
MOT DE LA PRÉSIDENTE  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’ACADIE : 
EN ROUTE VERS UN AVENIR PROMETTEUR

L’année 2018-2019 a été marquée par de nombreux succès et 
accomplissements pour la Société Nationale de l’Acadie (SNA),  
et par extension, pour l’Acadie tout entière.

Fidèle à sa vision d’une Acadie inclusive et ouverte sur le monde, 
la SNA continue de s’investir dans le dossier de l’immigration fran-
cophone en Atlantique par le biais du CAIF (Comité atlantique sur 
l’immigration francophone). Plus de 600 personnes et près de 500 
organismes, ministères fédéraux, gouvernements des provinces de 
l’Atlantique et organisations internationales travaillant directement ou 
indirectement dans le dossier de l‘immigration, des réfugiés et des flux 
migratoires ont été rencontrés durant une dizaine de consultations, un 
sommet et un colloque au cours de la dernière année.

La SNA continue également de favoriser les arts et la culture par le 
biais de sa Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène 
internationale. Le comité-conseil a été remis en place et sept comités 
sectoriels ont été mobilisés représentant au total plus de 50 artistes 
et organismes.

La SNA a prêté une attention particulière aux consultations en vue 
de la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada. 
Nous avons travaillé à la préparation d’un mémoire faisant état de nos 
recommandations, en plus de multiplier nos représentations auprès 
d’élus fédéraux.

Au moment d’écrire ces lignes, le Congrès mondial acadien 2019 
est maintenant terminé. Couronné de succès, il a mobilisé l’Acadie 
du monde entier dans la région de la mer rouge, des deux côtés du 
détroit de Northumberland. La SNA a brillé de tous ses feux lors de ce 
grand rassemblement, représentée par son personnel et ses élus lors 
des événements. Un bilan exhaustif sera présenté au rapport annuel 
de l’an prochain.

La SNA a également finalisé le processus de sélection des candida-
tures reçues en vue du Congrès mondial acadien 2024. La candidature 
retenue est maintenant connue; nous souhaitons le meilleur des succès 
aux municipalités de Clare et d’Argyle dans l’Acadie du Sud-Ouest 
de la Nouvelle-Écosse.

Enfin, nous tenons à remercier le comité de direction, les membres du 
conseil d’administration et les employés de la SNA pour leur travail 
dynamique et leur engagement au sein de notre organisme.

La SNA fonctionne aujourd’hui à toute vapeur, forte d’une équipe de 
professionnels issus de divers horizons. L’organisme acadien demeure 
l’interlocuteur privilégié sur les questions acadiennes sur les scènes 
nationale et internationale.

L’année 2019-2020 s’annonce prometteuse pour l’Acadie !

RELATIONS INTERNATIONALES  
ET BILATÉRALES

50e ANNIVERSAIRE DE LA DÉLÉGATION  
ACADIENNE EN FRANCE
  21 novembre 2018
Nous avons célébré le 50e anniversaire de la visite des quatre 
Acadiens à Paris, reçus par le Général de Gaulle, événement qui 
marque généralement le début des relations contemporaines entre 
la France et l’Acadie. Pour l’occasion, le livre de Robert Pichette, 
L’Acadie, par bonheur retrouvée : de Gaulle et l’Acadie a été réédité.

XVIIe SOMMET DE LA FRANCOPHONIE À EREVAN
  11 et 12 octobre 2018
Nous avons participé au Sommet de la Francophonie à Erevan en 
Arménie au sein de la délégation canadienne. Nous avons rencontré 
plusieurs dignitaires, dont le premier ministre du Québec, François 
Legault, la ministre des Langues officielles et le de la Francophonie 
du Canada, Mélanie Joly, ainsi que le premier ministre du Canada, 
Justin Trudeau. La directrice générale était d'ailleurs présente à la 
Conférence des Organisation internationales non gouvernementales 
le mois précédent le Sommet en préparation de celui-ci.

RENCONTRE AVEC  
L'AMBASSADRICE DU 
CANADA EN FRANCE
  19 janvier 2019
Nous avons rencontré l'ambassadrice 
du Canada en France, Mme Isabelle 
Hudon, avec qui nous avons discuté 
des relations France-Acadie, de la 
mobilité des artistes et de la mobilité 
des jeunes.

