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Association francophone de la Vallée

Le mini Franc-Parler
Désespérés de voir le printemps qui n'est pas
encore installé?
Ne perdez pas espoir! Il est en route et le
Wolfville Farmers Market se charge de vous le
rappeler avec son annuel Seedy Saturday event le
18 avril 2015 de 8h30 à 13h.
Notre Vallée d'Annapolis, reconnue pour la
richesse de son sol, est le lieu idéal pour débuter
ou poursuivre une tradition de jardinage.
Cet évènement regorgera de graines, de plantes,
d'art et de conférenciers pouvant vous informer et
vous conseiller sur l'importance des semences.
Petits et grands y trouveront leur compte!

Saviez-vous que?
29% du sol néo-écossais est propice à
l’agriculture et que ce sol fertile se situe principalement dans les bassesterres où le sol s’est formé sur une
épaisse couche de dépôts morainiques. Ces dépôts sont des amas de
débris rocheux entraînés ou déposés
par un glacier.
Source: Encycloédiecanadienne.ca

Immigration francophone
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé que dès le 1er juin
prochain, il y aura un nouveau volet au Programme de mobilité international
visant à attirer des travailleurs qualifiés francophones et à les encourager à choisir
d'autres provinces que le Québec.
Pour ce faire, les employeurs n'auront pas à compléter de processus d'étude d'impact
sur le marché du travail (EIMT) lorsqu'ils embauchent des travailleurs immigrants
pour certaines catégories d'emploi. Ces changements positifs s'inscrivent dans une
stratégie globale ayant pour but de favoriser l'immigration au sein des communautés francophones et acadiennes.
Source: fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada

Marie-Josée Mercier et sa passion créatrice sucrée!
Originaire de Lévis et mère de 4 enfants, notre francophone du mois est une
passionnée par la confection et décoration de gâteaux! Ayant toujours aimé
confectionner ceux pour les anniversaires de ses enfants, Marie-Josée a un jour
franchi une étape importante lorsqu’elle a été l’artisane du gâteau de mariage
de l’une de ses amies.
«Je suis perfectionniste et j’ai un grand souci du détail. Je le fais par
passion. Quand je décore, je ne pense plus à rien. J’aimerais un jour
avoir un petit resto ou une pâtisserie où je pourrais partager ma
passion» .
Aidée par son bras-droit qui est aussi son conjoint, Marie-Josée fabrique
des merveilles sucrées pour le plaisir de vos yeux et de votre palais!
Contactez l’AFV pour savoir comment joindre Marie-Josée et ainsi,
réaliser vos projets de gâteaux!

Étudiants de 10ème ou 11ème année,
participez au concours Jeunes reporters
Acadie 2016-2017 !
Tu as les habiletés pour créer un reportage captivant de deux à quatre minutes?

Le spectacle de Raphael Butler
Le 12 mars dernier, nous avons eu droit à un
spectacle de musique tout en humour avec
Raphael Butler.

Tu as une facilité à rédiger ta pensée en français
et tu crois pouvoir convaincre un jury que tu
mérites d’être choisi pour être un jeune reporter
Acadie?

Près d’une trentaine de personnes étaient
présentes pour cette soirée et toutes sont
reparties avec le sourire et un petit air
accrocheur en tête.

Alors saisis ta chance et consulte le lien suivant
pour plus de détails: http://ici.radiocanada.ca/regions/acadie/concours/
2016/jeunes-reporters/

Merci encore d’avoir été présents avec nous
lors de cette soirée !

En plus des 8500$ en bourses d’études à gagner, tu pourrais avoir la chance:

De produire 7 histoires diffusées sur le
Web;

D’être interviewé à l’émission Le réveil en
Nouvelle-Écosse;

De passer une semaine en formation à Radio-Canada à Moncton!!!
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