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Introduction
Bienvenue à l’édition 2022 de notre Guide de la rentrée dans le
cadre de la campagne #DansMaVille.
En 2020, la Chambre de commerce francophone de Halifax, le
Conseil communautaire du Grand-Havre et le Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse ont créé la
campagne #DansMaVille pour donner de la visibilité aux
entreprises et organismes acadiens et francophones de la région
d’Halifax.
Cette année encore, un guide de la rentrée a été créé afin de
permettre aux membres de la communauté acadienne et
francophone de découvrir les services en français existants dans la
région d’Halifax.
Retrouvez-le sur nos réseaux sociaux, en format digital et version
imprimée chez nos partenaires vers la fin du mois de septembre
2022 !

Un projet porté par
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Century 21 - Trident
Realty Ltd.

Odile Chenier

Je suis agente en immobilier parfaitement bilingue avec une grande
expérience des transferts gouvernementaux. J’ai eu la chance de travailler
en immobilier pendant 8 années à Victoria en Colombie Britannique et 10
autres dans la région du grand Ottawa et Gatineau Québec. J’ai l’expérience
pour vous aider à cheminer au travers des différentes transactions
interprovinciales ainsi que de tous les détails requis afin de faire de cette
expérience une aventure agréable et sans tracas.
Étant maintenant établie dans la superbe région de Halifax c’est avec grand
plaisir que je découvre tous ses innombrables atouts.
J'aimerais avoir l'opportunité de vous servir vous et votre famille pour tous
vos besoins en immobilier.
Je suis fière d’ajouter mes connaissances des différents marchés en
immobilier au pouvoir de la marque Century21, le nom le plus reconnu
aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier.

902 989 1793
odilechenier@gmail.com
www.odile-chenier.c21.ca
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Keller Williams
The Da Silva Gosse Group

Alexia Jonniaux

Bonjour, Specialisee dans l'immobilier depuis 12 ans a Halifax, il me fait
plaisir de vous rencontrer.
Je vous offre des consultations gratuites pour vendre votre propriété, en
passant de ce qu'il faut accomplir pour une mise en marche réussie, jusqu'à
l'analyse financière de votre transaction pour obtenir le montant net que
vous en retirerez.
Pour vous qui êtes intéressés à acheter une propriété en Nouvelle-Écosse
j'offre également des consultations gratuites afin de vous aider à cibler vos
besoins (meilleur quartier, quel type de maison, etc.), à établir votre budget
en vous exposant les coûts associés à l'achat d'une maison.
Ma mission est de vous aider à créer votre futur une propriété, un quartier
et une exceptionnelle expérience à la fois.
Tout commence par une conversation, alors contactez-moi pour m'exposer
votre projet.
902 456 2291
alexia@dasilvagosse.com
www.dasilvagosse.com
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Red Door Realty

Estèle Jehan

En tant qu'agent immobilier chez Red Door Realty, je vous propose mes
services de mise en marché de votre propriété ou à l'inverse de vous
représenter et de vous aider dans la recherche et l'achat de votre futur
propriété immobilière.
Je propose mes services en français, en anglais et en créole mauricien.
Au plaisir de vous rencontrer et peut-être de vous servir !
902 809 5508
estele@reddoorrealty.ca
www.reddoorrealty.ca/our-realtors/estele-jehan/

07

Alimentation et
restauration

#DansMaVille 2022

08

Casablanca Authentic
Moroccan Cuisine

Abdelmalek Saoudi
Casablanca est le seul restaurant qui offre une cuisine marocaine
authentique au centre de la ville d'Halifax.
Nos plats sont fait avec les épices de l'Atlas et des produits locaux choisi
soigneusement pour satisfaire vos papilles gustatives.

