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Mot de la présidence
Je suis très fier de la thématique de notre assemblée générale annuelle
cette année : Collaboration et vitalité communautaires. Au bout du
compte, nous voulons toutes et tous une meilleure communauté et
nous œuvrons chacun de notre côté pour y arriver, que ce soit sur le
plan culturel, en éducation, en économie ou autre. Tous ces efforts
s’additionnent l’un à l’autre. Toutefois, en collaborant, nous pouvons
faire mieux et cela sans exercer plus d’effort ou accorder plus
de ressources.

Kenneth Deveau
Président

La collaboration entraîne un effet multiplicateur de sorte que le résultat
net sur la vitalité de notre communauté est plus grand que la somme
des parties. De plus, la pollinisation croisée des idées et la concertation
des actions assurent un impact plus durable.
Imaginons par exemple, un projet regroupant un organisme régional,
le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, le Conseil jeunesse
provincial et le Conseil scolaire acadien provincial qui aurait pour
but de monter une entreprise sociale vouée au développement
et à la livraison d’un service particulier aux nouveaux arrivants en
français. Sans doute que le Conseil du développement économique
de la Nouvelle-Écosse et l’Université Sainte-Anne s’ajouteraient
rapidement au projet et que les trois niveaux de gouvernement
seraient aussi interpelés.
Donc, en plus d’un beau projet avec des résultats tangibles pour
les nouveaux arrivants, nous aurions une dizaine d’organismes et
d’institutions apprenant de l’un et l’autre tout en imaginant et en
créant une communauté plus riche et vibrante. Dans un tel genre
de collaboration, l’impact dépasse les résultats concrets du projet
car de nouvelles relations sont créées, de nouvelles idées émergent
et de nouvelles initiatives voient le jour. C’est dans une telle dynamique
qu’une communauté se crée, qu’elle est maintenue et qu’elle peut
même s’épanouir.
Espérons que cette fin de semaine nous permettra de voir
encore plus grand, d’imaginer des projets collectifs et de créer
de nouvelles collaborations pour accroître davantage la vitalité
de nos communautés.
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Mot de la direction générale
Il y a déjà un an, la Fédération acadienne recevait plusieurs vœux et
suggestions dans le cadre de son assemblée générale annuelle. Parmi
ces vœux, certains membres émettaient le souhait, entre autres, de
continuer d’offrir des occasions à la jeunesse de se faire entendre; de
créer des occasions qui mettent l’accent sur la collaboration entre les
organismes membres et de susciter des discussions importantes sur la
santé de nos communautés et de notre réseau.

Marie-Claude Rioux
Directrice générale

Il s’agissait là de trois vœux distincts que nous avons regroupés sous le
thème Collaboration et vitalité communautaires. En effet, pendant la
fin de semaine, vous verrez les jeunes prendre la place qui leur revient
et participer de façon encore plus dynamique à nos assises. Vous
aurez également l’occasion de réfléchir à la santé de notre Acadie, aux
facteurs qui déterminent la vitalité de notre communauté et aux pistes
de collaboration pour accroître encore davantage cette vitalité.
Au bout du compte, la collaboration et la vitalité communautaires
dépendent de chacun d’entre nous. Nous vous avons préparé encore
une fois une fin de semaine qui favorise les échanges. Nous savons déjà
que vous profiterez de l’occasion au maximum.
En terminant, je profite de cette occasion pour remercier du fond
du cœur la présidence et les membres du Conseil d’administration
pour leur appui au cours de cette dernière année. Je tiens également
à souligner le travail extraordinaire des employés de la Fédération
acadienne. Votre contribution exceptionnelle permet à la Fédération
acadienne d’être chaque jour plus pertinente et plus forte. Par votre
collaboration et votre vitalité, vous illustrez de façon exemplaire le
thème de l’année. Je vous en remercie sincèrement.
Bonnes réflexions, bons échanges et bonne fin de semaine !
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Employées de la
Fédération acadienne

Marie-Claude
Rioux

Directrice générale

Joëlle Désy

Directrice générale
adjointe

Giselle Thibault
Directrice des
communications

Amber d’Entremont
Coordinatrice de projet

Employés de l’Immigration
francophone de la Nouvelle-Écosse

Emmanuel
Nahimana

Maria Legault

Gestionnaire de projet

Adjointe administrative
et liaison avec les
partenaires

Chaimae Bouardi

Hajar Hajhouji

Agente d’intégration
et de sensibilisation

James Hall

Agent d’intégration
scolaire

Claudine Tesire

Agente d’établissement, Agente d’aide à
services après-arrivée l’emploi, services
avant-arrivée

Ada Elvi Ruiz
Hernandez

Agente de liaison,
services avant-arrivée
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La direction générale et l’équipe de la Fédération
acadienne sont toujours disponibles pour
appuyer les membres de la Fédération et
répondent en temps opportun aux demandes
provenant des organismes membres. À noter
toutefois que, dorénavant, les questions relatives
aux ressources humaines seront référées au
ServiceRH. Au cours de la période visée par ce
rapport, l’équipe a offert des services d’appui aux
organismes suivants :
• L’Association francophone de la Vallée;
•L
 ’Association des juristes d’expression
française de la Nouvelle-Écosse;
•L
 e Conseil communautaire du Grand-Havre;
•L
 a Société promotion Grand-Pré;
• Le Regroupement des aînés de la NouvelleÉcosse;
•R
 éseau Santé – Nouvelle-Écosse;
•L
 e Conseil jeunesse provincial;
• Immigration francophone de la
Nouvelle- Écosse;
•L
 a Fédération des parents acadiens
de la Nouvelle-Écosse;
•L
 a Fédération des femmes acadiennes
de la Nouvelle-Écosse;
•L
 a Société acadienne de Clare;
•L
 a Société de presse acadienne;
•L
 a Société des Acadiens de la région
de Tor Baie;
• La Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada;
• L’Association du Centre communautaire
de la Rive-Sud;
•L
 ’Acadie de Chezzetcook;
•L
 e Conseil scolaire acadien provincial;
•L
 e Centre d’appui à la petite enfance
de la Nouvelle-Écosse;
•L
 a Société acadienne Sainte-Croix.

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 avantarrivée, 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).
La direction générale adjointe a également
travaillé étroitement avec la coordination
d’Immigration francophone et les membres du
projet Connexions francophones afin de dénouer
une impasse entre la coordination du projet et
les membres du projet, géré par le collège La Cité
d’Ottawa. L’Équipe a également appuyé le Réseau
en immigration francophone de la NouvelleÉcosse (RIFNÉ), notamment dans le dossier
du nouveau Plan d’action pour l’immigration
francophone en Nouvelle-Écosse du ministère
du Travail, des Compétences et de l’Immigration.
Enfin, Immigration francophone de la NouvelleÉcosse a retenu les services de Socius pour
développer une stratégie de revendications
pour le secteur et un rapport final devrait être
acheminé sous peu. La stratégie présente les
principales revendications ainsi que les données
qui permettent d’appuyer cette stratégie.
Avec le départ de Sophie Bujold, la Fédération
acadienne a retenu les services de Jean-Paul
Arsenault à la direction du ServiceRH. Monsieur
Arsenault cumule plus de 40 années de service
au gouvernement fédéral dont une vingtaine
comme directeur des ressources humaines
pour Parcs Canada dans la région atlantique.
Par ailleurs, monsieur Arsenault accompagne
également la Société acadienne et francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard dans l’étude et la
mise en œuvre d’un service RH, lequel sera
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éventuellement consolidé avec le ServiceRH
Nouvelle-Écosse, selon un modèle semblable au
ServiceFinances. Le fait de retenir les services de
monsieur Arsenault facilitera très certainement
cette consolidation. Cela étant, le ServiceRH
progresse à notre satisfaction. En effet, mis à
part la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse, le ServiceRH compte actuellement dix
membres soit la Société nationale de l’Acadie,
la Société acadienne Sainte-Croix, la Fédération
culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse,
le Conseil jeunesse provincial, la Fédération
des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse,
l’Association du Centre communautaire de la
Rive-Sud, l’Association des juristes d’expression
française de la Nouvelle-Écosse, l’Association
francophone de la Vallée, le Centre d’appui à
la petite enfance de la Nouvelle-Écosse et le
Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse.
D’autres organismes pourraient se joindre sous
peu.
Le partenariat entre Parcs Canada et la
Fédération acadienne au sujet de l’Île Georges
prend de l’ampleur. La Fédération acadienne a
offert ses suggestions au sujet d’un dépliant
qui présente les principaux points d’intérêt sur
l’Île, y compris les emplacements possibles des
casernes qui ont servi de lieu d’internement pour
les Acadiens pendant la Déportation. Un espace
sera aménagé pour permettre aux visiteurs de
bénéficier d’une présentation audio sur Jeanne
Dugas, des panneaux interprétatifs seront
également installés et la Fédération acadienne
travaille actuellement sur le contenu de ces
panneaux, en partenariat avec Parcs Canada.
De plus, la Fédération acadienne a offert une
formation à l’intention des guides de Parcs
Canada chargés d’offrir des visites sur l’Île afin
de s’assurer que les présentations reflètent
l’histoire de l’Acadie. Toutefois, suite à une
plainte d’une visiteuse sur l’île Georges à l’effet
que le ou la guide n’avait fait aucune mention
du rôle de l’île Georges dans la Déportation des
Acadiens, la Fédération acadienne est intervenue
auprès de Parcs Canada et de l’Association
des bénévoles de la Citadelle de Halifax pour
corriger la situation et s’assurer que ce pan de
notre histoire soit souligné lors des visites sur
l’île. Elle a effectué par la suite une visite sur l’île

