à Petit-de-Grat.

Inauguration du passage piéton aux couleurs arc-en-
ciel le 4 décembre 2019. De gauche à droite : Chantal 
White (professeure), Ronnie LeBlanc (préfet de la 
Municipalité de Clare), Bailey Ross (ancien président 
de l’AGEUSA), Allister Surette (recteur), Automn 
Bennett et Tristan MacAlpine (Fierté Dragons) et 
Joline LeBlanc (conseillère).
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MERCI
à nos partenaires



Célébrons  la
CULTURE ACADIENNE

Contribuez au fonds communautaire Vive l’Acadie qui appuie des projets culturels de 
la communauté acadienne et francophone. Les fonds sont remis par l’Office des affaires 

acadiennes et de la francophonie aux organismes communautaires régionaux. 
Consultez le site Web de Service Nouvelle-Écosse et Services internes pour en 

apprendre plus sur la plaque d’immatriculation avec le drapeau acadien.

Pour plus d’information, composez le 902-424-5851
ou le numéro sans frais 1-800-898-7668, 

ou visitez accessns.ca/f.

Affaires acadiennes et Francophonie
L’Office des affaires acadiennes et de la francophonie est fier de travailler avec 
ses partenaires afin d’améliorer la qualité des services en français offerts à la 
dynamique communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.

 Aimez Affaires acadiennes et Francophonie sur Facebook à 
 facebook.com/Affairesacadiennes

 Suivez le compte Twitter en français du gouvernement 
 @GouvNE novascotia.ca/acadien
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Un accord parfait de la culture des algues, des gens et de la 
science. Nous sommes engagés au développement durable 
de la pêche du Canada Atlantique. 

30, avenue Brown, Dartmouth N.-É.  B3B 1X8 
Tél.: (902) 468-2840      
Courriel: info@acadian.ca      
www.acadianseaplants.com

GENS, ALGUES ET SCIENCE POUR UN MONDE DURABLE

Une industrie des algues 
forte et durable !

• Crée de l’emploi localement
• Stimule l’économie rurale
• Améliore les infrastructures 

régionales
• Augmente l’exportation
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506.382.8368 | mistralcommunication.ca

Votre équipe 
francophone de 

CRÉATION 
GRAPHIQUE 
en Atlantique.
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

« Je me sens beaucoup plus outillée pour réussir 
non seulement dans mon travail, mais dans mes 
projets personnels. J’ai plus confiance en moi-même 
lorsque je dois analyser des questions importantes 
et faire des contributions à ma communauté. » 

Offert dans nos 5 campus !
Parlez-en avec Roger Gervais 
902-769-2114, poste 7324 ou roger.gervais@usainteanne.ca

-Natalie Robichaud 
Étudiante du programme 
Directrice générale à la Société acadienne de Clare

Maîtrise ès arts  
en cultures et espaces francophones
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ndpcaucus@novascotia.ca  |  1-888-247-0448

Faites-nous signe !
Partagez vos réflexions.
PRENEZ CONTACT AVEC 
NOUS AUJOURD’HUI.

Centre communautaire 
Étoile de l'Acadie
15, rue Inglis, Sydney (Nouvelle-Écosse) • (902) 564-0432

Le Centre communautaire Étoile de l'Acadie est un lieu rassembleur qui met tout en œuvre pour encourager  
la communauté acadienne et francophone du grand Sydney à vivre pleinement sa culture et à s'épanouir  
en offrant une programmation riche en activités accessibles et novatrices. Nous nous vouons à offrir  
des programmes et des services de très haute qualité fondés sur une approche chaleureuse et humaine. 

Pour apprendre davantage sur nos activités et services, consultez notre page Facebook. Vous pouvez  
également nous contacter au 902-564-0432 ou par courriel : adminetoile@eastlink.ca.                                     

Au plaisir de vous y voir parmi nous !

Brins de Soleil Centre pré-scolaire
15, rue Inglis, Sydney (Nouvelle-Écosse) • (902) 539-8854
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L’Association du centre communautaire de la Rive-Sud
vous souhaite une bonne AGA !

Célébration de la Fête acadienne tout en musique sur le quai de Lunenburg



Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
54, rue Queen, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 

B2Y 1G3 

info@federationacadienne.ca
902-433-0065

acadieNE.ca

CLARE

ARGYLE

SYDNEY

VALLÉE D’ANNAPOLIS

HALIFAX

POMQUET

ISLE MADAME

TRURO

CHEZZETCOOK

CHÉTICAMP

RIVE-SUD