902 434 2272
info@casablancahfx.ca
www.casablancahfx.ca
1532 rue Queen, Halifax
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JConway Catering
Annie Desbiens
Service de traiteur pour les événements corporatifs ou d'affaires, mariages,
fiançailles, anniversaires, fonctions de bureau, fêtes privées, barbecues,
déjeuners, pauses-café, fêtes à domicile, accords mets et vins, banquets,
buffets ou service à table, barbecues (BBQ), cocktails, vins et fromages,
Soirée Tapas, Service de hors-d'œuvre, Atelier culinaire, Chef à domicile,
Repas individuels sur commande, Boîte à lunch, Souper, Cours de cuisine
(groupe ou privé), Brunch, Petit-déjeuner, Dîner club, Concepts culinaires,
Anniversaire et toute autre occasion spéciale ou fonction, etc. Planification
d'événements:
Consultation
Service de bar
Accord mets et vins
902 759 8288
jconwaycatering@outlook.com
www.jconwaycatering.ca
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Leonidas Cocodip

Chocolat de renommée mondiale, LEONIDAS est la marque de chocolat
Belge la plus vendue dans le monde. Avec plus de 1300 succursales dans
plus de 40 pays.
COCODIP est notre concept de crème-molle trempée dans l'une de nos 7
fameuses trempettes au chocolat Belge.
Nous offrons aussi des chocolats chauds, fondues au chocolats, crêpes,
gaufres, notre excellent café Italien ILLY et bien plus encore.
902 420 8887
ca503932@myleonidas.net
www.leonidas.com/en/shops/dartmouth-halifax/leonidas
960 route de Cole Harbour, Dartmouth
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Lou Pécou Artisanal
Pizzeria

Cédric Toullec

Mon objectif est de partager avec vous, l'amour que j'ai pour la nourriture de
qualité et le respect que j'ai pour les artisans qualifiés avec lesquels nous
travaillons - les fromagers, les bouchers, les meuniers, les agriculteurs.
Chacun d'entre nous se soucie de la nourriture que les gens mangent.

514 290 4604
Info@lou-pecou.ca
www.lou-pecou.ca
95567 rue Cunard, Halifax
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Muwin Estate Wines &
Bulwark Cider

Claudia Torres

Trouvez tout ce que vous cherchiez en un seul endroit. Profitez d'une volée
de cidre ou d'une pinte dans notre patio arrière ou détendez-vous dans
notre salon du deuxième étage avec de délicieux plats à partager entre amis.
NB: tous les mardis soir, c'est la nuit Latino, profitez de 50% de réduction
sur tout ce qui se trouve en fût.

647 700 5714
bulwarkhousemanager@muwinestate.com
www.bulwarkcider.com
1518 Dresden Row, Halifax
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Ratinaud
Charcuterie l Cheese

Nous sommes un magasin spécialisé qui propose une sélection de fromages
d'Europe et du Canada, de la charcuterie artisanale fabriquée sur place, nous
avons maintenant aussi une rôtisserie avec du poulet à emporter et des
sandwichs.

902 446 8222
info@ratinaud.ca
www.ratinaud.ca
2157 rue Gottingen, Halifax
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Studio M
Stephan Martin

Services photographiques aux entreprises et particuliers
Mes services vont de la prise de vue au traitement des photos avec des
outils professionnels, jusqu’à l’impression sur divers supports (numériques,
papiers, plexiglas, carton mousse, et d'autres).
Je travaille étroitement avec vous pour définir vos besoins et délivrer une
prestation de qualité. Toutes les photos sont sujettes à un développement
numérique et retouchées en fonction des besoins.
902 943 5008
stephan@studiomfoto.com
www.studiomfoto.com
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Décathlon Canada
David Lacombe

Chez DÉCATHLON nous sommes convaincus que le sport est une source de
plaisir et de bien-être.
C’est pourquoi notre mission d'entreprise est de rendre DURABLEMENT le
plaisir et les bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand
nombre :
DU SPORT POUR TOUS·TES !
Nous offrons des articles et équipements de sports pour plus de 65 sports
sous un même toit.
Dans notre magasin de Dartmouth nous proposons des services de location
et de réparation (vélo, Planche à pagaie, personnalisation, etc.
438 334 4667
david.lacombe@decathlon.com
www.decathlon.ca/fr/
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dlP Business Consulting
Marc Charbonneau