Georges pour s’assurer que la situation avait été
réglée, ce qui n’avait pas été le cas. Un suivi a été
effectué auprès de Parcs Canada et des mesures
seront mises en place pour pallier ces lacunes
d’ici la prochaine saison, notamment l’accueil
des visiteurs sur l’Île Georges qui sera confié
aux employés de Parcs Canada plutôt qu’aux
employés de l’Association des bénévoles de la
Citadelle de Halifax.
Par ailleurs, le dossier du patrimoine acadien
exige de plus en plus de ressources à la
Fédération acadienne. Entre autres, mis à part le
dossier de l’Île Georges, la Fédération acadienne
a été sollicitée pour participer à une stratégie de
mise en valeur pour l’Île de Sable. Rappelons que
l’Île de Sable (autrefois nommée Île Bourbon) a
été occupée par des Français puis des Acadiens
et que ces derniers ont utilisé l’île pour y placer
des chevaux et autres animaux de ferme. La
Fédération acadienne a également été invitée
à participer à une rencontre avec Parcs Canada
et divers intervenants pour valider diverses
initiatives de promotion de l’histoire acadienne
au lieu historique national de Fort-Anne. Enfin,
la Fédération acadienne a été informée de la
possibilité de la vente de terrains adjacents au
lieu historique national de Fort-Edward par la
municipalité régionale de Hants Ouest. Le lieu
historique national du Fort-Edward a une grande
importance pour la communauté acadienne.
En effet, c’est à la demande des autorités
britanniques que les Acadiens ont démoli l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption pour y construire
le fort Edward, qui servit par la suite de prison
lors de la Déportation. L’église étant à l’époque
le cœur de la communauté et la présence
d’un nombre de villages acadiens avoisinants
nous laissent supposer que d’importants
artéfacts pourraient se trouver sur les terrains
adjacents au fort. La Fédération acadienne
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a fait part de son inquiétude au conseil de la
municipalité régionale de Hants Ouest dans
une correspondance du 9 mars dernier. Afin
de répondre aux sollicitations de plus en plus
nombreuses dans le secteur du patrimoine
acadien, la Fédération acadienne a soumis une
demande d’appui financier à Affaires acadiennes
et Francophonie et à Patrimoine canadien
pour l’embauche d’une personne responsable
de développer une stratégie provinciale de
mise en valeur du patrimoine acadien. Amber
d’Entremont coordonnera ce projet au cours
des deux prochaines années avec possibilité de
renouvellement.
Cette année, la Journée du Patrimoine mettait
à l’honneur le paysage de Grand-Pré pour
souligner son 10e anniversaire d’inscription sur
la liste du Patrimoine de l’UNESCO. La décision
de désigner Grand-Pré ayant été effectuée sans
consultation avec la communauté ni avec les
organismes susceptibles de porter le dossier,
Affaires acadiennes et Francophonie s’est
tourné vers la Fédération acadienne. Nous avons
donc retenu les services d’Anthony Poulin pour
produire une vidéo sur Grand-Pré et en profiter,
par la même occasion, pour faire la promotion
de la communauté acadienne. La journée de
tournage s’est déroulée le 5 janvier et nous
avons eu la chance de pouvoir compter sur
Jonathan Fowler, archéologue, pour parler de ses
travaux d’archéologie à Grand-Pré et expliquer
l’importance du lieu pour le peuple acadien.
De plus, la Fédération acadienne a effectué la
rédaction d’un manuel distribué dans l’ensemble
des écoles de la Nouvelle-Écosse et qui propose
un résumé historique de l’Acadie de la NouvelleÉcosse, un survol de l’Acadie actuelle ainsi que
plusieurs activités à effectuer en classe. La vidéo
et le manuel ont été lancés le 21 février, date de
la Journée du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse,
et sont accessibles à partir du site web de la
Fédération acadienne. Plus de 1 000 internautes
ont visionné la vidéo dans les jours suivant le
lancement.
C’est avec un grand plaisir que la direction
générale de la Fédération acadienne,
accompagnée de Michel Collette, directeur
général du CSAP, s’est rendue dans la région
de Torbé pour y rencontrer une vingtaine de

représentants de la région. Cette rencontre
émouvante a permis d’explorer de nombreuses
pistes de collaboration et d’appui pour cette
région acadienne. En effet, une première réunion
a eu lieu entre la Fédération acadienne, la
Fédération des parents acadiens de la NouvelleÉcosse, le Conseil scolaire acadien provincial
et des représentants de Torbé pour élaborer
un sondage afin de voir s’il existe un nombre
suffisant d’élèves potentiels pour débuter des
classes en français dans la région. Ce sondage a
été distribué et les réponses sont en train d’être
analysées. Par ailleurs, d’autres organismes et
partenaires financiers se sont montrés intéressés
à appuyer la région dans son développement,
notamment l’Équipe alphabétisation, Affaires
acadiennes et Francophonie et Patrimoine
canadien.
Grâce à un partenariat entre la Fédération
acadienne et l’Institut de recherche sur les
cultures acadiennes et francophones dans le
monde contemporain, une toute nouvelle bourse
de rédaction a été octroyée à madame Yvette
Comeau, étudiante à la maîtrise à l’Université
Sainte-Anne. Une bourse d’admission sera
annoncée au printemps. L’objectif de ces bourses
est de stimuler et d’encourager les étudiants et
étudiantes à perfectionner leurs connaissances
sur l’Acadie ainsi que sur les différentes
francophonies canadiennes et internationales
et à partager le résultat de leur recherche aux
membres de notre communauté.
La Fédération acadienne a retenu les services
d’Anthony Poulin pour préparer une série de
capsules sur l’immigration francophone qui ont
été présentées en amont de l’AGA 2021. Ces
capsules, financées par la Fédération acadienne
et le projet Immigration francophone, ont
présenté des personnes issues de l’immigration,
des employeurs et des étudiants internationaux
et ont permis de voir leur cheminement, leurs
défis et leurs succès. Certaines personnes
ayant accepté de participer à ces capsules ont
également fait partie du panel des personnes
issues de l’immigration dans le cadre de l’AGA de
la Fédération acadienne.
La Fédération acadienne a effectué l’analyse des
questions du recensement qui s’est tenu en mai
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2021 et elle a retenu les services de Clara Dugas
et d’Anthony Poulin pour préparer une série de
saynètes afin de mieux répondre aux questions
du recensement, notamment les questions qui
n’offrent pas de choix de réponses multiples et
les questions qui ne tiennent pas compte de
la réalité de la communauté acadienne de la
Nouvelle-Écosse. Ces capsules ont été diffusées
sur les médias sociaux et la page web de la
Fédération acadienne et leur promotion a été
effectuée dans les radios communautaires de la
Nouvelle-Écosse.
La Fédération acadienne a retenu les services
de madame Maureen Reid, consultante, pour
une formation sur la gouvernance qui a été
offerte le 2 octobre aux membres du Conseil
d’administration. Cette formation a permis
non seulement aux membres du Conseil
d’administration de mieux comprendre leurs
rôles et leurs responsabilités mais également
de prévenir les situations qui menacent les
opérations d’un organisme sans but lucratif.
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 au moins

une rencontre par semaine avec les membres
de l’équipe et une rencontre hebdomadaire
avec le ServiceFinances; nous continuons
d’effectuer la récupération, le tri du courrier
et les dépôts bancaires et la préparation des
rapports mensuels et le traitement des factures.
Par ailleurs, la Fédération acadienne a offert
une formation sur la santé et la sécurité aux
locataires de la Maison acadienne dans le but de
rappeler les consignes de la santé publique et de
préciser certaines procédures relatives à la santé
et la sécurité des employés et des employées
de la Maison acadienne. Des instructions ont
également été acheminées aux locataires de
la Maison acadienne en juin, en octobre et en
mars en prévision de la phase 5 puis de la fin de
l’état d’urgence lié à la pandémie. Enfin et après
plus de deux ans de pandémie, la Fédération
acadienne a annoncé la réouverture complète de
ses bureaux le 21 mars.

RÉSULTATS
OBTENUS
• Appui à 17
• Stratégie de
organismes membres promotion du
Patrimoine acadien
• Formation sur
l’histoire de l’Acadie • Appui à la nouvelle
aux guides de l’île
région de Torbé
Georges
• Création d’une vidéo
et d’un manuel sur le
Paysage de Grand-Pré
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Sensibilisation et
représentation
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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, des rencontres des directions
générales, de la Commission des organismes
porte-parole, de la Commission permanente
de concertation Acadie-Québec et de l’AGA de
la SNA ainsi que lors des réunions du Conseil
d’administration, de la Table des directions
générales, du Forum des leaders et de l’AGA
de la FCFA. À noter que le nombre de rencontres
statutaires et de concertation de la FCFA a été
considérablement plus important cette année
en raison d’un exercice menant à une nouvelle
structure de gouvernance pour l’organisme,
du dossier de la modernisation de la Loi sur les
langues officielles, de la tenue des élections
fédérales, de la nouvelle cible en immigration
francophone et du Sommet sur les états
généraux du post-secondaire.
Par ailleurs, à titre de membre de la Société
nationale de l’Acadie, la Fédération acadienne
a participé à une délégation en France fin
novembre. La Fédération acadienne a eu
l’occasion de rencontrer, notamment :
• une équipe chargée de créer un dictionnaire
sur le parler français dans le monde, sous la
gouverne de monsieur Bernard Cequiglini;
• monsieur Geoffroi Montpetit,
administrateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie;
• madame Amy Baker, ambassadrice par
intérim de l’ambassade du Canada;
• monsieur Mickaël Vallet, sénateur de la
Charente-Maritime;
• monsieur Benjamin Boutin, président de
Francophonie sans-frontière;
• monsieur Nicolas Lepage, ministreconseiller et délégué commercial de
l’Ambassade du Canada;

• La délégation générale du Québec à Paris;
• Les Amitiés France-Acadie.
De plus, la Fédération acadienne était présente à
l’Élysée lors de la remise de la Légion d’honneur à
madame Antonine Maillet. Monsieur le président
Macron y a livré un discours très émotionnel au
cours duquel il s’est engagé, notamment, à venir
au CMA 2024 en Nouvelle-Écosse. En somme,
les rencontres ont permis d’explorer plusieurs
partenariats entre l’Acadie et la France et les
prochains mois sont porteurs d’avenir.
C’est le 1er mars que madame Ginette PetitpasTaylor, ministre des Langues officielles et
responsable de l’APÉCA, a déposé son projet
de loi sur la refonte de la Loi sur les langues
officielles. Rappelons qu’une première version
de cette refonte avait été présentée en février
2021 par la ministre Mélanie Joly et que ce
projet de loi était mort au feuilleton avec le
déclenchement des élections fédérales. Cette
deuxième version inclut des modifications
importantes à la version originelle en raison, très
certainement, des activités de représentation
de la FCFA et de ses organismes membres,
notamment dans le cadre de diverses Équipes
Francophonie organisées par la FCFA, qui
avaient permis de rencontrer un grand nombre
de parlementaires et d’insister sur l’importance
d’apporter des modifications au projet de loi.
Malgré des progrès substantiels, la FCFA et ses
organismes membres continuent d’insister sur
une agence centrale, en l’occurrence le Conseil
du trésor, pour coordonner l’application de la Loi
sur les langues officielles, sur des dispositions
linguistiques dans les ententes fédérales,
territoriales et provinciales et sur le pouvoir du
Commissaire aux langues officielles de donner
des amendes à l’ensemble des institutions qui
ne respectent pas cette loi.
À l’invitation du Comité sénatorial permanent sur
les langues officielles, la Fédération acadienne
a déposé un mémoire qui présente un bon
nombre de recommandations et de réflexions
relatives au document de refonte de la Loi sur
les langues officielles. Le mémoire a fait l’objet
d’une discussion avec le sénateur René Cormier,
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président du Comité sénatorial permanent sur
les langues officielles. Une copie de ce mémoire
a été acheminée au bureau de la ministre Joly,
de madame Marie-France Lalonde, secrétaire
parlementaire, et à monsieur Alain Rayes, porteparole en matière de langues officielles pour le
parti conservateur. Le mémoire est publié sur la
page web de la Fédération acadienne.
La Fédération acadienne a rencontré le ministre
Colton LeBlanc, responsable des Affaires
acadiennes et Francophonie. Au cours de
cette rencontre, le ministre LeBlanc a réitéré
son engagement à moderniser la Loi sur les
services en français et a invité son équipe et
la Fédération acadienne à revoir le document
de modifications de la Loi sur les services en
français et lui soumettre une version mise à
jour. La Fédération acadienne a tenu plusieurs
rencontres de travail avec l’équipe de Affaires
acadiennes et Francophonie. Une mise à jour
du document de modifications de la Loi sur les
services en français a été acceptée et elle est en
cours de traduction. Une rencontre plus formelle
est prévue par la suite avec le ministre LeBlanc
et le président de la Fédération acadienne ainsi
qu’une rencontre ultérieure avec le Premier
ministre Houston pour obtenir leur appui dans
ce dossier.
La Fédération acadienne a eu l’occasion de
participer à deux conférences de Rónán Ó
Domhnaill, Commissaire aux langues officielles
de l’Irlande. Il est très intéressant de voir les
similitudes et les différences entre la Loi sur
les langues officielles d’Irlande, la Loi sur les
langues officielles du Canada et la Loi sur les
services en français. Par ailleurs, certaines
possibilités de partenariats s’offrent à notre
communauté et la communauté gaélique du
Cap-Breton, en particulier pour la question
de la préservation de la langue. Il s’agit d’une
piste que nous continuerons à explorer. Entre
autres, la Fédération acadienne a eu l’occasion
de rencontrer monsieur Lewis MacKinnon,
directeur général de Affaires gaéliques, dans
le but d’explorer certaines possibilités de
partenariats entre notre communauté et la
communauté gaélique du Cap-Breton, en
particulier pour la question de la préservation