MISSION EN FRANCE ET EN BELGIQUE
  28 janvier 2019
La présidente de la SNA, Louise Imbeault, la directrice générale de 
la SNA, Véronique Mallet, ainsi que Clotilde Heibing, responsable 
de la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène in-
ternationale sont allées en mission en Europe, accompagnées par 
la présidente du comité organisateur du Congrès mondial acadien 
2019 (CMA2019), madame Claudette Thériault. Des rencontres ont 
eu lieu avec des représentants de multiples collectivités françaises 
souhaitant reprendre ou créer des jumelages avec des municipalités 
acadiennes, afin de renforcer les liens entre nos deux peuples.

La SNA a également rencontré l’Organisation internationale de la 
Francophonie ainsi que les Amitiés France-Acadie. Cette mission a 
entre autres permis à la SPAASI de renforcer les liens à l'international 
pour faciliter la mobilité des artistes acadiens.

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
La SNA continue d’entretenir des 
liens solides avec l’archipel français. 
Quatre projets renforçant les liens entre 
Saint-Pierre-et-Miquelon et l’Acadie 
ont été mis en oeuvre dans le cadre de 
la Commission mixte de coopération 
régionale France-Canada.

QUÉBEC
Forts de leurs racines communes,le 
Québec et l’Acadie poursuivent leur 
étroite collaboration par le biais de la 
SNA. Ainsi, ce sont 50 000 $du Fonds 
Acadie-Québec qui ont été investis 
dans 8 projets cette année afin de 
contribuer au dynamisme des relations 
entre les deux peuples.

JUIN - PRIX ACADIE-QUÉBEC
  22 juin 2018 
Le Prix Acadie-Québec 2018 a 
été décerné au Festival Frye et à 
la Ligue de hockey junior majeure 
du Québec (LHJMQ). Le festival  
lit téraire présente depuis 20 ans 
des rencontres et des échanges 
entre le public et des écrivains qué-
bécois, acadiens et anglophones.  
La LHJMQ célébrait quant à elle le 
25e de son expansion dans les pro-
vinces de l’Atlantique.

PREMIÈRES NATIONS
La SNA a participé à l’organisa-
tion d’un Mawiomi tenu sur la terre 
Mi’gmaq traditionnelle au parc natio-
nal de Kouchibouguac, dans le cadre 
du Congrès mondial acadien 2019, 
pour poursuivre les efforts de rappro-
chement entre le peuple Mi'gmaq  
et le peuple acadien.

IMMIGRATION FRANCOPHONE
ÉTUDE MAJEURE SUR L’IMMIGRATION 
FRANCOPHONE
Une recherche associée à un sondage sur l'évaluation des services 
offerts aux nouveaux arrivants francophones en Atlantique a été 
commandée par la SNA afin de mieux comprendre les dispositifs 
de l’accueil. Cette recherche nous permet de poser les jalons visant 
à comprendre la variété des sociétés d’accueil en Atlantique et la 
variété des profils d’immigrants, ainsi que les conditions d’une « ren-
contre réussie » entre l’un et l’autre. Cette étude fait suite à trois autres  
études livrées précédemment en 2017 et 2018.

SOMMET ATLANTIQUE SUR L’ÉTABLISSEMENT  
FRANCOPHONE DES QUATRE PROVINCES
  11 et 12 septembre 2018
La SNA, via son Comité atlantique sur l’immigration francophone, 
a organisé un événement d’envergure régionale pour permettre la  
livraison des initiatives du ministère de l’immigration fédéral. Ce 
sommet avait pour objectif de réunir le secteur communautaire  
francophone en établissement de la région de l’Atlantique et 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour cocréer 
la mise en œuvre de nouvelles initiatives gouvernementales dans 
le cadre du Plan d’action sur les langues officielles 2018/2023 
en matière de renforcement à l’immigration francophone pour les 
communautés francophones en situation minoritaire.

UNE PREMIÈRE AU LABRADOR
  28 février et 1er mars 2019
Le CAIF s’est rendu au Labrador pour la première fois de son histoire. 
Cette rencontre a permis de réunir les coordonnateurs des com-
munautés francophones accueillantes de l’Atlantique, une initiative 
pilote d’IRCC dans la mise en place du Plan d’action sur les langues 
officielles.