Gestion de projet - Vos équipes ont-elles du mal à respecter les jalons et les
budgets du projet? Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre les
meilleures pratiques de gestion de projet structurées.
Gestion des risques - Les problèmes semblent-ils vous envahir lorsqu'il est
probablement trop tard pour agir? Nous pouvons vous aider à identifier et à
gérer activement les risques pour les atténuer avant qu'ils ne vous nuisent.
Planification stratégique - Vous avez une vision inspirante, mais vous ne
savez pas comment y parvenir? Nous pouvons vous aider à développer un
plan stratégique exploitable avec les indicateurs clés de performance
nécessaires pour suivre votre progrès.
Mentorat - Vous vous lancez dans une nouvelle méthode de travail, comme
le déploiement d'un nouvel outil ou processus? Nous pouvons vous aider
avec la gestion de tel changement pour réaliser les améliorations prévues le
plus rapidement que possible.
902 497 4202
marc.charbonneau@dlpconsult.ca
www.dlpconsult.ca
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Global Philanthropic
Canada
Stacey Scott Nykolyshyn,
CEC, ACC
Chez Global Philanthropic Canada, nous offrons un service complet avec
notre équipe de conseillers séniors qui travaillent ensemble pour répondre
aux besoins de votre organisation (OSBL, fondations privées et publiques,
nouvelles entreprises sociales...).
Nous évaluons et définissons des plans personnalisés et innovants afin de
satisfaire les besoins les plus pressants.
Découvrez comment nous pouvons passer de l’idée à l’exécution, et aller
encore plus loin, ensemble.
Nous proposons les services suivants :
Coaching individuel
Coaching d'équipe
Évaluations 360
Profile Everything DiSC®
780 298 1803
s.sn@globalphilanthropic.ca
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Martin Theberge
Consultant Inc.
Martin Theberge

Créée en 2017, l’entreprise Martin Theberge Consultant offre des conseils
pratiques et des solutions novatrices qui assurent des résultats tangibles.
Répondant principalement aux besoins des organismes à but non lucratif et
au secteur du développement communautaire, l’entreprise propose des
services tels que :
Gestion de projets
Animation et maître de cérémonie
Organisation d’événement
Consultations communautaires
Gouvernance et gestion d’organisme et d’entreprises
Formation et accompagnement
Études et analyses
902 229 9131
martin@martinthebergeconsultant.ca
www.martinthebergeconsultant.ca

22

Tetrault Education
Consulting Services
Victor Tétrault
Services de conseil en éducation; traduction; consultation générale; contrats
d’entreprise.
902 877 9376
victor.tetrault.1@gmail.com

Régis Guillet
Management en Innovation et Transformation Digitale :
Aide les entreprises à créer et mettre en place des Business Models
Innnovants
Supervise ou prend en charge le développement de projets (innovants).
Facilite la transition de l'entreprise vers le monde du numérique
Facilite les échanges d'affaires avec la France
902 809 0419
rg@devinnov.fr
www.devinnov.fr
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Alliance française
Halifax
Edouard Milot

Enseignement du français langue seconde et langue étrangère : cours
pour tous les âges et pour tous les niveaux + Enseignement du français
professionnel (Fonction Publique Canadienne)
Bibliothèque et médiathèque numérique
Lieu de passation pour les diplômes et tests: DELF, DALF, TEF, TCF
Centre culturel : événements réguliers en français, ouverts à tous les
publics

902 455 4411
edouard.milot@afhalifax.ca
www.afhalifax.ca
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Ovation,
école de musique
Danielle Findlay

Ayant fraîchement arrivée en N-É, j'ai pris la relève de l'école de musique
Ovation Halifax en été 2022. J'emmène un important bagage musical avec
moi, autant en interprétation classique qu'en pédagogie. Mon approche à la
musique est inclusive et positive, visant à faire découvrir pour tout le monde
la beauté de la musique.
Ovation Halifax se démarque par l’apprentissage de la musique en français
et par son enseignement dynamique à travers des petits ensembles et des
cours privés. Notre mission est de transmettre notre passion de la musique à
un tarif abordable et de promouvoir la langue française. L’École offre
différents cours en après l'école et les fin de semaines pour répondre aux
besoins de tous.
902 473 9394
info@ovationhalifax.com
www.ovationhalifax.com
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Bon Mot Linguistic
Services
Annie Fortin

