
Bonjour, 
 
Lors de la réunion du Conseil d'administration de cette semaine, Nous avions discuté de la nouvelle 
demande de financement pour nos centres de Services à l'emploi, qui doit être soumise à Emploi 
Nouvelle-Écosse (Nouvelle-Écosse au travail) par le 7 octobre.  
Nous pensons que ce serait bien si les municipalités et institutions des régions pourraient nous fournir 
des lettres d'appui  pour accompagner la demande pour démontrer que la présence des ces centres de 
services dans nos régions est essentiel.  Aussi pour leur faire comprendre que la gestion et gouvernance 
par un conseil d'administration composé de francophones et acadiens est aussi essentiel pour assurer le 
"Par et Pour". Par les Acadiens pour les Acadiens. J'ajoute une petite note envoyé par Francine pour 
vous aider davantage dans la formulation des lettres d'appui. 
 
Voici les points importants que les lettres d'appui, adressées au ministère du Travail et éducation 
postsecondaire (projet des Centres de services Nouvelle-Écosse au travail qui est géré par Emploi 
Nouvelle-Écosse) pourraient couvrir: 
-  Puisqu'il est toujours question d’assurer que les services continuent à être livrés dans les deux langues 
officielles et que l'offre active soit toujours présente, nous désirons leur rappeler de l'importance à livrer 
les services, dans les régions acadiennes, par un organisme francophone.  Les deux régions acadiennes, 
Clare et Argyle, du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse sont mieux desservies par un organisme 
francophone qui connaît les enjeux de ces communautés et qui sait comment répondre à leur besoin en 
termes de l’employabilité.  
- Une emphase pourrait également être mise sur l'offre de services de qualité en français, peut-être un 
mention sur le frein de l'assimilation par l'offre active des services en français de la communauté 
acadienne et francophone et comme mentionné, la gouvernance des centres par un conseil 
d'administration acadien et francophone qui connaît mieux sa communauté.  
 
Je remercie d'avance et n'hésitez pas à communiquer soit avec moi ou Francine si vous avez besoin de 
plus d'information. 
 
Julie 

 
 
 
 
 
Hello 
 
At this week's Board meeting, we discussed the new funding application for our Employment Services 
centres, which is due to be submitted to Employment Nova Scotia (Nova Scotia at Work) by October 7.  
We believe that it would be good if municipalities and regional institutions could provide us with letters 
of support to support the request to demonstrate that the presence of these service centres in our 
regions is essential.  Also to make them understand that the management and governance by a board of 
directors composed of francophones and Acadians is also essential to ensure the "Par et Pour". By the 
Acadians for the Acadians. I add a small note sent by Francine to help you further in the formulation of 
letters of support. 
 
Here are the important points that the letters of support to the Department of Labour and Post-
Secondary Education (a Nova Scotia Workplace Service Centres project managed by Employment Nova 
Scotia) could cover: 



- Since there is always a question of ensuring that services continue to be delivered in both official 
languages and that the active offer is always present, we wish to remind them of the importance of 
delivering services, in the Acadian regions, by a French-speaking organization.  The two Acadian regions, 
Clare and Argyle, in southwestern Nova Scotia, are better served by a Francophone organization that 
knows the challenges of these communities and knows how to meet their employability needs.  
- An emphasis could also be placed on the provision of quality services in French, perhaps a mention of 
the brake on assimilation through the active offer of French-language services from the Acadian and 
French-speaking community and, as mentioned, governance by an Acadian and French-speaking board 
of directors who know their community better.  
 
I thank you in advance and feel free to contact either me or Francine if you need more information. 
 
Julie 
 
 
 