VISITE DE SÉGOLÈNE ROYAL
  24 et 25 octobre 2018
Madame Ségolène Royal, ancienne 
ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et des affaires Maritimes 
de la France et présidente de l’orga-
nisme non gouvernemental « Désirs 
d’avenir » ayant pour vocation de 
contribuer à relever le défi climatique, 
a accepté l’invitation de la SNA à  venir ouvrir le colloque sur l’immi-
gration francophone organisé par la SNA qui se tenait à Moncton. 
Lors de l’allocution de madame Royal, elle a démontré les liens entre 
les changements climatiques et les migrations de populations, surtout 
celles en bordure des océans.

MÉDAILLE LÉGER-COMEAU
La Médaille Léger-Comeau  
a été décernée au Village  
historique acadien 
La Médaille Léger-Comeau est la plus haute 
distinction remise par le peuple acadien à 
des personnes et organisations qui ont fait 
des contributions remarquables à l’Acadie.

MÉDAILLE CAMILLE-
ANTOINE-RICHARD
La Médaille Camille-Antoine-Richard a 
été décernée à Jeannette Gallant 
La médaille Camille-Antoine-Richard est ac-
cordée aux citoyens ou aux organismes qui 
ont fourni une contribution exceptionnelle à 
l’épanouissement de la jeunesse acadienne.

PRIX  
MARGUERITE-MAILLET
Le prix Marguerite-Maillet  
a été décerné à Lucie Hotte 
Le prix Marguerite-Maillet est attribué an-
nuellement à un professeur chevronné pour 
souligner sa contribution exceptionnelle au 
développement et à l’étude des littératures 
acadiennes et francophones d’Amérique.

NOMINATIONS
Sur recommandations de la SNA, 
Marie-Claude Rioux a reçu l’Ordre des 
francophones d’Amérique et Sue Duguay a 
été nommée Prix du Bénévolat du Canada 
dans la catégorie Leader émergent pour la 
région de l’Atlantique.
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COMMISSION JEUNESSE 
DE L’ACADIE

PARLEMENT JEUNESSE DE L’ACADIE
  25, 26 et 27 octobre 2018
L’édition 2018 du Parlement jeunesse de l’Acadie a été coordonnée 
par Franco-jeunes de Terre-Neuve et-du-Labrador. L’événement 
jeunesse bisannuel, qui avait lieu à Saint-Jean, à T.-N.-L., a initié 
les participants et participantes au système parlementaire  
canadien, leur a permis de développer leur capacité en art  
oratoire et d’en apprendre davantage sur le réseau des organismes 
jeunesse francophone.

FESTIVAL JEUNESSE DE L’ACADIE
  9 au 11 novembre 2018
Le FJA s’est tenu à Rollo Bay, à Île-du-Prince-Édouard. L’ événement 
rassembleur de la jeunesse en Atlantique a initié les participants 
à l’importance des arts, de la culture et du leadership jeunesse en 
Acadie, tout en permettant d’accroître leur sentiment d’apparte-
nance à la communauté acadienne. 

OFFICE DE LA MOBILITÉ  
INTERNATIONALE EN ACADIE (OMIA)

L’OMIA s’adresse à tous les jeunes francophones et francophiles 
de 18 à 36 ans qui souhaitent vivre une expérience internationale. 
L’objectif est de soutenir et accompagner la jeunesse francophone 
dans un projet de mobilité internationale.

L’OMIA en chiffres :

 - 2 jeunes stagiaires du service civique de la France  
ont été accueillis dans l’équipe de la SNA

 - 2 jeunes Acadiens ont effectué un semestre d’étude  
en France, grâce à la Bourse France-Acadie

 - 2 jeunes Acadiens ont effectué un stage d’expérience  
professionnelle en Louisiane et en Belgique  
par l’entremise de Jeunesse Canada au Travail.