de la langue. La Fédération acadienne a
également livré une conférence sur la situation
du français en Acadie de la Nouvelle-Écosse
à l’invitation de l’Association des Irlandais de
la Vallée d’Annapolis. Cette conférence, livrée
conjointement avec Kieran Walker, du Gaelic
Council of Nova Scotia, a permis encore une fois
de constater les nouveaux liens qui unissent
Irlandais et Acadiens sur le plan historique
et des enjeux communs relatifs à la préservation
de la langue.
La Fédération acadienne poursuit également
des rencontres régulières avec madame Danielle
Root, agente responsable des relations avec
le peuple mi’kmaq au Conseil scolaire acadien
provincial.
La Fédération acadienne continue ses démarches
pour obtenir une circonscription pour la région
de Chéticamp. Mis à part les mémoires de deux
témoins-experts, la direction générale a effectué
la rédaction des affidavits pour l’ensemble
des cinq co-demandeurs ainsi que celui de la
Fédération acadienne et elle a effectué une
recherche considérable dans les archives de
la Fédération acadienne et sur le site de la
bibliothèque du gouvernement provincial pour
trouver les documents pertinents à cette affaire.
Un préavis de requête a été déposé le 15 mars
dernier et l’avis de requête et les documents
inhérents ont été acheminés à la Cour suprême
de la Nouvelle-Écosse à Port Hawkesbury
par la suite. La province a répliqué à l’avis de
requête et l’équipe juridique de la Fédération
a présenté sa réponse, suivie par le dépôt de
l’affidavit de la Couronne. Il restera par la suite
le dépôt des affidavits des témoins-experts de
la Couronne, celui des demandeurs en réponse
aux affidavits de la Couronne; le dépôt des
motions préliminaires; l’audience sur les motions
préliminaires; le dépôt du bref des demandeurs;
le dépôt du bref de la Couronne; le dépôt de la
réponse des demandeurs au bref de la Couronne.
L’audience devant le juge Pierre Muise se tiendra
du 21 au 25 novembre 2022.
La Fédération acadienne assume la coprésidence au Comité de sélection du Prix
d’excellence du lieutenant-gouverneur pour
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l’Acadie et la Francophonie de la NouvelleÉcosse. Cette année marquait la toute première
année de ce prix et, pour l’occasion, six
récipiendaires ont été nommés : deux adultes
francophones, deux adultes francophiles
et deux jeunes. L’année prochaine et les
années subséquentes, le Comité désignera un
récipiendaire par catégorie pour un total de
trois récipiendaires. Le Comité a tenu plusieurs
rencontres pour lui permettre de développer un
cadre de travail et d’évaluation. La cérémonie
de remise des prix a eu lieu à la résidence
du lieutenant-gouverneur et une trentaine
de personnes étaient présentes. L’appel aux
candidatures pour 2022 a été effectué et le
Comité se réunira début avril pour choisir les
récipiendaires.
L’élaboration d’un dossier de candidature qui
permettrait à la Nouvelle-Écosse d’obtenir
un statut d’observateur à l’Organisation
internationale de la Francophonie continue
de progresser. Le dossier de candidature dans
sa version finale a été déposé à l’Office des
Affaires acadiennes et Francophonie et il devrait
être déposé dès la levée du moratoire par
l’Organisation internationale de la Francophonie.
La Fédération acadienne a soumis une demande
d’appui financier à Affaires acadiennes et
Francophonie pour le doublage vers l’anglais du
spectacle Cœur d’artiste Acadie Nouvelle-Écosse
présenté dans le cadre de l’AGA de la Fédération
acadienne. La Fédération acadienne, tout comme
Affaires acadiennes et Francophonie, estime
que ce spectacle, produit par le Regroupement
des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) et la
Fédération culturelle acadienne de la NouvelleÉcosse (FéCANE), constitue une vitrine
exceptionnelle pour la communauté acadienne
de la Nouvelle-Écosse et ses artistes. Au moment
d’écrire ces lignes, plus de 2 100 personnes
avaient visionné le spectacle sur YouTube. La
demande ayant été acceptée, la Fédération
acadienne a retenu les services de l’équipe qui
avait été chargée par le RANE de produire la
version française. Il existe donc une version en
français et une version en anglais qui reprennent
les prestations des régions du nord-est, du centre
et du sud-ouest présentées lors du Gala de la

Fédération acadienne, incluant une présentation
pour chacune de ces régions, disponibles sur le
site web de la FéCANE.
La Fédération était présente au lancement
des États généraux sur le post-secondaire en
contexte francophone minoritaire au Canada,
organisé par l’Association des collèges et
universités de la Francophonie canadienne
et la FCFA. Ces états généraux se sont tenus
de façon virtuelle de janvier à mars 2022. La
Fédération acadienne siégeait également
au comité organisateur du Forum atlantique
des états généraux sur le post-secondaire en
contexte francophonie minoritaire au Canada,
elle a identifié certains des participants à la table
ronde et elle a animé un groupe de discussion. Le
Forum atlantique s’est tenu le 26 janvier 2022.
La Fédération a participé au Sommet de
la Francophonie organisé par la FCFA et le
Québec. Ce sommet a été l’occasion d’échanges
intéressants. Il faudra maintenant voir comment
nous pourrons utiliser cet événement comme
tremplin vers un partenariat accru entre l’Acadie
de la Nouvelle-Écosse et le Québec.
La Fédération acadienne a offert une session
sur la Sécurité linguistique dans le cadre de la
réunion annuelle des Parlementaires de langue
française du Canada qui se tenait de façon
virtuelle à partir de Halifax. Cette session a été
bien reçue et de nombreuses questions ont été
formulées par les parlementaires présents.
La Fédération acadienne a participé à la Table
ronde de l’Université Sainte-Anne intitulée :
Que pouvons-nous espérer de la Loi sur les
langues officielles ? et à laquelle participaient
également la professeur Stéphanie Chouinard
et Sheila Risbud, présidente de l’Association des
francophones de l’Alberta.
La Fédération acadienne a rencontré madame Jill
Balser, ministre du Travail, des Compétences et
de l’Immigration, pour discuter de collaborations
possibles avec le ministère et le gouvernement
afin d’accroître le nombre de francophones
dans notre province. Le ministre Colton LeBlanc
ainsi que Mark Bannerman, directeur général
de l’Office des affaires acadiennes et de la
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Francophonie, étaient également présents à
cette rencontre qui s’est avérée positive. La
Fédération attend de voir le nouveau Plan
d’action pour l’immigration de la province afin de
mieux cibler les interventions de la Fédération
acadienne sur cette question.
La Fédération acadienne a également livré une
conférence dans le cadre du Symposium sur
l’emploi et elle en a profité pour donner un survol
historique de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse
et inviter les participants à tenir compte de
la population acadienne et francophone pour
combler les postes vacants. Une centaine de
participants étaient présents dans le cadre de
cette conférence.
La SNA, en collaboration avec le Bureau du
Québec dans les Provinces atlantiques, mène
actuellement un projet de collaboration entre un
bédéiste québécois et une bédéiste acadienne
afin de produire une bande-dessinée qui mettrait
en valeur l’Acadie des provinces atlantiques.
La Fédération acadienne s’est entretenue avec
grand plaisir avec Camille Perron-Cormier et
Daniel Pelchat pour présenter un survol de
l’histoire de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse et des
enjeux de notre communauté.
La Fédération acadienne a également été
sollicitée pour des entretiens avec divers
partenaires et représentants, notamment par
Johan Schitterer, consul de France dans les
Provinces atlantiques; Ginette Petitpas-Taylor,
ministre responsable des Langues officielles
et de l’APÉCA; Raymond Théberge et Françoise
Albert, du Commissariat aux langues officielles;
Liane Roy, présidente de la FCFA; Maud-Andrée
Lefebvre, cheffe de poste du Bureau du Québec
dans les Provinces atlantiques; Jean-François
Cochet, directeur de Radio-Canada Acadie;
Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB;
Colton LeBlanc, député d’Argyle; Lisa Lachance,

RÉSULTATS
OBTENUS
• Réunions statutaires • Mise à jour du
et de concertation
document de
avec la FCFA et la
modifications de la
Loi sur les services
SNA
en français
• Mémoire relatif au
document de refonte • Conférences et
entretiens avec
de la Loi sur les
langues officielles
divers partenaires
et représentants
gouvernementaux

députée de Halifax-Citadelle-Île-de-Sable et
porte-parole du NPD pour Affaires acadiennes et
Francophonie; Lizanne Gallant, de PCH; Pascal
Roberge, d’Environnement et Changement
climatique Canada ainsi que Daniel Weiss, de la
revue Archeology. Ces rencontres permettent à
nos partenaires de mieux saisir les enjeux de la
communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Appui aux
Concertation
membres - Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse |

Concertation
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Avec l’annonce du déclenchement des élections
provinciales, la Fédération acadienne a acheminé
un questionnaire aux principaux partis politiques.
Les partis ayant tous répondu au questionnaire,
la Fédération a choisi de tenir un débat électoral
avec des représentants des quatre partis
politiques. La Fédération en a également profité
pour lancer l’invitation aux organismes membres
de formuler des questions pouvant être posées
lors du débat. Ce débat a eu lieu le 10 août en
la présence de Ivan Drouin, du parti vert; Julie
Melanson, du NPD; de Colton LeBlanc, du parti
progressiste conservateur, et de Ronnie LeBlanc,
du parti libéral. À noter que les partis ont
indiqué un bon nombre de candidats qui parlent
français. Les réponses des partis politiques au
questionnaire ainsi que le débat électoral ont été
diffusés sur les divers médias de la Fédération
acadienne afin de permettre aux électeurs
acadiens de la Nouvelle-Écosse de faire un choix
éclairé. Dans la semaine ayant suivi la diffusion
du débat, 30 personnes avaient écouté le débat
en direct et 99 personnes en différé sur la page
YouTube de la Fédération acadienne.
À la suite d’un vœu formulé par l’Équipe
d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse, la direction
générale adjointe a amorcé une série de forums
de réseautage et d’échange entre les directions
générales régionales et provinciales. Ces forums
permettent de présenter programmation et les
projets ponctuels de chaque organisation et
de discuter d’enjeux ou de questions d’intérêts
communs.