Bon Mot Linguistic Services vous propose les services suivants :
Traduction (anglais < > français, autres pairs de langue disponibles sur
demande), révision, mise en page et infographie
Traduction médicale, juridique et ressources humaines

902 293 9375
bonmot@halifaxtranslator.ca
halifaxtranslator.ca
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KA Social Media
Consulting
Kerra Aucoin

Communications stratégiques
Gestion des médias sociaux
Formation
Atelier
Calendriers de contenu
Gestion des médias sociaux pour des événements
Audit des médias sociaux

902 483 8323
kerra@kasocialmedia.ca
www.kasocialmedia.ca
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Océan Communications

Nathalie Poirier

Océan Communications est une entreprise bilingue de communication
stratégique à Eastern Passage, Nouvelle-Écosse et appartenant à Nathalie
Poirier.
Mes clients sont des petites et moyennes entreprises ainsi que les
organismes qui visent à mieux communiquer directement avec leurs clients
courants et futurs.
J’offre des conseils en communication (ex: communications stratégiques),
l’appui et la gestion des médias sociaux, la création de courtes vidéos
promotionnelles, la gestion des relations avec les médias ainsi que le
développement de produits et services promotionnels. Mais aussi des
services depPhotographie/ images graphiques, de formation, de gestion
d'événements et de gestion des enjeux.
Vous ne savez pas si je peux vous aider ? Contactez-moi avec vos questions
ou bien demandez une consultation gratuite de 30 minutes!
902 223 8110
info@oceancommunications.ca
www.oceancommunications.ca
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Playground Creative
Agency
Mariia et Romane
Souchko
Playground est une agence créative qui offre des services professionnels
spécialisés dans le contenu numérique tels que la conception graphique 2D
et 3D, la production vidéo, la conception de sites Web et d'applications et le
conseil.
Nous offrons aux entreprises et aux organisations une nouvelle perspective
sur la communication visuelle. Notre mission est de donner à nos clients un
ensemble d'outils puissants qui les aident à communiquer clairement leurs
idées en renforçant la personnalité de leur organisation.

902 209 3457
mariia@playground-agency.com
www.playground-agency.com
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Services de traduction,
révision, correction
Sylvie Colomb

J’offre des services linguistiques professionnels qui vous aideront à bien
écrire pour bien transmettre votre message.
Riche d’une expérience variée de plus de quinze ans en traduction,
rédaction, édition et révision linguistique, particulièrement dans les secteurs
de l’environnement, du transport, de l’éducation et des sciences, je
m’assurerai de la qualité de vos écrits, quel que soit votre public.
Efficacité, minutie, curiosité et polyvalence sont les mots-clés de mon
travail.
Mes services :
Traduction de l’anglais vers le français
Rédaction de contenu pour Internet ou tous vos besoins (brochures,
publicités, etc.)
Révision et correction linguistique (à l'écran ou sur papier)
Édition de textes (commentaires sur le contenu, suggestions d’ajouts, de
suppressions, de changements mineurs et majeurs, réorganisation de
paragraphes, etc.)
sylvie.colomb@zohomail.com
www.writeofways.com
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The French Doctor

Sophie Hubert

The French Doctor existe depuis 2011 et offre de la formation linguistique
en français, principalement pour les adultes ( surtout fonctionnaires
fédéraux) et pour la formation professionnelle.
Nous offrons des ateliers pour des francophones désirant revoir leur
français pour être plus à l'aise pour l'écrire et le parler. Nous proposons des
services de révisions et de traduction pour les documents en français

902-446-5709
thefrenchdoctorhalifax@gmail.com
www.thefrenchdoctor.com
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Conseil communautaire
du Grand-Havre

Depuis 1991, le CCGH œuvre dans la région municipale de Halifax afin de
développer des programmes et des services pour la communauté acadienne,
francophone et francophile.
Le CCGH accomplit sa mission en assumant le mandat suivant :
Offrir des programmes et services à la communauté
Établir des partenariats et des réseaux
Agir comme porte-parole de la communauté francophone de la
Municipalité régionale de Halifax
Offrir des services de soutien aux organismes communautaires
francophones
Coordonner des locaux mis à la disposition de la communauté
Pour plus d’informations, visitez notre site web.