55
JEUNES

N.-B.   26
Î.-P.-E.   5
T.-N.-L.  13
N.-É.   11

N.-B.  20
Î.-P.-E.  13

T.-N.-L.  11
N.-É.  22

Île-de-la-Madeleine    6
Saint-Pierre-et-Miquelon    2

74
JEUNES

BOURSE FRANCE-ACADIE
  17 juin 2018
La SNA et le Consulat général de France dans les provinces atlan-
tiques ont remis la bourse France-Acadie à deux lauréats, soit Érick 
Doucet et Shayne Dobson. Cette bourse permettra à ces étudiants 
de faire une session universitaire en France.

STRATÉGIE DE PROMOTION  
DES ARTISTES ACADIENS  
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 
(SPAASI)

UNE INITIATIVE DES ARTISTES ACADIENS
La SPAASI continue de soutenir les artistes acadiens à s’exporter 
à l’international, ainsi que d’aider à mettre en place les structures 
professionnalisantes pour les disciplines. Née en 1999 d’une  
volonté des artistes acadiens, cette initiative a été confiée à  
la SNA, qui assure une représentation continue de l’Acadie sur la 
scène internationale.

L’ANNÉE 2018 - 2019 EN CHIFFRES
 - 18 artistes acadiens exportateurs

 - 100 entretiens avec des professionnels  
lors de 6 événements

 - 337 500 $ de revenus générés à l’export pour les artistes

 - 50 artistes dans les comités sectoriels pour conduire  
les projets dans 7 disciplines

 - 20 acheteurs internationaux accueillis à Moncton/Dieppe  
pendant 5 jours

LES FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2018 - 2019
 - L’édition 2018 de la Francofête en Acadie a été  

couronnée de succès.

 - Nous avons multiplié les missions pour initier de nouveaux 
projets en Belgique, en Suisse, en France et au Canada.

 - Une table de concertation avec les comités sectoriels  
a été formée.

 - Le Comité-conseil qui veille à la conformité de l’action  
de la SPAASI avec son mandat s’est rencontré.

 - Nous poursuivons notre recherche pour dénicher  
de nouveaux bailleurs de fonds.

L’UNION FAIT LA FORCE

COMITÉ DE DIRECTION 
 - Louise Imbeault, présidente
 - Kassim Doumbia, vice-président
 - Karine Gallant, secrétaire-trésorière
 - Mathieu Manuel, conseiller jeunesse
 - Norbert LeBlanc, conseiller des organismes porte-parole

ASSOCIATIONS MEMBRES 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

 - Colleen Soltermann  
Société Saint-Thomas-d’Aquin

 - Jérémie Buote  
Jeunesse acadienne et francophone  
de l’Île-du-Prince-Édouard

NOUVEAU-BRUNSWICK 
 - Robert Melanson  

Société de l’Acadie  
du Nouveau-Brunswick

 - Félix Arseneault  
Fédération des jeunes francophones  
du Nouveau-Brunswick

NOUVELLE-ÉCOSSE
 - Norbert LeBlanc  

Fédération acadienne  
de la Nouvelle-Écosse

 - Alexandra Doiron 
Conseil jeunesse provincial  
de la Nouvelle-Écosse

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
 - Sophie Thibodeau  

Fédération des francophones  
de Terre-Neuve-et-du-Labrador

 - Jessie Lawrence  
Franco-jeunes  
de Terre-Neuve-et-du-Labrador

MEMBRE PRIVILÈGE
 - Amitiés France-Acadie

MEMBRES ASSOCIÉS
 - Association acadienne de la région de la capitale  

nationale (AARCN)
 - Corporation des Acadiens des Îles de la Madeleine
 - Association Miquelon et Culture Patrimoine
 - Coalition des organisations acadiennes du Québec
 - Conseil d’héritage acadien du Maine
 - Comité Louisiane-Acadie
 - Fédération des associations des familles acadiennes

PRISES DE PAROLE ET RENCONTRES
 � Rencontre avec la Coalition des organismes acadiens  
du Québec

 � Rencontres avec la ministre du Tourisme, des Langues officielles  
et de la Francophonie du Canada, l'honorable Mélanie Joly

 � Rencontres avec le vice-premier ministre, ministre du Tourisme,  
du Patrimoine et de la Culture et ministre responsable  
de la Francophonie du Nouveau-Brunswick,  
l'honorable Robert Gauvin

