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et des langues officielles

L’honorable James Moore

Nos langues officielles sont une source de fierté pour 
l’ensemble des Canadiens. À l’approche du 150e 
anniversaire du Canada, en 2017, l’occasion est belle de 
célébrer tout ce qui fait du Canada un pays 
remarquable. En assurant la promotion de la langue 
française et de la culture acadienne, la Société nationale 
de l’Acadie participe à l’essor et au bien-être du peuple 
acadien. Voilà pourquoi notre gouvernement est heureux 
d’appuyer cet organisme qui veille aux intérêts de cette 
communauté dynamique.

Au nom du premier ministre Stephen Harper et du 
gouvernement du Canada, je remercie la Société nationale 
de l’Acadie qui joue un rôle essentiel dans la vie des 
francophones de l’Atlantique et contribue à préserver le 
fait français au Canada et ailleurs dans le monde.
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Historique

et bureau de direction

Conseil d’administration

Associations membres
Historique

Bureau de direction

Membre privilégié

Membres associés

Personnel

Nouveau-Brunswick 

Jean-Marie Nadeau, président
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

Zachary Kennedy, secrétaire-trésorier
Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Justin Mury, président
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Nathalie Comeau, vice-présidente
Conseil jeunesse provincial 
de la Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Gabriel Arsenault, président
Société Saint-Thomas-d’Aquin

Katelyn Gill, vice-présidente
Jeunesse Acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Julio Custodio, président
Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador

Joshua Hudson, président
Franco-jeunes de Terre-Neuve 
et du Labrador

Corporation des Acadiens
aux Îles de la Madeleine

Comité Louisiane-Acadie

Coalition des organisations 
acadiennes du Québec

Conseil d’héritage 
acadien Maine

Miquelon Culture Patrimoine

Fédération des associations
de familles acadiennes

Directeur général Directeur adjoint Directrice des 
communications

Gestionnaire 
de dossiers

Ajent de projets 
jeunesse

Cordonnatrice
Grand rassemblement

jeunesse 2014

Cordonnatrice de la
SPAASI

Eric Mathieu Doucet Eric Laroque Emmanuelle Robinson

Anne-Lise Blin Marco Morency Christine LavoieDominique Gaudet

La fondation de la Société Nationale de l’Acadie, 
à l’origine la Société Nationale l’Assomption, 
est issue de la première convention acadienne 
tenue à Memramcook en 1881. Environ cinq mille 
personnes de tous les coins de l’Acadie ont 
participé à cette réunion. De 1881 à 1955, la 
Société Nationale l’Assomption a tenu onze 
grands congrès, à des intervalles variant de 
trois à dix ans.

En 1957, la Société Nationale l’Assomption est 
devenue la Société Nationale des Acadiens. 
Pour la première fois de son histoire, l’organisme 
avait un secrétariat permanent et un conseil 
général qui se réunissaient annuellement. Son 
rôle était de voir à la défense et à la promotion 
de la vie française en Acadie. 

Au début des années 1970, avec l’émergence 
des différentes associations acadiennes 
provinciales, la Société Nationale des Acadiens 
a diversifié un peu ses actions et, en plus de 
travailler sur des dossiers interprovinciaux, a 
commencé à développer des liens sur la scène 
internationale, plus particulièrement avec la 
France. Elle est alors devenue une fédération 
formée des trois organismes provinciaux, à  

savoir la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse, la Société des Acadiens et Acadiennes 
du Nouveau-Brunswick et la Société 
Saint-Thomas-d’Aquin de 
l’Île-du-Prince-Édouard.

En 1986, les francophones de Terre-Neuve-
et-Labrador, par le biais de leur association 
provinciale, la Fédération des Francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador, deviennent membres 
de la Société Nationale des Acadiens. En 1988, 
c’est au tour des quatre associations jeunesse 
provinciales d’adhérer à la Société Nationale 
des Acadiens. 

Le 23 mai 1992, lors de la première assemblée 
annuelle de l’organisme tenue dans la province 
de Terre-Neuve-et- Labrador, la Société Nationale 
des Acadiens fait peau neuve et devient la 
Société Nationale de l’Acadie (SNA). La SNA est 
donc aujourd’hui un organisme fédératif 
regroupant huit associations membres, un 
membre privilégié et six membres associés.

Encore aujourd’hui, son objectif principal 
demeure la promotion et la défense des droits 
et intérêts du peuple acadien de l’Atlantique.