902 435 3244
info@ccgh.ca
www.ccgh.ca
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HÉHO
Réseau francophone
d'Halifax
Hého est un projet porté par le Conseil communautaire du Grand-Havre et
compte désormais 17 partenaires. Il a pour vocation de devenir LE réseau
francophone d'Halifax.
Une plateforme numérique qui réunit les services en français à Halifax
Un lieu d'échange simple entre les membres de la communauté
Une vitrine simple et moderne qui permet aux francophones de suivre
l'actualité de la communauté (informations, événements...)
Un réseau qui met l'accent sur chaque individu de la communauté
www.heho-halifax.ca
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Le Conseil de
développement
économique de la
Nouvelle-Écosse
Marc Albert Tassé
Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
est un organisme sans but lucratif dédié à l’avancement économique de la
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.
Il livre des solutions aux entreprises, organismes à but non lucratif,
chercheurs d’emploi, immigrants économiques et collectivités pour assurer
leur réussite économique.

902 424 7230
mtasse@cdene.ns.ca
www.cdene.ns.ca/fr/
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Jeunes femmes en action
Nouvelle-Écosse
Claire, coordinatrice de
projet
Jeunes femmes en action Nouvelle-Écosse (JF-NÉ) est le nom du comité
jeunesse de la Fédération des Femmes Acadienne de la Nouvelle-Écosse
(FFANE). Il regroupe des jeunes d’expression française de 14 à 25 ans
s’identifiant comme filles ou femmes.
Être membre du comité donne l’opportunité aux jeunes femmes de s’investir
dans la communauté et d’agir concrètement pour une meilleure équité entre
les genres.
Actuellement, nous vendons deux agendas scolaires bilingues, développés
localement par des jeunes femmes francophones et dont une partie des
profits seront reversés à l'Association des maisons de transition de la
Nouvelle-Écosse : une association de portée provinciale qui regroupe
plusieurs organisations de soutien aux femmes et aux enfants victimes de
violence (maisons de transition, ligne téléphonique d’écoute, services de
conseil, etc.). En achetant un agenda, vous contribuez à la lutte contre les
violences basées sur le genre.
902 433 2088
claire.g@ffane.ca
www.ffane.boutique/pages/contact
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Nouvelle-Écosse au
travail/YMCA
Nancy Hayes
Nouvelle-Écosse

au

travail

du

YMCA

propose

des

services

d'accompagnement à l’emploi et à la carrière, en faisant le lien entre les
chercheurs d’emploi et les emplois disponibles.
Nous aidons les personnes à découvrir qui elles sont et à réussir en les
soutenant dans l’atteinte de leurs objectifs d'emploi.
À l'aide d'approches innovantes et créatives, nous aidons aussi les
employeurs

à

accéder

aux

ressources

communautaires

et

gouvernementales, et nous les soutenons pour recruter et retenir leurs
employés.
Services pour les individus : Préparation à l'emploi, accompagnement
individuel, aide au développement des compétences, planification de
carrière,

maintien

à

l’emploi,

ateliers

de

recherche

d’emploi

et

d’informatique.
Services pour les employeurs : Soutien au recrutement et à la planification,
descriptions de tâches basées sur les compétences, accès à des candidats
prêts à l'emploi, soutien à la rétention et au maintien des employés, sessions
d'information et/ou foires à l’emploi.
902 209 4549
nouvelle.ecosseautravail@halifax.ymca.ca
www.ymcansworks.ca
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Réseau Santé NouvelleEcosse
Pierre Roisné