 � Rencontres avec le sénateur René Cormier
 � Participation aux Jeux d’hiver franco-labradoriens
 � Coordination de la Commission de l’Odyssée acadienne
 � Participation à la CONFEMEN, tenue à Bathurst au N.-B.
 � Rencontre de la délégation du Québec à Paris et à Bruxelles
 � Participation à la Table nationale de concertation  
communautaire en immigration francophone

 � Rencontres avec le Commissaire aux langues officielles  
du Canada pour discuter de la modernisation  
de la Loi sur les langues officielles du Canada

 � Organisation d’une activité dans le cadre de la Semaine  
nationale de l’immigration francophone

 � Participation aux célébrations du 14 juillet  
(Fête nationale française)

 � Participation à la Journée de réflexion sur l’immigration francophone
 � Participation au Forum des leaders à Ottawa
 � Participation à la conférence Acadie 2020 sur l’avenir  
de l’Université de Moncton

 � Coordination des rencontres du Comité de collaboration  
acadien entre la SNA, L’Agence Parcs Canada  
et le Ministère du Patrimoine canadien

 � Participation à l’AGA de la Corporation du Paysage  
de Grand-Pré et de la Société Promotion Grand-Pré

 � Présentation au Réseau 41 du Gouvernement du Canada
 � Rencontres avec la haute direction de Radio-Canada
 � Participation au Comité organisateur du Congrès mondial  
acadien 2019

 � Rencontres avec l'Association Bretagne-Acadie-Louisiane
 � Rencontres avec la ministre fédérale de la Santé et député  
de Moncton-Riverview-Dieppe, l'honorable Ginette Petitpas-Taylor

 � Rencontre de l’ambassadrice du Canada en France
 � Participation au Comité Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada - Communautés francophones en situation minoritaire

 � Participation aux commémorations du Jour du souvenir acadien
 � Rencontre à Châtellerault, en France, des représentants  
du Gouvernement français et de 22 communes  
ou département français

 � Participation à l’AGA de la Société du Monument-Lefebvre
 � Rencontre du président de l’Université de Poitiers  
ainsi que de plusieurs professeurs et chercheurs qui collaborent  
avec des universités acadiennes (Poitiers, France)

 � Rencontre avec le sous-ministre aux Relations internationales  
et de la Francophonie du Gouvernement du Québec

 � Participation au 50e anniversaire de la FANE
 � Présence aux AGA de la SANB, FANE, SSTA, FFTNL, FJTNL,  
CJP, FJFNB et JAFLIPE

 � Rencontre des représentants de l’ambassade du Canada  
en France afin de continuer les démarches de promotion  
de la SPAASI et de l'immigration francophone en Atlantique.

 � Rencontre avec les Amitiés France-Acadie
 � Rencontre avec l'Organisation internationale de la Francophonie

PORTRAIT FINANCIER

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’ACADIE SOUHAITE REMERCIER  
SES MULTIPLES PARTENAIRES
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abonnés  
sur Instagram

3138  
abonnés  

sur Twitter

4567 
abonnés  

sur Facebook 

Société Nationale de l’Acadie 
224, rue St-George, bureau 103 
Moncton, (N.-B.)  E1C 0V1

506 853-0404
info@snacadie.org 
www.SNAcadie.org

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES DE L’IMMIGRATION

PARTENAIRES DE LA CULTURE

PARTENAIRES DE LA JEUNESSE

  Louise Imbeault,  
   présidente

  Véronique Mallet,  
   directrice générale

Société Nationale de l’Acadie

@SNAcadie

@snacadie

Revenus  
totaux 

1 832 022 $ 

Gouvernement  
fédéral 65 %

Gouvernements  
provinciaux 17 %

Revenus  
autogénérés 10 %

Autres 8 %

Dépenses  
totales 

1 801 990 $ 

Coûts opérationnels 
13 %

Promotion  
et publicité 9 %

Services  
professionnels 
22 %

Salaires 22 %

Autres 
3 %

Déplacements 
31 %

Répartition  
par projets

Fonctionnement  
général 34 % 

CAIF 32 % 

Destination Acadie 9 % 

Festival jeunesse  
de l’Acadie 4 % 

Parlement jeunesse 2 % 
OMIA 1 % 

SPAASI 14 % 

Autres 4 %
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