René Légère Ali Chaisson Céleste GodinAmély Friolet-O’neil

Président Vice-présidente Secrétaire-trésorier Conseillère jeunesse

Les Amitiés France-Acadie 
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Chers amies et amis,

J’ai peine à croire que ma première année à la présidence 
de la Société Nationale de l’Acadie (SNA) est maintenant 
chose du passé. Une seule certitude, la raison d’être de 
la SNA est plus pertinente que jamais et l’énergie qu’elle 
dégage est contagieuse. 

Relations internationales, occasions grandissantes pour 
nos jeunes à l’internationale, promotion des artistes 
acadiens, immigration, relations avec le Québec, la France, 
la région Wallonnie-Bruxelles, les Îles Saint-Pierre et 
Miquelon et les peuples autochtones. La participation à 
la bonne gestion de Grand-Pré, la pérennité du Congrès 
mondial acadien, le développement des monuments de 
l’Odyssée acadienne, le dossier de Radio-Canada et du 
CRTC, l’alphabétisation, etc. Voilà une partie du quotidien 
des bénévoles et de l’équipe de la SNA.  Les dossiers 
sont nombreux et l’équipe est très petite, ce qui constitue 
en soi un défi de taille depuis les 20 dernières années.    

Au lendemain de mon élection, je me suis retrouvé dans 
un tourbillon d’événements et d’activités essentielles et 
positives pour le peuple acadien en commençant avec la 
reconnaissance du Lieu historique national de Grand-Pré 
dans le club sélect des lieux du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
l’organisation d’un événement voué 
à la réconciliation des pêcheurs 
acadiens et autochtones, la 
présentation de l’Année de l’Acadie 
au Festival Interceltique de Lorient, 
la participation significative de 
l’Acadie au dernier Sommet de la 
Francophonie. Sans oublier les 
Rencontres France-Acadie 
entremêlé d’une centaine de 
rencontres d’acteurs clés liés au 
développement de l’Acadie.

L’année dernière, je m’étais donné le 
défi de consacrer davantage de 
temps au développement de 
projets liés à la jeunesse et aux 
artistes.  Aujourd’hui, je réalise que 
mes engagements étaient 
maladroits étant donné le virage 
important déjà pris par la SNA, qui 

a permis la création de l’Office de la mobilité internationale 
en Acadie (OMIA) et du développement de la Stratégie 
de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale 
(SPAASI).  Suivant ce constat, j’ai voulu réajuster le tir en 
consacrant mes énergies à promouvoir nos initiatives 
jeunesse et de promotion des artistes en valorisant 
davantage la place de l’artiste et de la jeunesse dans la 
définition de notre projet de société.

Un autre défi a été de profiter de mes tribunes pour 
promouvoir une Acadie non plus uniquement définie par 
son histoire et par la génétique, mais sur le choix de la 
langue française.  À l’image du Québec, l’Acadie est 
aujourd’hui le fruit d’immigrants de plusieurs communautés 
du pays, de l’Europe, de l’Afrique, des Amériques et nous 
devons en être fiers et être les premiers à en faire la 
promotion.  Le rêve que nous partageons d’une Acadie 
capable d’assurer le bien-être de tous, d’assurer un 
avenir meilleur à nos enfants, de permettre à la langue 
française de s’épanouir et d’assumer nous-mêmes notre 
développement est aussi le rêve de centaines de 
Québécois, d’Européens, de francophones de l’Ontario 
et de l’Ouest canadien, d’Africains et de Sud-Américains 
qui ont choisi l’Acadie. 

En terminant, un mot sur l’incroyable 
équipe de la SNA et sur mes trois 
collègues du bureau de direction.  Cela fait 
maintenant plus de 30 ans que je suis 
engagé activement dans le milieu 
associatif et jamais je n’ai vu une équipe 
aussi engagée et dévouée à l’Acadie.  Tous 
ont le même sentiment d’urgence.  Tous se 
demandent tous les matins « Qu’est-ce 
que je peux faire aujourd’hui pour l’Acadie? 
» et non pas « Qu’est-ce que l’Acadie peut 
faire pour moi aujourd’hui? ».  Facile, vous 
me direz!  Nous aimons rêver à la SNA au 
jour où l’Acadie deviendra le projet de tous 
et non pas uniquement le projet des 
institutions qui la font avancer.  Comment y 
arriver ? Deux pistes : dans l’action et, 
démontrer que l’Acadie est un trésor 
inestimable. L’UNESCO nous l’a rappelé 
au mois de juin dernier: c’est à nous de 
prendre notre destinée en mains.