Le Réseau Santé réunit les intervenants clés du secteur de la santé et de la
communauté pour améliorer l’accès aux services de santé en français pour
les Acadiens et francophones en Nouvelle-Écosse. Il mène des projets et
développe des ressources et partenariats destinés aux membres de la
communauté, aux professionnels de la santé et aux étudiants en santé.
Le Réseau Santé est engagé à plusieurs niveaux pour la santé en français, il a
par exemple a développé :
La marque Bonjour-Hello pour les services de santé en français.
Le Répertoire des fournisseurs de santé francophones permet de
trouver plus de 350 professionnels de la santé en Nouvelle-Écosse
exerçant une trentaine de professions qui peuvent servir leurs patients
en français.
L’atelier Coup d’œil sur la santé en français permet de comprendre
l’effet de la qualité des services de santé en français sur le bien-être des
patients et offre des outils pour mieux servir les patients en français.
L’atelier est offert gratuitement en ligne ainsi qu’en personne.
902 222 5871
reseau@reseausantene.ca
www.reseausantene.ca
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Access Acupuncture
Julie et Christian SaintPierre
Chez Access Acupuncture, vous expérimenterez un système avancé
d'acupuncture de Taïwan réputé pour le soulagement instantané de la
douleur. Arrêtez de souffrir et commencez à vivre!
Avec plus de 20ans d'expérience, Julie et Christian combinent leurs
compétences et leur passion pour vous aider à vous sentir mieux, à guérir
plus vite et à rester en santé.
Access Acupuncture vous propose des traitements complets de médecine
chinoise incluant l'acupuncture, la thérapie par le mouvement, la nutrition, la
prescription d’herbes chinoises et les conseils pour améliorer votre mode de
vie pour les douleurs de toutes sortes, le stress, l’anxiété, les maux de tête,
les problèmes digestifs, l’asthme, les troubles hormonaux et beaucoup plus!
Vous pouvez venir seul ou à deux puisque nous offrons des services pour la
santé des femmes, hommes et enfants de tout âge. Nous facturons
directement à la majorité des assurances et acceptons maintenant de
nouveaux patients. Venez nous rencontrer!
902 999 4325
Info@accessacupuncture.ca
www.accessacupuncture.ca
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Apie the wigologist
Apie N'Da

J’offre un service de coiffure en Français dans mon studio à domicile.
Mais pour celles et ceux qui préfèrent le cocon de leur maison, ou qui ne
peuvent se déplacer, je peux venir à vous !
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par téléphone ou par courriel!

902 579 0777
info@apiethewigologist.com
www.apiethewigologist.com
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Clinique d'Optométrie
ClearView
Dr. Tim Maillet
Examens de la vue complets pour tous les âges
Lentilles de contact
Soins préopératoires et postopératoires pour chirurgies oculaires
Thérapie de l'œil sec
Conseils nutritionnels
902 404 2020
tim@clearviewoptometryclinic.com
www.clearviewoptometryclinic.com

Nathalie Lepire
902 403 3455
nathalie.lepire@gmail.com

Massage Suédois
Thérapeutique
Massage aux Pierres Chaudes
Drainage Lymphatique manuel
Exfoliation du corps aux sels ou à la brosse sèche

44

La Verve MediSpa
Melanie Roberge

Mélanie Roberge est master médical esthéticienne depuis déjà 22 ans.
Nous proposons des services d’esthétique médical et de massothérapeute
tels que :
Dermaplaning
Peeling chimique
Oxygeno facial 3-1 par Dermaspark numéro I au Canada et en Chine.
Divide pro lifting avec DMA aussi tripolaire RRF
Microneedling par Dermaspark approuvé par Santé Canada.
Épilation laser des poils
IPL pour dommage de soleil.
Roceasa plus acné
Microblading sourcils
Épilation à la cire
Électrolyse
Pédicure
Maximum 8 de Dermaspark
levervemedispa@gmail.com
www.le-verve-medispa.janeapp.com
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Le PHARE,
Éducation Inclusive
Éliane Côté
902 241 02507
administration@phare.info
www.phare.info

Qui sommes-nous?: Une équipe de professionnel/les des domaines éducatifs et
psychosociaux qui unissent leurs expertises et leur passion!
Notre mission: Favoriser l'épanouissement et l'inclusion des petits et grands dans leurs
milieux de vie.
Nous accompagnons les familles, les écoles, les milieux de garde et de la petite enfance
et les jeunes au niveau du développement social, émotionnel et comportemental, du
bien-être et de l'apprentissage.
Nos services: Famillle:
Coaching familial (Soutien à domicile pour harmoniser les routines, la gestion des
émotions, le développement de l'autonomie, etc.)
Orthopédagogie (Tutorat spécialisé en adaptation scolaire)
Accompagnement des parents/tuteurs à naviguer le système scolaire (Inclusion
scolaire)
Programmes psychoéducatifs en nature (Camp jeunesse L'École ouVerte)
Programmes de soutien parental
Milieu scolaire, petite enfance et garde:
Formations / ateliers de développement professionnel
Soutien à la mise en oeuvre de la politique sur l'inclusion scolaire
Accompagnement spécialisé en éducation expérientielle par la nature et
l'exploration Le PHARE met la lumière sur le potentiel unique et les forces de
chacun!
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Atlantic Business
Solution
Mark Giguère