La Fédération acadienne a profité de ces forums
de réseautage pour présenter le projet de
recensement de projets intergénérationnels.
Ce projet a permis d’illustrer de façon concrète
divers projets favorisant les échanges entre
générations, en espérant que nos organismes
pourront s’en inspirer, et vient ainsi compléter le
thème de l’AGA 2020 qui portait sur le partage
des connaissances.
Le ServiceRH a également coordonné une
Formation sur la santé mentale en milieu de
travail offerte aux membres du ServiceRH et qui
a été bien reçue.
Suite à une demande de rencontre de Michel
Collette, nouveau directeur général du CSAP, la
Fédération acadienne a profité de cette occasion
pour suggérer une rencontre avec les principaux
organismes partenaires du CSAP puisque ces
derniers se trouvent presque tous à la Maison
acadienne. Une rencontre a donc eu lieu dans
la salle de conférence de la Maison acadienne
et a permis des échanges très constructifs
entre les représentants du CSAP, de la FANE,
de la FPANE, du CJP, du RANE et de la FéCANE.
D’autres rencontres de travail sont prévues de
façon régulière.
La Fédération acadienne a participé à des
sessions de travail et d’échange organisées par
la Société promotion Grand-Pré, la Corporation
du paysage de Grand-Pré et le Comité de
concertation acadien de Parcs Canada.
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L’équipe de la Fédération acadienne a été très
occupée à la préparation de la rencontre du
Conseil provincial des membres, de l’AGA et du
Forum communautaire ainsi que de la réunion
du Conseil d’administration suivant ces assises
annuelles. Bien que ces rencontres ont eu lieu en
personne, la pandémie et l’obligation de fournir
une preuve de double vaccination ont entraîné
de nombreuses tâches qui se sont ajoutées à un
horaire déjà très chargé.
La Fédération acadienne a procédé à
d’importantes modifications à certaines
politiques et procédures ainsi qu’à la rédaction
de toutes nouvelles politiques et procédures
afin de refléter la réalité actuelle dans le secteur
de l’emploi, atténuer les risques identifiés dans
le plan de gestion du risque et répondre aux
besoins identifiés par le Comité de gouvernance,
le Comité d’audit et le Conseil d’administration.
Le document sera étudié par le Comité de
gouvernance pour adoption éventuelle par le
Conseil d’administration.
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RÉSULTATS
OBTENUS
• Débat électoral
virtuel avec des
représentants
des quatre partis
politiques
• Forums virtuels
de réseautage et
d’échange entre les
directions générales

• Formation sur la santé
mentale en milieu de
travail offerte par le
ServiceRH
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Communication
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La directrice des communications siège au comité
organisateur ayant pour but de souligner le 25e
anniversaire de l’entente Acadie-Québec. Le
Sommet de la francophonie a certainement donné
une impulsion pour faire de cet anniversaire un
événement particulièrement important.
La directrice des communications assume
également la coordination des Rendez-vous de la
Francophonie. Cette année, plus de 30 activités
étaient inscrites au calendrier de la NouvelleÉcosse et plusieurs de ces activités ont été
créées en ligne 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.

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 :
• Réaction au documentaire de Belle-Île-enMer, île bretonne et acadienne, produit par
Phil Comeau;
• La Fédération acadienne, organisme reconnu
par les radios communautaires;
• Le mois de la Francophonie;
• Le discours du trône;
• Le recensement;
• Le mémoire de la Fédération acadienne sur
le document de refonte de la Loi sur les
langues officielles;
• Les 25 ans du CSAP;
• Le projet de loi du Québec relatif à l’appui
à la Francophonie canadienne;
• Le dépôt de l’avis de requête pour la cause
de Chéticamp;
• Les services en français offerts en
Nouvelle-Écosse;
• Le questionnaire acheminé par la Fédération
acadienne aux partis politiques;
• Les élections provinciales en NouvelleÉcosse;
• Le débat organisé par la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse;
• Les élections fédérales;
• Réactions au débat en français organisé
par la SRC;
• Le prix Rodolphe;
• L’intervention en français à l’Assemblée
législative effectuée par Colton LeBlanc,
ministre des Affaires acadiennes et
Francophonie, et Ronnie LeBlanc, député
de Clare;
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• L’AGA de la Fédération acadienne;
• La région de Torbé, membre de la Fédération
acadienne;
• La participation de la Fédération acadienne
à la délégation de la SNA en France;
• Le dossier de Chéticamp;
• Le report du dépôt du projet de loi relatif
à la modernisation de la Loi sur les langues
officielles;
• Le dépôt du projet de loi relatif à la
modernisation de la Loi sur les langues
officielles;
• Les élections partielles municipales pour
la région de Chéticamp;
• La vente de terrains adjacents au Fort
Edward;
• La loi sur le CSAP;
• Le budget provincial.
Des communiqués de presse sont publiés en
temps opportun et des mises à jour du site
Web, de la page Facebook et du fil Twitter de la
Fédération acadienne sont effectuées de façon
régulière.

RÉSULTATS
OBTENUS
• Entrevues sur plus
de 25 questions
d’actualité

• Vidéo sur le
Paysage de GrandPré - Journée
du Patrimoine :
• Chaîne YouTube de la
Fédération acadienne : plus de 1 000
visionnements dans
• Diffusion du débat
les jours suivant le
électoral fédéral :
lancement
une trentaine de
• Six capsules sur
visionnements
le recensement :
en direct et 99
plus de 1 000
visionnements
visionnements
en différé
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Rapport de
l’Immigration
francophone de la
Nouvelle-Écosse
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À Immigration francophone de la NouvelleÉcosse (IFNÉ), nous sommes fiers du travail
accompli au cours de l’exercice 2021-2022 en
dépit des contraintes dues à la pandémie de
COVID-19. L’équipe a redoublé ses efforts pour
pallier les défis de la pandémie auprès de notre
clientèle des services avant et après arrivée en
Nouvelle-Écosse. Les efforts concertés entre les
employées et les bénévoles ont été significatifs
pour l’ensemble des services d’établissement
et d’intégration, notamment accompagner
les nouveaux arrivants pour les documents
administratifs essentiels, les inscriptions
scolaires pour leurs enfants, l’aide à la recherche
de logement et d’emploi, la connexion avec la
communauté d’accueil, etc.
Cette année encore, nous souhaitons
souligner l’immense apport de nos partenaires
communautaires et institutionnels qui ont
contribué à la mise en oeuvre de nos services
d’accueil, d’établissement et d’inclusion au
profit des personnes immigrantes francophones
en Nouvelle-Écosse. Sous la thématique Une
francophonie aux mille saveurs, la Semaine
nationale de l’immigration francophone nous a
permis de découvrir et de savourer la diversité
des cultures qui forment notre communauté
acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse.
Au travers d’une variété d’activités de partage,
les participants et participantes ont démontré
leur plaisir de vivre et de contribuer au succès de
l’immigration francophone.
La contribution de chaque organisme membre
ou partenaire du Réseau en immigration
francophone de la Nouvelle-Écosse a été
remarquable à l’avancement, au développement
et à l’épanouissement des nouveaux arrivants en
Nouvelle-Écosse.
Nous demeurons aussi reconnaissants à
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et
au ministère du Travail, des Compétences et de
l’Immigration de la Nouvelle-Écosse pour leurs
financements continus qui nous ont permis
d’appuyer de nombreuses personnes immigrantes
venant enrichir et diversifier notre communauté
avec leur savoir et culture.

Nous partageons quelques chiffres pertinents liés
aux nouveaux arrivants, aux services d’IFNÉ et à la
Nouvelle-Écosse.

PERSONNES SERVIES EN ÉTABLISSEMENT
Nouveaux arrivants
ayant quitté la N-É
4%
89%

Nouveaux arrivants
toujours établis en N-É

CONNEXION COMMUNAUTAIRE
Cuisine collective
47

Diverses activités
interculturelles

673
701

162
Mois de la
francophonie

Mois de l’Héritage
Africain
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Rapport des
organismes
régionaux
Chéticamp
Sydney

Pomquet
Truro
Vallée
d’Annapolis
Rive-Sud
Clare
Argyle

Halifax
Chezzetcook

Isle Madame
Torbé

26 | Rapport annuel 2021-2022 - Rapport des organismes régionaux

Centre communautaire
francophone de Truro
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.
Voici quelques-unes de nos activités :
• Le CCFT, en partenariat avec le Centre
Marigold et le Blunt Bartender, célèbrent le
QUINZOU à Truro sur la rue Prince ! Environ
500 personnes étaient présentes pour une
journée de célébrations incluant la levée du
drapeau acadien, de la musique, de la danse,
de la nourriture et autres !
• Le CCFT a embauché madame Ramona
Boudreau pour faire des ateliers avec les
deuxièmes années à l’École acadienne de
Truro. Les jeunes vont créer un petit livre
d’histoires et monsieur Weldon Boudreau va
aider à créer des chansons qui vont avec les
comptines.
• De jeunes musiciens, en partenariat avec
monsieur Weldon Boudreau, ont préparé
un spectacle (lancement de CD) avec les
histoires des aînés de la région. Un beau
projet qui se tiendra au printemps 2022 à
Truro, Chezzetcook et Pomquet.

•S
 pectacle Un Noël Acadien 2021 : avec
plusieurs artistes de la Nouvelle-Écosse
tels que Charles Robicheau, Daniel LeBlanc,
Jacques Blinn et Guyaume Boulianne,
Weldon Boudreau, Georges Hebert, Lorraine
MacPherson, Josée Boudreau et Celine
Thimot. Un gros succès : environ 1 600
visionnements sur Facebook !
• Le Club Franco : cette année 45 jeunes (à
plein temps) se sont inscrits au programme.
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.
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Association du Centre
communautaire de la Rive-Sud
Une deuxième année de pandémie ne nous
a pas permis d’offrir autant de services que
par les années passées mais la seconde moitié
de l’année a été plus active.
La Fête de l’Acadie a pris place au musée de Fort
Point à La Have le 15 août et a été appréciée par
tous ceux qui y ont participé avec un pique-nique
accompagné de belle musique acadienne et
francophone.
En octobre, nous avons organisé l’évènement
Sirène à la piscine au grand plaisir des enfants
(les parents aussi) qui se sont fait éclabousser par
cette sirène qui nageait et jouait avec eux.
Des sessions spéciales de bricolage ont eu
lieu pour nos Aventuriers après l’école, une en
décembre et une autre en février.
En décembre et durant la semaine de relâche de
mars, nous avons été patiner en famille. En mars,
le patinage a été suivi d’une heure de baignade à
la piscine.
Une fête de Noël pour notre coordonnatrice
et nos étudiantes qui travaillent au service de
garde après école a aussi été une belle réussite.
Démontrer notre appréciation à nos employés est
primordial et nous avons bénéficié cette année
d’une belle équipe qui a bien travaillé ensemble.