Message de la présidence

par René Légère

Message de la direction

Chers Acadiennes, Acadiens et amies et amis de l’Acadie,

Nous voici réunis a St-John’s Terre-Neuve afin de 
célébrer les réalisations de la Société Nationale de 
l’Acadie au cours de la dernière année.  Le moins que 
l’on puisse dire, ce fut une année marquante pour 
l’Acadie qui a bénéficié d’un rayonnement à l’international 
sans précédent.

La récente nomination du site de Grand-Pré au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO est une 
reconnaissance universelle de la vitalité et de la 
résilience du peuple acadien.  Par la suite, nos artistes 
ont grandement fait briller l’Acadie qui était le pays à 
l’honneur au Festival Interceltique de Lorient, 
évènement d’envergure ayant un rayonnement au sein 
de la France et des pays celtes.  Finalement, en mars 
dernier, nous avons été accueillis à Nantes pour la 
première édition des Rencontres France-Acadie.  
Marquant les 45 ans de l’accueil des quatre 
mousquetaires Acadiens à l’Élysée par le Général de 
Gaulle, cet évènement réunissant au-delà de 70 
acteurs des secteurs de l’éducation postsecondaire, 
de l’économie, de la culture et du tourisme, fut la plus 
importante démarche menée par la SNA visant le 
développement de collaborations avec la France.

Les diverses commissions thématiques ont encore 
une fois permis de rallier les leaders des quatre 
provinces de l’Atlantique afin de continuer le travail de 
concertation dans les secteurs prioritaires de la SNA, 
soit la jeunesse, l’immigration francophone et 
l’alphabétisation.  Nous avons aussi contribué au 
rayonnement de l’Acadie par l’entremise de la 
promotion de nos artistes acadiens sur la scène 
internationale, du développement d’un nouveau 
monument de l’Odyssée acadienne à Campbellton et 
grâce à une présence accrue dans les médias sociaux.  
De plus, l’équipe du  Congrès mondial acadien fut en 
mesure de monter une programmation de qualité qui 
assurera certainement un succès important en 2014.

Nous pouvons aussi être fiers des diverses initiatives 
jeunesse qui furent menées au cours de la dernière 
année.  Le lancement du Bureau de mobilité jeunesse 
en Acadie (OMIA) a permis, et permettra dorénavant, à 

de nombreux jeunes de vivre une expérience de travail 
enrichissante à l’international.  Le succès du Parlement 
Jeunesse de l’Acadie et du Festival Jeunesse de l’Acadie, 
tenus en Nouvelle-Écosse, a démontré la vitalité et le 
dynamisme de la jeunesse acadienne. 

Suite à quatre années à la barre de la Société Nationale 
de l’Acadie, c’est avec un pincement au cœur que je 
quitterai mes fonctions afin d’entreprendre une nouvelle 
aventure.  Mon mandat à la SNA fut une expérience 
mémorable, nous avons relevé nombreux défis et 
accompli des avancements marquants pour l’ensemble 
du peuple acadien.  Je vous assure que je resterai 
toujours aussi engagé envers l’Acadie et le 
développement de notre peuple. 

Je désire remercier notre président, René Légère, ainsi 
que l’ensemble des membres du Bureau de direction et 
du Conseil d’administration, pour leur dévouement.  
Vous êtes l’âme qui anime la SNA et qui la pousse 
continuellement à atteindre de nouveaux sommets.  
Aux membres de l’équipe, je vous remercie pour votre 
engagement, vous êtes une équipe incroyable, dédiée 
et qui saura toujours atteindre les objectifs. Je désire 
aussi remercier l’ensemble des gens et organismes qui 
œuvrent sans relâche afin que l’Acadie rayonne.

L’Union fera toujours la force! 

par Eric Mathieu Doucet

Eric Mathieu Doucet

René Légère
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Jean Gaudet

Communications

La SNA rayonne à international L’acadie se distingue

Cette année, la SNA a bénéficié d’une belle 
couverture médiatique tant dans les journaux 
qu’à la radio et à la télévision.

