COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

UNE CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ CÉLÈBRE LES NOUVEAUX CITOYENS ET
LE 25e ANNIVERSAIRE DES MOOSEHEADS DE HALIFAX AU CENTRE RBC
50 nouveaux citoyens assermentés lors d’une cérémonie spéciale

DARTMOUTH, 22 JANVIER 2019 – L’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC), en partenariat avec Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada, les Mooseheads de Halifax et le Centre RBC, a tenu aujourd’hui une cérémonie de citoyenneté
spéciale pour célébrer 50 citoyens provenant de 20 pays ainsi que le 25e anniversaire des Mooseheads de Halifax.
Avant la cérémonie, l’ICC a organisé des tables rondes pendant lesquelles les nouveaux citoyens canadiens et leurs invités
ont raconté leur cheminement vers la citoyenneté et ont réfléchi à ce que la citoyenneté canadienne signifie pour eux. Les
discussions ont été dirigées par le personnel de RBC ainsi que par les joueurs et les employés des Mooseheads de Halifax.
« Les Mooseheads sont heureux de célébrer 25 années de rassemblements communautaires motivés par le hockey et de
faire connaître ce sport que nous aimons tous aux nouveaux citoyens canadiens en les accueillant chaleureusement. Nous
sommes honorés de marquer ce jalon avec les nouveaux citoyens », a déclaré Sylvain Favreau, entraîneur adjoint des
Mooseheads d’Halifax.
« Le hockey est souvent ce que de nombreux nouveaux citoyens associent au fait d’être canadien. Nos recherches nous
ont appris que la majorité des nouveaux citoyens ont déjà regardé une partie de hockey et expriment leur appréciation et
leur enthousiasme pour le hockey à titre de rassembleur. Il est donc à propos que les nouveaux citoyens de notre pays
célèbrent cette journée avec les Mooseheads de Halifax », a déclaré Amy Matchen de l’Institut pour la citoyenneté
canadienne.
Les cérémonies de citoyenneté communautaires de l’ICC célèbrent les nouveaux citoyens du Canada et offrent des
occasions uniques aux nouveaux citoyens et aux membres de la collectivité de réfléchir à la signification d’une citoyenneté
active et engagée. Chaque cérémonie de citoyenneté communautaire de l’ICC comprend les tables rondes de l’ICC, une
cérémonie de citoyenneté et une réception. Tout le monde peut assister à une cérémonie de citoyenneté et est même
encouragé à le faire. La célébration des nouveaux citoyens et de leur vécu constitue une occasion unique pour nous tous
de réfléchir aux droits, obligations et privilèges qui accompagnent la citoyenneté canadienne.
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À PROPOS DE L’INSTITUT POUR LA CITOYENNETÉ CANADIENNE

Propulsé par un réseau national passionné et engagé, l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) offre des programmes
et des projets spéciaux pour inspirer l’inclusion, favoriser les rencontres et encourager une participation active des citoyens.
L’ICC est un organisme caritatif national cofondé par la très honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul. Pour plus
d’information, visitez icc-icc.ca.

À PROPOS DES MOOSEHEADS DE HALIFAX
Les Mooseheads de Halifax sont un club de hockey junior majeur de Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui fait partie de la Ligue
de hockey junior majeur du Québec depuis 1994. Les Mooseheads ont remporté leur premier championnat de la coupe
Memorial en 2013 et accueilleront le championnat de 2019 du 16 au 26 mai.
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