Ce printemps, nous avons invité nos membres à
participer à une dégustation de vins et fromages
au vignoble Petite Rivière Winery. Un très beau
site, une belle journée ensoleillée, de bons vins à
déguster et une sélection de fromages, pains et
craquelins ont fait de ce bel après-midi
de printemps un grand succès.
Nous avons de nouveaux projets pour l’année qui
vient en espérant qu’il n’y aura plus de contraintes
pour limiter nos activités. Nous sommes tous plus
que prêts à reprendre une vie communautaire plus
active.
Nous remercions Patrimoine canadien pour son
appui financier.
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Les réservations de la salle Père-Maurice-LeBlanc
ont augmenté avec la demande de nombreux
groupes de danse locaux, de spectacles de
musique, de théâtre, de rencontres, etc. Divers
ateliers d’arts commencent à se matérialiser dans
nos villages avec une belle participation.
Le Festival du Bon Temps 2022 a été surtout
présenté de façon virtuelle avec des artistes
comme Wendell et Phillip, Yvette d’Entremont,
Art Richard, Dave Bourque, Anne LeBlanc, Cadien
et Sluice. Les artistes souhaitent remercier les
nombreux participants. Rendez-vous sur notre
page Facebook https://www.facebook.com/CAPEB
pour visionner tous les événements.
Le Festival a offert de nombreux repas à
emporter dans les villages locaux pour soutenir
les paroisses, les clubs sociaux, les Légions, etc.
Le premier repas était le petit-déjeuner du Mardi
gras, jour de l’ouverture du Festival, suivi d’autres
repas, avec une très bonne participation de nos
gens locaux.

Le CAPEB et le Conseil des arts ont des
administrateurs et des membres solides et ces
deux organismes continuent de développer
des projets communautaires et scolaires en
collaboration avec les agents scolaires. Les deux
organisations préparent les festivités du 15 août,
le Tintamarre et autres projets avec l’appui des
étudiants d’été.
En terminant, le CAPEB souhaite également
exprimer sa reconnaissance à tous les bailleurs
de fonds, surtout Patrimoine canadien, l’Office
des Affaires acadiennes et de la Francophonie, la
Municipalité d’Argyle, les partenaires et bénévoles.
Ils sont une grande partie du succès de nos
communautés et de notre identité.

Photo par Cyrille LeBlanc

Avec la rentrée 2021 et l’assouplissement des
restrictions relatives à la Covid-19, le centre
communautaire et ses organismes affiliés, tels que
le Conseil acadien de Par-en-Bas (CAPEB) et le
Conseil des Arts de Par-en-Bas, sont maintenant
ouverts au public.
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• Ateliers de cuisine Les aînés nous régalent,
un mariage de saveurs, senteurs et couleurs
pour le plaisir des yeux et des papilles.

Durant l’exercice 2021-2022, le Centre
communautaire Étoile de l’Acadie (CCÉA)
a développé une programmation axée sur
l’humain, pertinente et dynamique, en ayant à
cœur le bien-être et l’épanouissement de notre
communauté.

• À l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, nous avons
souhaité mettre en valeur des métiers
qui se conjuguent d’emblée au féminin,
création d’une vidéo inclusive et un 5@7
incontournable 100% femmes durant lequel
huit femmes incroyables aux différents
parcours, nous ont partagé leur expérience.
De chaleureux moments conviviaux de
partage, de joie et surtout de musique.

Toute notre reconnaissance à tous les membres
de l’équipe et du conseil d’administration qui
ont fait preuve de solidarité, nos bénévoles
pour leur implication sociale, nos partenaires
et nos bailleurs de fonds pour l’aide financière
précieuse permettant ainsi la matérialisation de
nos projets.
Un aperçu de nos activités phares de l’année :



• Organisation d’une table ronde : le français,
une langue mondiale aux accents locaux/
régionaux avec nos invités : Clermont
Charland, Bernard Mulo Farenkia et Patrick
Poupart.



• Et pour finir le mois de mars en beauté, 5@7
francophone avec notre talentueux artiste
Roger Boudreau.

• Lancement de notre site web : https://www.
etoiledelacadie.com.
• Six semaines de camp d’été avec notre
monitrice Aya Ghozlani. Activités
récréatives, jeux, sorties, ateliers de cuisine
étaient au rendez-vous.
• Levée du drapeau acadien à l’hôtel de
ville suivi d’un dîner à l’occasion de la fête
acadienne.
• Formation de la Ligue de fléchettes du CCÉA.
• Lancement de livre de Marc Arseneau lors
de notre 5@7 des francos.
• Organisation de notre AGA en mode virtuel.
• Organisation d’une soirée mémorable de fin
d’année avec Ronald Bourgeois, convivialité
et ambiance festive ont été les maîtresmots de la soirée.
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Pendant l’année 2021-2022, le Conseil
communautaire du Grand-Havre (CCGH) a
continué d’offrir ses programmes tout en
explorant de nouvelles pistes en logistique et
programmation dans des projets tels que le Camp
de jour, le Francofest, la nouvelle plateforme
communautaire Hého et le projet de formation
en vidéo Studio-Vidéo.
Avec plus de 40 activités sociales, sportives
et culturelles, en format présentiel, hybride
et virtuel, le CCGH a pu continuer de servir sa
communauté. Le Camp de jour a accueilli 352
jeunes participants et 40 membres du personnel
pendant huit semaines d’activités en français.
Les moments marquants de 2021-2022 : une
activité virtuelle de création de cocktail et un
trivia de la St-Jean, une programmation d’été au
jardin communautaire avec des activités diverses
(kayak, paddle, vélo, cinéma en plein air…), une
table ronde virtuelle Franco Queer pendant
Halifax Pride, le lancement de Studio-Vidéo avec
le premier module sur l’écriture scénaristique, la
10e édition du Francofest, le retour de la Cabane
à sucre à Hatfield Farm et le développement
de Hého, le réseau francophone d’Halifax,
en partenariat avec la radio Oui 98.5FM. Ce
nouveau site web, bientôt disponible, permettra
de consulter l’actualité francophone en un coup
d’oeil, et d’entrer en contact avec les acteurs et
organismes francophones de la région.

L’édition 2021 du Francofest a permis de
célébrer les 10 ans du festival, après une miniédition en 2020. Les billets du lancement de
la programmation avec Jalapeño Papa et P’tit
Belliveau se sont vendus à une vitesse record.
Entre le concours Court-Toujours, le spectacle
de Sluice et des Hay Babies, le Salon du livre,
le Francofoot, le spectacle de Haus of Rivers
durant Nocturne Halifax et plus — les chiffres de
participation ont été encore plus hauts qu’avant
la pandémie avec un total de 6 548 participants !
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La Picasse est tellement heureuse d’avoir eu une
belle variété d’activités cette année. En raison
de la COVID-19, nous avons dû commencer notre
programmation avec des activités virtuelles.
Notre festival Mawita’nej, qui signifie se
rassembler en Mi’kmaw, proposait une semaine
de vidéos multiculturelles pour tous les âges et
tous les goûts. Voici un aperçu de nos activités
cette année : une série de six mini-spectacles
en musique et d’arts dramatiques, un club de
bricolage pour enfants, célébrations du Festival
acadien et du 15 août, soirées peinture, ateliers,
activités avec femmes et aînés, arbre de Noël
communautaire, Claude Cormier en spectacle,
souper des bénévoles pour les organismes (mai
2022), la célébration de Publie-le, Les Rendezvous de la Francophonie (1er – 31 mars), 12 jours
de Noël (1er au 12 décembre), activité Mardi
Gras, dîner communautaire (20 mars). Maintes
occasions pour les gens de la communauté de se
divertir en français.
Activités mensuelles : Publication du bulletin
de nouvelles Le Picasseau, 5 à 7 en partenariat
avec École Beau-Port, La Pirouette, les Femmes
acadiennes de Richmond, ÉcolesPlus.

Activités régulières : Série d’extraits soulignant
des personnages de la communauté – tous les
jeudis, Jeux des 50+, la Petite Histoire, Bébé et
moi, 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.
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Que ça soit pendant des vagues de pandémie
ou non, la Société acadienne de Clare reste
fidèle à elle-même quant à la livraison d’une
programmation culturelle intéressante et
amusante. L’année 2021-2022 a vu le retour de
Télé-Clare, la fameuse chaîne de télévision des
années 1990 de Clare. Le projet Télé-Clare 2.0 est
une série de reprises d’émission originales telles
que Savez-vous comment et Exercices avec Mary
Ann. Les émissions sont disponibles sur TÉLÉNÉ,
la chaîne communautaire de la Nouvelle-Écosse
gérée par la FéCANE. Pour aider avec le côté
technique du studio Télé-Clare 2.0, nous avons
organisé une série de formations en film et vidéo
avec des professionnels de l’industrie. Environ
une dizaine de personnes ont bénéficié de ces
ateliers. Nous remercions sincèrement Patrimoine
canadien qui a généreusement financé ces deux
beaux projets.
La Société acadienne de Clare a aussi profité
pleinement de son nouveau plan stratégique
afin de mettre en œuvre de nouveaux projets,
surtout l’axe Engagement jeunesse. Un de nos
plus beaux projets avec les jeunes cette année fut
l’atelier Impact Local, organisé en collaboration
avec le Conseil jeunesse provincial (CJP) et
la Fédération jeunesse canadienne-française
(FJCF). Avec Réanne Cooper, membre du conseil
d’administration de la Société acadienne de Clare,

nous avons rassemblé une vingtaine de jeunes
de 12 à 25 ans pour parler de l’importance de la
gouvernance municipale. Ceci était la première
étape de la mise sur pied d’un Comité consultatif
jeunesse municipal qui va travailler en lien direct
avec les conseillers municipaux de la Municipalité
de Clare. Nous espérons mettre ce projet en
marche en septembre 2022. La Société acadienne
de Clare a la jeunesse pleinement à cœur.
Travailler avec eux, c’est un de nos plus grands
plaisirs.

Dave LeBlanc qui enregistre une émission
dans le studio Télé-Clare 2.0

Rapport des organismes régionaux - Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse |

L’année 2021-2022 nous a obligé à faire preuve
de flexibilité, au niveau des activités, en raison
des changements autour des règles en lien
avec la pandémie. Par exemple, en novembre, la
Société acadienne Sainte-Croix (SASC) préparait
un Carnaval d’hiver avec certaines activités en
personne, puis en décembre 2021 arriva la vague
omicron qui nous a obligé à planifier un carnaval
presque entièrement en ligne. Ce genre de défi
a ralenti la mise en place de nos activités, mais
nous a aussi encouragé de continuer d’améliorer
notre présence en ligne, entre autres, par des
capsules vidéos historiques sur notre musée
virtuel. Nous sommes particulièrement satisfaits
de la capsule sur la mame de Pomquet qui a été
faite en collaboration avec Weldon Boudreau et
Valentin Alfano. Cette capsule met à l’honneur la
maman de Pomquet et les aînés de la région. La
SASC a travaillé à faire la promotion des artistes
et artisans de la région par des concerts, des
ateliers d’arts, le développement d’une page web
des artistes et d’une petite galerie d’art qui doit
ouvrir en juin 2022.