Atlantic Business Solutions s'est associée à plusieurs entreprises de
l'Atlantique. Nous offrons maintenant de nombreux produits et services
pour répondre à une variété de besoins des entreprises.
Équipement de bureau
Sécurité commerciale et résidentielle Telus
Services aux commerçants
Produits de marque et services marketing
Conception de site webs personnalisés et marketing
902 221 6407
mark@atlanticbusinesssolutions.ca
www.atlanticbusinesssolutions.ca
www.novapayments.ca
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Gestion de patrimoine
Assante Ltée
Robert-Yves Mazerolle
Marc Pinet
Les conseillers d’Assante, forts de leurs compétences en stratégies
d’investissement, et soutenus par des comptables, des avocats et des
spécialistes en succession, sont en mesure de répondre aux demandes de
plus en plus complexes de nos clients. Nous proposons des services de
gestion de patrimoine intégrale.
Notre service s'inscrit dans une méthodologie holistique à la planification
financière qui inclus :
Découverte & récolte d'information
Préparation d'un rapport contenant un bilan financier ainsi qu’une
projection à long terme et révision de l'efficacité fiscale
Préparation d'une politique de placement compatible avec le profil du
client
Révision de la planification successorale
Révision du portefeuille d'assurances
Révision (le cas échéant) du budget et flux monétaire
Révision des progrès
902 423 1200
902 407 9925
rymazerolle@assante.com

www.mazerollefinances.com

mpinet@assante.com

www.assantehydrostone.com
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Made For Living
Property Maintenance
Marcel Boisvert

Petite rénovation ( changer luminaire, robinetterie, réparation de deck,
changer porte etc... )
Service d'entretien de pelouse
Déneigement

902 293 8114
madeforlivingpm@gmail.com
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Nova Clean Air Services
Daniel Arsenault

Professionnel du nettoyage des pompes à chaleur
Êtes-vous préoccupé par ce qui s'accumule à l'intérieur de votre (vos)
unité(s) intérieure(s) de thermo-pompe ? (Moisissures, mildiou, pollen,
poussières...).
La plupart des unités ont besoin d'un nettoyage en profondeur tous les 1 à 3
ans. Nous avons nettoyé plus de 900 unités dans la MRH !
Veuillez utiliser notre site Internet pour voir les prix les plus récents (à partir
de 129 $) et pour sélectionner la date et l'heure qui vous conviennent.
902 210 8306
info@novacleanair.ca
www.novacleanair.ca
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Scotia Law Inc
Suzanne Robichaud

Scotia Law est un cabinet spécialisé dans les transactions immobilières et les
testaments et successions.
Scotia Law Inc. est bien connu pour son approche personnelle et pratique.
Que vous ayez affaire à un membre de notre équipe juridique ou à un
membre de notre personnel de soutien utile et compétent, vous pouvez être
sûr que tous vos besoins juridiques sont pris en charge.
Grâce aux années d'expérience de nos avocats et de nos conseillers
principaux, ainsi qu'à notre dévouement sans faille, nous nous efforçons de
vous offrir le meilleur service possible.
Créé avec vos besoins à l'esprit, Scotia Law Inc. est là pour vous aider avec
une variété de solutions concrètes pour vos transactions immobilières ou
votre planification successorale.
Si vous recherchez un service dans lequel vous pouvez avoir confiance,
veuillez contacter notre bureau dès aujourd'hui.

902 468 9802
suzanne@scotialawinc.ca
www.scotialawinc.ca
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www.ccfh.ca

www.ccgh.ca

www.cdene.ns.ca

www.ymcansworks.ca