Extrait du vidéo la mame de Pomquet

Cette année, nous avons aussi vu le lancement
d’un concours, en collaboration avec le CSAP,
pour le choix du nom du centre communautaire
en construction à l’école acadienne de Pomquet.
C’est une grande nouvelle pour Pomquet !
L’agrandissement de l’école avance bien et
la construction du centre a commencé, avec
une ouverture prévue en décembre 2022. La
construction du centre, un projet de plus de
5 millions de dollars, est l’aboutissement de
plusieurs années de travail pour la communauté.
Celle-ci a amassé plus de 800 000 $ pour ce
projet par l’entremise du groupe Pomquet Area
Cultural Recreational Community Development
Association.
La SASC se prépare donc pour une nouvelle page
de son histoire avec un déménagement dans le
nouveau centre communautaire.

33

34 | Rapport annuel 2021-2022 - Rapport des organismes régionaux

Pendant la dernière année, nous avons continué
notre travail même si nous étions encore en
situation de pandémie. Voici quelques-uns de nos
projets :
• Pour une deuxième année, nous avons
organisé une programmation virtuelle pour
beaucoup de notre programmation.
• La Société a continué son travail dans le
dossier d’une représentation effective.
• Nous avons aussi effectué un travail
de sensibilisation lors de la campagne
électorale pour un nouveau conseiller
municipal afin d’assurer un(e) francophone
pour nous représenter.
• Après quelques années de travail, un
projet pilote de 12 mois pour les services
de dialyse débutera au Centre de santé
communautaire Sacré-Cœur de Chéticamp.
Ce projet pilote est une étape très
importante pour le projet à long terme.
• En partenariat avec Parcs Canada,
nous poursuivons notre travail dans la
consultation communautaire pour le
nouveau terrain de camping au Cap-Rouge.
Un livre pour enfants sur le Cap-Rouge
intitulé, Il était une fois au Cap-Rouge est
publié et sera lancé au mois de juin 2022.
• Avec la Fondation canadienne pour
le dialogue des cultures, nous avons
coordonné l’œuvre d’un tapis hooké
représentant le concept visuel de l’affiche
des Rendez-vous de la Francophonie 2022.
Ce tapis fut réalisé par Yvette Muise de
Chéticamp.

• Nous avons effectué un travail avec notre
conseil municipal afin de présenter une
demande de changement de frontière de
district en vertu de l’article 369 de la Loi
sur les municipalités, afin d’inclure SaintJoseph du Moine et Grand-Étang avec la
communauté acadienne de Chéticamp.
• En préparation pour souligner notre 75a
anniversaire de fondation, nous avons
créé un logo et nous planifions une série
d’activités pendant la prochaine année.
Venez nous voir !
Un gros MERCI à Patrimoine canadien, nos autres
bailleurs de fonds et nos nombreux partenaires !

La Société Saint-Pierre, au service de la
communauté acadienne de Chéticamp depuis
1947 !
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L’année 2021-2022 a été une année de
consolidation pour L’Acadie de Chezzetcook.
Le retour des programmes donnés en personne
et les célébrations annuelles ont permis à la
communauté de se retrouver et de travailler
sur les projets d’avenir du site historique et de
son action communautaire avec notamment
l’intégration de nouveaux jeunes membres au
conseil d’administration.
Les projets d’infrastructure se sont poursuivis
pour améliorer les conditions d’accueil dans
la salle communautaire et sur le site. Après
l’enlèvement des piliers, c’est le moment de la
rénovation intérieure avec l’ajout d’un parquet, la
peinture des murs et l’amélioration de l’éclairage
à La Grange. Les extérieurs sont aussi en pleine
rénovation pour garantir l’accessibilité des
différents bâtiments du site et la sécurisation
pour l’accueil de groupes d’enfants.

La saison d’été a été marquée par le retour d’une
programmation pour les enfants en partenariat
avec l’École des Beaux-Marais et la Fédération
des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse
durant laquelle les jeunes de la communauté
ont pu profiter d’activités de plein air, de jeux
et de découvertes culturelles animées par des
membres de la communauté.
Enfin, le temps fort de la Fête nationale de
l’Acadie à L’Acadie de Chezzetcook a réuni plus
de 300 personnes venues de la municipalité pour
célébrer l’Acadie sur le site historique.

Les partenaires communautaires et municipaux
continuent de louer l’espace et la Cuisine de
Brigitte, le salon de thé continue de fournir des
repas typiques aux habitants de la communauté
et aux visiteurs de la région.
Cette année était aussi l’occasion de célébrer le
20e anniversaire du Musée maison acadienne. Un
rassemblement qui a permis aux membres de la
communauté de rappeler leur engagement dans
le développement de plus d’espaces acadiens
et francophones dans la grande région de WestChezzetcook et Grand-Désert.

Les jeunes de l’équipe lors de la Fête nationale
de l’Acadie
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En 2021-22, l’Association francophone de
la Vallée (AFV) a généralement organisé
ses activités communautaires en ligne ou à
l’extérieur. La participation à nos activités en
ligne, dont la Fête de la St-Jean et quelques
ateliers artistiques, était satisfaisante. Cela dit,
le public était certainement au rendez-vous pour
nos activités dehors : plus de 140 personnes
s’étaient présentées à notre Fête d’automne et
plus de 120 à notre Fête des neiges.
Nous nous sommes encore reposées sur
la force de notre réseau francophone pour
réaliser notre mission. Dans le cadre du projet
TéléNÉ de la FéCANE, nous avons filmé des
capsules présentant trois artistes de la Vallée.
D’autre part, avec le soutien de Réseau SantéNouvelle-Écosse, nous avons promu dans le
cadre d’une mini-campagne les professionnels
et professionnelles de la santé francophone de
notre région.

Le Trait-d’Union accueille entre 50 et 60 enfants
de la pré-maternelle à la 6e année. Chaque
journée, notre équipe d’animateur·trices leur
offre une collation et les accompagne dans le jeu
libre et les activités structurées, souvent dehors !
Nous tenons aussi à souligner le retour de notre
programme Aide aux devoirs et la présentation
d’une nouvelle série d’ateliers de cuisine, la
Petite marmite.
Le service de la cafétéria, de son côté, a servi
plus de 200 différents clients, soit élèves et
membres du personnel. Notre équipe de la
cuisine inclut dans son calendrier plus de
50 différentes boîtes-repas tout en proposant
plusieurs options à la carte (sandwichs, salades,
soupes, etc.).

Cette année, nous avons aussi conclu une
nouvelle entente scolaire communautaire
avec le CSAP, en vigueur jusqu’en 2026. Notre
partenariat étant donc plus clair, notre centre
communautaire est maintenant géré par l’AFV et
utilisé pour la communauté.
L’AFV administre deux services intégrés à notre
communauté scolaire : le service avant et après
école Le Trait-d’Union (encadré par le programme
NS-BAP) et le service de la cafétéria de l’École
Rose-des-Vents. Nous avons continué d’offrir ces
services même selon un contexte pandémique en
pleine évolution.

Participants à la Fête de neige.
Réussite au jeu d’évasion !
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Jusqu’à présent, l’intérêt local d’une école
francophone est profond et suffisant pour le
développement d’une école dans la région. Nous
sommes pleinement actifs afin d’assurer que cela
se réalise.
En même temps, la Société des Acadiens de
la Région de Torbé est en train de planifier le
Festival Savalette qui aura lieu du 3 au 7 août. On
a manqué les deux derniers festivals en raison de
la pandémie de la Covid-19, donc on reprend la
tâche de nouveau afin de remonter ce festival si
bien attendu dans la région.

©Ron Whitaker

L’année 2022 est devenue une année remplie
d’espoir pour notre région découverte. La
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
nous a reconnu comme région acadienne en
octobre 2021 et, comme résultat, beaucoup
se passe depuis ce moment. On a fait de
nombreuses entrevues avec les médias afin
de décrire les changements évidents depuis
notre reconnaissance. À la suite de ce moment
historique, nous avons rencontré Marie-Claude
Rioux, directrice générale de la Fédération
acadienne, et Michel Collette, directeur
général du Conseil scolaire acadien provincial
(CSAP). Nous avons décidé de cheminer vers le
développement d’une école francophone dans la
région. Dès ce moment, nous avons participé à
plusieurs rencontres d’information afin de mettre
au courant les parents, le Conseil municipal et le
grand public des structures et des démarches du
CSAP.
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En 2021-2022, l’Association des juristes
d’expression française de la Nouvelle-Écosse
(AJEFNÉ) s’est adaptée aux nombreux
changements liés à la pandémie et a su maintenir
ses activités afin de garantir l’accès aux services
juridiques en français à la population acadienne
et francophone.
Notre Centre Information Justice a offert des
informations juridiques gratuites à un peu plus de
1 000 personnes. Grâce à la force d’adaptabilité
de notre personnel, les rendez-vous en personne
ont pu reprendre progressivement et permettre
ainsi un accès à nos services en fonction des
besoins particuliers.
Notre implication dans deux projets
pancanadiens consacrés à la lutte contre
le harcèlement sexuel au travail et à une
introduction générale au système juridique
canadien pour les immigrants nous a permis
d’offrir des sessions d’information juridique
dédiées. Au vu de l’intérêt porté par le public,
nous continuerons d’agir sur ces thématiques
jusqu’en 2023 !
Nous continuons notre excellente collaboration
avec le ministère de la Justice de la NouvelleÉcosse concernant l’accès à la justice en
français. Pour ce faire, nous les rencontrons
régulièrement pour le travail sur la révision en
français des formulaires du ministère et afin de
progresser dans nos revendications.

L’AJEFNÉ continue également à œuvrer pour
sa communauté en aidant les organismes
partenaires à mieux comprendre certains aspects
du droit qui les concernent directement et leur
permettre d’aider leurs membres, leurs réseaux
ou leur équipe.
En tant qu’organisme provincial, nous continuons
nos collaborations avec la Fédération des
associations de juristes d’expression française
de common law (FAJEF), Justice Canada, la
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
et les autres organismes francophones
communautaires de la Nouvelle-Écosse.
Enfin, la représentation de notre association sur
différents comités permet de garantir un réseau
solidement tissé menant vers le développement
de projets communs pour un meilleur accès à la
justice en français.
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Réseau Santé a travaillé pour améliorer l’accès
aux soins de santé en français en NouvelleÉcosse de diverses façons en 2021-2022 :

santé, les expériences du cancer, le bénévolat en
soins palliatifs et la grossesse.

Rencontres avec les députés provinciaux

Cette campagne visait à faire connaître les
différentes façons d’accéder aux services
de santé en français en Nouvelle-Écosse. La
campagne a été diffusée sur les médias sociaux
et par le biais d’une carte promotionnelle
distribuée dans les écoles du CSAP et
aux centres communautaires acadiens et
francophones. Découvrez les 9 clés de votre
santé en français au reseausantene.ca/9cles.

Suite aux élections provinciales de 2021, on a
rencontré des députés des trois partis politiques,
dont les ministres et porte-paroles responsables
des dossiers de la santé, des affaires acadiennes
et francophonie et des aînés, pour discuter des
enjeux de santé de la communauté acadienne
et francophone. Un mémoire a également
été déposé dans le cadre des réformes
gouvernementales en santé, disponible sur
reseausantene.ca/rapports.

Campagne 9 clés

De nouvelles bourses pour les étudiants en santé
Trois bourses de 1 500 $ pour les étudiants et
étudiantes postsecondaires francophones en
sciences de la santé en Nouvelle-Écosse ont été
lancées en janvier 2022, avec l’appui de l’Office
des affaires acadiennes et de la Francophonie.
Rapport et recommandations pour améliorer les
soins de santé en français
Réseau Santé a publié un rapport de
consultations communautaires menées en
2019 et 2020 ainsi que huit actions concrètes
pour rendre les soins de santé en français plus
sécuritaires et inclusifs en Nouvelle-Écosse. Le
rapport et les recommandations sont disponibles
sur reseausantene.ca/rapports.
Activités virtuelles pour les membres de la
communauté
Réseau Santé a continué à offrir des activités en
ligne aux membres de la communauté en 20212022 sur les thèmes de la petite enfance en

Réseau Santé Nouvelle-Écosse - de gauche à droite :
Véronique Legault, directrice générale,
Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse;
Lise Poirier, gestionnaire des partenariats acadiens
et francophones, Office des Affaires acadiennes
et Francophonie; Pierre Roisné, directeur général,
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse; madame Barbara
Adams, ministre des Aînés et des soins de longue
durée.
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En raison de ses nombreux projets et
collaborations avec ses membres, la FéCANE a eu
une année remplie de formations, d’activités et
de présentations artistiques.
Une autre édition du programme Stella a donné
l’occasion à 11 artistes néo-écossais de bénéficier
de programmes de formation personnalisés. De
plus, grâce à une subvention du Conseil des arts
du Canada, cinq femmes ont participé à une
résidence d’écriture de chanson à Halifax en
mars 2022 dans le cadre du projet Création au
féminin. La résidence fut animée par l’auteure
compositrice interprète Amylie Boisclair.
À l’aide du financement de Support4Culture, le
Programme d’appui à la culture de la FéCANE
a offert un appui financier à 12 projets de ses
membres actifs.
Pour rendre hommage au défunt Gerry Boudreau,
la FéCANE a produit le Concert pour Gerry.
Ronald Bourgeois a assuré la coordination et la
direction artistique de ce spectacle en ligne qui a
mis en vedette plusieurs artistes de la NouvelleÉcosse qui se sont présentés en France dans le
passé grâce à Gerry.

La FéCANE a présenté une vitrine francophone
lors du Nova Scotia Music Week à Truro, en
novembre, avec Michelle Deveau et Mike à
Vik. Elle a également appuyé la participation
du groupe Blast of Vibez lors de la Fête de la
communauté congolaise en décembre.
Dans le projet la Relève vol. 3, 35 jeunes
musiciens et musiciennes ont écrit des chansons
avec 9 formateurs pour produire un album en
2022. En collaboration avec le Conseil scolaire
acadien provincial (CSAP), la FéCANE a contribué
au jeu vidéo Super CSAP pour célébrer leur 25e
anniversaire et aussi une série de 12 jumelages
entre artistes et écoles pendant la Semaine de
l’éducation en français. Les projets réguliers
GénieArts et Jamais trop tôt ont également eu
lieu dans les écoles.
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Accomplissements pour l’année :
1)	Processus de réflexion sur l’avenir de la
Société Promotion Grand-Pré (SPGP) en
consultation avec ses principaux partenaires
et la firme Consortia. Un consensus unanime
a été réaffirmé pour confirmer le rôle de
promotion et de sauvegarde ainsi que d’offrir
des services uniques à valeur ajoutée. La
SPGP s’est dotée d’une nouvelle vision,
mission et mandat et procède maintenant
au développement d’une planification
stratégique et d’un plan d’affaires pour
la boutique.
2)	Participation aux consultations de Parcs
Canada et du Paysage de Grand-Pré Inc dans
l’élaboration de leur planification stratégique
quinquennale respective.
3)	Préparation de l’ouverture de la boutique
de Grand-Pré au site historique en vue
de la reprise de mai 2022.
4)	Mise en place d’une structure pour une
direction générale contractuelle à temps
partiel pour faire avancer nos dossiers
opérationnels et stratégiques. Recrutement
d’une direction générale adjointe en vue
de remplacer éventuellement la direction
générale contractuelle à temps
partiel actuelle.
5)	Organisation de la Journée de la
commémoration de l’Acte de la déportation
le 28 juin 2021 avec Les Amis de Grand-Pré
et Parcs Canada. Visites guidées à des sites
historiques de la région des Mines.

6)	21 et 22 août 2021 : Retrouvailles à Grand-Pré
avec conférenciers, artistes et musiciens et
visite guidée par le personnage historique
Marie LeBlanc. Activité de peinture sur
roches pour enfants et causeries.
7)	Commandite d’un spectacle en collaboration
avec le festival Deep Roots de Wolfville sur
le site de Grand-Pré avec en vedette le duo
Sirène et Matelot.
8) Promotion et relations publiques.
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L’équipe du Centre d’appui à la petite enfance de
la Nouvelle-Écosse (CAPENÉ) continue ses efforts
pour faire connaître les besoins pressants du
secteur de la petite enfance de la communauté
acadienne. Pendant cette deuxième année
de pandémie, le CAPENÉ a offert le Certificat
de reconnaissance en petite enfance pendant
la Semaine de la promotion de l’éducation en
français en Nouvelle-Écosse à Mme Jennifer
Gaudet, directrice de la seule agence de garde
en milieu familial acadienne en Nouvelle-Écosse.
Le CAPENÉ a aussi renouvelé son Entente de
collaboration avec l’Université Sainte-Anne dans
l’esprit d’offrir de meilleurs services au secteur de
la petite enfance.
Un des plus grands projets du CAPENÉ depuis
quelques années est celui des services partagés
et fusionnement des centres de la petite enfance
agréés de la communauté acadienne de la
Nouvelle-Écosse. Avec une vision partagée des
CPE, le CAPENÉ a travaillé avec ces derniers
pour arriver à un plan concret pour présenter au
ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance. Suite à l’annonce du
gouvernement de la Nouvelle-Écosse à l’automne
2021 qu’une seule organisation provinciale sera
créée pour gérer tous les centres de la petite
enfance à but non lucratif en Nouvelle-Écosse,
le CAPENÉ a soumis une demande officielle à la
ministre de l’Éducation et du Développement de

la petite enfance, de créer deux organisations
en petite enfance, une qui sera gérée par et pour
les Acadiens et francophones, ainsi complétant
le continuum de l’éducation en français en
Nouvelle-Écosse de la petite enfance jusqu’au
postsecondaire. Cette demande bien détaillée fut
soumise le 17 février 2022 et, au 31 mars 2022,
aucune réponse n’avait été donnée.

Allister Surette, Recteur et vice-chancelier de
l’Université Sainte-Anne et Suzanne Saulnier,
directrice générale au CAPENÉ lors de la signature de
l’Entente de collaboration entre les deux parties pour
les prochaines cinq années.
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Avec l’appui de son équipe dévouée (employées
et membres du conseil de direction), le Conseil
jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJP)
a offert une multitude d’activités en français aux
jeunes de la province en 2021-2022, de façon
virtuelle ou en présentiel.
Parmi celles-ci :
• Atelier durant le camp d’été virtuel
de Canadian Parents for French
• Kiosques sur la fierté et l’intersectionnalité
des identités lors de la Fierté de Halifax
et au Quinzou
• Formation virtuelle en leadership
• Tournée des 12 institutions membres et
des partenaires de la province
• Formations en diversité culturelle pour
les adultes qui interagissent avec les jeunes
• Formations en diversité sexuelle et de genre
pour les adultes qui interagissent avec
les jeunes
• Atelier d’impact local (SAC)

• Activités de décoration de classe
• Activités de création
• Ateliers d’appui aux impôts
• Pairage virtuel secondaire-universitaire
• Bourses d’études
L’équipe et les membres du CJP ont aussi eu
l’occasion de représenter la jeunesse acadienne
et d’expression française de la province au sein
de divers comités et de conseils d’administration
et lors de rencontres officielles, notamment :
• AGA de partenaires
• Table de concertation culturelle pour
la jeunesse
• Réseau d’immigration francophone
en Nouvelle-Écosse
• Fédération de la jeunesse canadienne
française
• Fédération culturelle acadienne
de la Nouvelle-Écosse

• Festival jeunesse de l’Acadie (SNA)

• Fédération des femmes acadiennes
de la Nouvelle-Écosse

• Parlement jeunesse pancanadien (FJCF)

• Société nationale de l’Acadie

• Formation en premiers soins pour les
étudiants et étudiantes de l’Université
Sainte-Anne

• Comités
d’activités, de
planification
stratégique, de
représentation
au CSAP

• Paniers de soins pour les étudiants et
étudiantes de l’Université Sainte-Anne
durant la grève
• Activités de découverte des sens par
le chocolat
• Création de mini-bibliothèques
francophones
• Rallye photo pour les élèves du CSAP
• Série de midis improvisations

Le CJP remercie
ses membres et ses
partenaires pour une
autre belle année
réussie !
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L’Équipe d’alpha célèbre 30 ans avec grande
fierté en offrant sept programmes en salle
de classe et en ligne dans toutes les régions
acadiennes et francophones. Concours en ligne,
ouverture de son nouveau point de service à
Saulnierville, en Clare, et beaucoup de promotion
ont été de belles activités de célébration !
L’alpha familiale a offert 187 ateliers en Zoom….
Avec plus de 700 participations. Bravo aux
familles !
Le cours de français aux parents du CSAP a reçu
138 inscriptions cette année. Dix groupes en
ligne et deux groupes sur place ont travaillé fort
cette année. Bravo aux parents et aux grandsparents !

Merci au conseil d’administration 2021-2022 :
• André LeBlanc, président
• Sonia Losier, vice-présidente
• Lisette Bourgeois-Aucoin, secrétaire/
trésorière
• Yvette Saulnier, administratrice
• Norbert Leblanc, administrateur
• Pierre-Louis Roisné, administrateur
• Mounia Elkhourani, administratrice
• Lisa Thimot, administratrice
• Joseph-Henri Poirier, administrateur

L’alpha communautaire a été une grande victime
de la Covid-19. Nous travaillerons fort pour
que 2022-2023 soit un grand succès pour ce
programme.

L’Équipe d’alpha tient aussi à remercier les 16
membres de son personnel : Kendra, Sylvie,
Joanne, Kay, Sacha, Denise C.-D., Denise D.,
Marie-Claude, Maéva, Bev, Kenneth, Valentin,
Diane, Solène, Crystal et Shirley.

15 groupes de cours d’ordinateur en Argyle, en
Clare, à Chéticamp et à l’Isle Madame et plusieurs
en Zoom. Bravo aux apprenant(e)s !

Merci aux bénévoles et au personnel de l’Équipe
d’alpha ! Merci aux adultes et familles …
on vous aime !

Le projet Impact-Aîné.e.s offre de la formation
numérique aux aînés ayant un besoin particulier.
Plusieurs formations offertes à Chéticamp, Clare
et Argyle.
La formation à distance a connu de bons succès
grâce à la promotion et aux présentations. Plus
de 60 personnes (N.-É. et T.-N.-L.) ont profité de
ces cours gratuits et autonomes.
La série Compétences au travail a été offerte
en ligne à l’automne et à l’hiver et chaque
participant(e) a très apprécié. Merci !

Conseil d’administration 2021-2022.
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La FPANE a poursuivi ses activités au cours de
l’année 2021-2022 pour appuyer les parents dans
leur rôle de premier éducateur.
Cette année, nous avons planifié des évènements
rassembleurs Voir Grand en partenariat avec le
Centre scolaire Étoile de l’Acadie, l’École des
Beaux-Marais, l’École Stella Maris et l’École
Beaubassin. Les familles ont pu cuisiner des
muffins, des biscuits et des sushis, planter des
arbres, faire une chasse aux trésors en nature et
préparer leur propre pizza, tout en français.
Dans le domaine de la petite enfance, la FPANE
a produit trois vidéos de sensibilisation ayant
pour thème : le modèle de la pyramide en
milieu préscolaire, les services disponibles et le
développement de l’identité francophone par le
développement du langage.
Nous avons participé à la présentation et
au succès de la cérémonie de la Semaine de
l’éducation provinciale, à l’École du Carrefour, qui
reconnaît la contribution de personnes clés dans
le domaine de l’éducation.
Nous avons ajouté deux vidéos à la série Dans
les souliers de Josée, créée par Josée Boudreau,
qui présente des activités à faire en famille. Dans
le cadre du Mois de la francophonie, nous avons
organisé une campagne de Saviez-vous que… et
un concours d’expressions de par chez nous ainsi
qu’un partage avec la conteuse, Clara Dugas.

Nous avons poursuivi le projet de formation
pour camps d’été en offrant une formation pour
formateurs en personne avec l’Association des
camps du Québec, suivie d’une formation en
animation et coordination au mois de juin. Nous
avons aussi développé un répertoire en ligne
d’activités estivales en français pour les familles
qui sera mis à jour de nouveau cette année.
Au niveau de l’équipe, Mervat Ismail a accepté
le poste d’agente de projet – intégration des
nouveaux arrivants, en remplacement de
Katherine Howlett. Mervat a entrepris des
sessions de sensibilisation avec les comités
des parents et travaille toujours de près avec
Immigration francophone Nouvelle-Écosse.
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Au cours de l’année 2021-2022, le Regroupement
des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) a
présenté des initiatives pour briser l’isolement
des aînés, renforcer les liens entre générations,
promouvoir le mieux-être chez les aînés, et faire
rayonner les artistes de 50 ans et plus. Le RANE a
respecté les règles de la santé publique en offrant
ses activités de façon virtuelle et en présentiel
(lorsque c’était possible).

CŒUR D’ARTISTE (CAPSULE VIDÉO)

Voici quelques activités par le RANE :

• + de 35 000 visionnements

CONNECT-AÎNÉS

** Direction artistique : Ronald Bourgeois

Le RANE a offert une programmation variée
et gratuite d’activités par téléphone/ZOOM
permettant ainsi aux aînés de participer à des
activités communautaires/culturelles à partir du
confort de leur foyer.

CERTIFICAT MAY-BOUCHARD

• 43 activités communautaires (45 minutes)

Le RANE a invité des artistes amateurs de 50 ans
et plus de différentes disciplines à venir parler de
leurs arts, de leur inspiration et de leurs créations.
Des capsules vidéo de 3 à 7 minutes ont été
diffusées sur les réseaux sociaux.
• 40 capsules vidéo
• 36 artistes amateurs de 50 ans et plus

Le RANE a remis cette année son certificat
de reconnaissance provincial May-Bouchard
à Madame Glenda Doucet-Boudreau pour sa
contribution exceptionnelle aux aînés de la
Nouvelle-Écosse.

• 12 animateurs bénévoles aînés
• 329 participants aînés

** Coordination de projet : Anne LeBlanc
LETTRE ENTRE GÉNÉRATIONS
Le RANE a organisé des rencontres
hebdomadaires (six semaines) entre aînés
pour que ceux/celle-ci écrivent ensemble des
correspondances aux jeunes du primaire pour
partager leur vécu et leurs connaissances sur
l’histoire de la communauté et de l’Acadie.
• 36 aînés bénévoles
• 5 communautés scolaires (Clare, Chéticamp,
Chezzetcook, Pomquet, Sackville)

** Coordination régionale : Anne LeBlanc, Nicole
Deveau, Beverly Hugli, Paul Gagnon, Clare Dugas.

Certificat May-Bouchard (Alain-Philippe Gérard,
représentant du RANE à Clare et Glenda DoucetBoudreau).
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Six organismes se partagent actuellement
les locaux de la Maison acadienne : la
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse,
le ServiceFinances, le ServiceRH, le Conseil
jeunesse provincial, 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 : nous
avons remplacé le toit principal de l’édifice et
doté l’édifice de thermopompes, à la grande
satisfaction des locataires. Tous ces travaux
effectués peuvent sembler importants mais
ils sont nécessaires pour assurer la valeur de
notre actif collectif. C’est donc avec plaisir
que nous rapportons que la longue liste des
travaux nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité des locataires tout comme l’intégrité
de la Maison acadienne est complétée. La
communauté acadienne dispose désormais d’un
actif solide et nous sommes en mesure d’étudier
l’acquisition d’autres actifs dans les environs
qui pourraient permettre d’héberger les locaux
d’Immigration francophone Nouvelle-Écosse.
Enfin, la pandémie nous a forcé à adopter une
série de mesures pour assurer la santé et la
sécurité des locataires de la Maison acadienne,
notamment :

• L’installation d’affiches avec les consignes de
la Santé publique (lavage des mains, port du
masque, désinfection des surfaces touchées
dans les aires communes);
• L’installation de stations de désinfection;
• Un document de retour au travail qui traite,
notamment des sujets suivants :
• Effets à apporter comme le masque et du
désinfectant;
• Surfaces à désinfecter dans les aires
communes;
• Distanciation physique et port du masque;
• Bureaux avec plus d’un locataire;
• Visiteurs;
• Aires fermées;
• Livraisons;
• Conseils aux employeurs.
• L’élaboration et le partage de documents
pertinents non seulement pour les locataires
de la Maison acadienne mais également pour
l’ensemble des organismes membres de la
Fédération acadienne.
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Rapport des
organismes
institutionnels
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Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)
a un double mandat d’assurer l’éducation des
élèves et de les appuyer dans le développement
de leur sentiment d’appartenance à la
communauté francophone.
Il offre ses services à plus de 6 500 élèves dans
nos 22 écoles.
C’est après 38 ans de carrière, dont cinq ans à
la direction générale, que Michel Comeau a pris
sa retraite en juillet 2021. L’année scolaire 20212022 a donc débuté avec une nouvelle direction
générale, monsieur Michel Collette.
En reconnaissance de la Journée nationale de la
vérité et la réconciliation et compte tenu de la
COVID-19, le CSAP a tenu une cérémonie virtuelle
où les élèves et le personnel ont pu visionner
une vidéo expliquant la signification du chandail
orange. Pour l’occasion, le CSAP a distribué
un chandail orange dans tout son réseau. Le
concept a été élaboré par une élève de la 10e
année de l’École NDA.
En novembre, le Conseil a décerné avec fierté son
Prix de reconnaissance à madame May Bouchard
de Pomquet. Madame Bouchard s’est distinguée
de façon exceptionnelle dans le domaine de
l’éducation, de l’épanouissement de la langue
française et de la culture acadienne en NouvelleÉcosse.

Nos partenaires communautaires jouent
un rôle intégral pour l’épanouissement de
l’éducation en français de notre province. En
décembre, ces partenaires se sont rassemblés
pour discuter des démarches entreprises par
le Conseil afin d’obtenir un projet de loi sur le
Conseil scolaire acadien provincial. Promis par le
gouvernement en 2018, ce dossier est toujours
en développement.
Le CSAP continue d’offrir une programmation
culturelle aux élèves. En mars, après deux ans
d’arrêt, les élèves ont eu la chance de vivre en
présentiel les tournées Cerf-Volants de Radarts.
Enfin, Wesli Band, le Théâtre à l’envers et Marc
Trudel, magicien, ont tourné dans les 22 écoles.
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Au cours de l’année 2021-2022, l’Université
Sainte-Anne a connu de belles réussites malgré
les restrictions imposées par la pandémie.
Une cérémonie virtuelle de collation des grades
a eu lieu au mois de mai pour célébrer les
finissantes et les finissants 2020 et 2021. Un
doctorat honorifique en sciences politiques a été
décerné à monsieur Bob Rae.
Une cérémonie virtuelle de remise des diplômes
collégiaux a eu lieu au mois de juin pour célébrer
les diplômées et diplômés collégiaux 2020 et
2021. Le Prix d’excellence Louis E. Deveau a été
décerné à la garderie Le Petit Voilier.

Enfin, la communauté universitaire a été attristée
par le décès de deux personnes chères. Jean
Wilson s’est éteint soudainement le 11 mars, à
l’âge de 60 ans. Il était directeur du département
des études françaises et professeur agrégé de
langue et littérature. Albert Dugas, professeur
retraité du département des sciences humaines,
est décédé le 9 avril. Ancien directeur du
département, il y a enseigné la psychologie
pendant 34 ans à titre de professeur agrégé.

Le 29 septembre, près de 75 personnes ont
participé à la marche de solidarité et au
lancement de l’Espace Elsie Basque à la
Bibliothèque Louis-R-Comeau pour marquer
la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation.
Le campus de Pointe-de-l’Église est maintenant
doté d’une nouvelle piste d’athlétisme et d’un
terrain de soccer qui permettront aux étudiantes
et étudiants athlètes et aux membres de la
collectivité d’avoir accès à des infrastructures de
loisirs pour s’entraîner et rester actifs.
Depuis janvier 2022, madame Martine Béland
occupe le poste de vice-rectrice à l’enseignement
et à la recherche. Originaire d’Ottawa, elle
s’exprime en français, en anglais et en allemand
et comprend bien les enjeux et les défis de la
francophonie canadienne et de l’enseignement
et de la recherche en milieu minoritaire.

Piste d’athlétisme et terrain de soccer
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Célébrons la
CULTURE ACADIENNE

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

Une industrie des algues
forte et durable !
•
•
•
•

Crée de l’emploi localement
Stimule l’économie rurale
Améliore les infrastructures
régionales
Augmente l’exportation

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
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Venez vivre votre Acadie!

Du 10 au 18 août 2024

An international celebration
of Acadian culture!

August 10th to 18th, 2024
Recevez des informations à jour en vous
inscrivant à notre infolettre au cma2024.ca.
Receive up-to-date information by subscribing
to our newsletter at cma2024.ca.

Merci à nos partenaires - Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse |

59

60 | Rapport annuel 2021-2022 - Merci à nos partenaires

Merci à nos partenaires - Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse |

61

62 | Rapport annuel 2021-2022 - Merci à nos partenaires

Centre communautaire
Étoile de l’Acadie
15, rue Inglis, Sydney N-É • (902) 564-0432

Le Centre communautaire Étoile de l’Acadie offre, dans une atmosphère chaleureuse et inclusive
agrémentée de belles valeurs de générosité, de respect et de confiance, une gamme de services
et d’activités en français qui favorisent l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone
du grand Sydney. Nous nous vouons à offrir une programmation diversifiée de grande qualité axée
sur une approche humaine.

Brins de Soleil Centre pré-scolaire
15, rue Inglis, Sydney N-É • (902) 539-8854
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acadieNE.ca
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
54, rue Queen, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 1G3
info@federationacadienne.ca
902-433-0065