Sur Internet, notre présence dans les médias 
sociaux prend de l’ampleur. Nous avons 
remarqué une hausse, encore une fois cette 
année, du nombre d’adeptes sur Facebook 
(1604 adeptes) et sur notre compte Twitter (944 
inscriptions). Les projets et initiatives de la SNA 
se sont également munis de pages ou groupes 
Facebook, dont l’OMIA, la Semaine de 
l’immigration francophone en Acadie, Vivre en 
Acadie et le Grand rassemblement jeunesse 
2014 (GRJ 2014). Par ces moyens, les 
Acadiennes et les Acadiens de partout au 
monde sont à l’affût des dernières nouvelles de 
la SNA et de ses projets.

De nombreuses initiatives d’envergure ont 
permis à la SNA de rayonner à l’échelle 
internationale. Les Rencontres France-Acadie, 
cet ambitieux projet de développement et de 
collaboration, ont beaucoup intéressé les 
médias de chez nous, et aussi de la France. Ce 
fut le cas également du Festival Interceltique 
de Lorient qui célébrait l’Année de l’Acadie lors 
de cette dernière édition.

De plus, la SNA a organisé plusieurs 
conférences de presse. À l’automne 2012, ce fut 
le cas de l’OMIA, qui a procédé à son 
lancement officiel, et la Semaine de l’immigration 

francophone en Acadie qui, quant à elle, fut 
présentée au public pour la première fois. En 
janvier 2013, de nombreux journalistes se sont 
déplacés au Monument-Lefebvre à 
Memramcook pour l’annonce du processus de 
sélection de la prochaine région hôtesse du 
Congrès mondial acadien 2019. Au mois de 
février 2013, les représentants de la SNA ont 
pris la route vers Edmundston, en Acadie des 
terres et forêts, pour procéder au lancement 
d’une nouvelle initiative, Les Rencontres 
France-Acadie.

La SNA continue d’entretenir un dialogue avec 
la Société Radio-Canada pour assurer une 
meilleure couverture de l’Acadie et de la 
francophonie canadienne sur les ondes 
nationales. D’ailleurs, en novembre 2012, la SNA 
a présenté au Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) 
son insatisfaction face à la couverture que 
réserve Radio-Canada aux communautés 
francophones hors-Québec lors de la 
comparution pour le renouvellement des 
licences de Radio-Canada et CBC.

Finalement, cette année, nous avons présenté 
un mémoire devant le CRTC relativement à la 
licence d’une nouvelle chaîne de télévision 
nationale pour la francophonie canadienne. La 
SNA a présenté ses intentions de soutenir les 
deux projets, soit celui de TV5 Unis et 
d'Accents, tout en démontrant une préférence 
pour le projet de TV5 Unis.

Prix et récompenses

Lors de son assemblée générale 
annuelle 2012, la SNA a remis une 
première médaille à un homme qui 
tient l’Acadie tout entière dans son 
cœur, Monsieur Jean Gaudet, pour 
son travail dévoué et son leadership 
au sein de la Commission de 
l’Odyssée acadienne.

À titre posthume, la Médaille 
Léger-Comeau est ensuite décernée à 
Monsieur Gaston Chagnon en octobre 
2012. Très impliqué en Acadie de la 
Nouvelle-Écosse, le président de la SNA, 
René Légère a tenu à remercier M. 
Chagnon d’avoir contribué au 
rayonnement de l’Acadie dans sa 
province et au sein des organismes 
acadiens.

Médaille Léger-Comeau

Pour sa contribution au sein 
de la jeunesse acadienne du 
Nouveau-Brunswick, 
Monsieur Normand Haché 
est reconnu, en février 2013, 
lors de l’évènement de la 
Fédération des jeunes 
francophones du 
Nouveau-Brunswick 
(FJFNB), La Recharge.

Médaille Camille-Antoine-Richard

En 2012, l’auteure Gracia Couturier a remporté 
le Prix littéraire France-Acadie 2012 pour son 
livre « Chacal, mon frère » publié aux Éditions 
David. Elle a reçu son prix à Paris au Centre 
Culturel Canadien le 23 novembre 2012.

Prix littéraire France-Acadie

Une première dans l'histoire de la SNA, 
une Médaille Léger-Comeau internationale 
est remise.  En mars 2013, Madame 
Maryvonne Le Gac, de Belle-Ile en 
France, a reçu sa médaille lors de 
l’assemblée générale annuelle des Amitiés 
France-Acadie pour son impressionnante 
contribution à la promotion de l’Acadie à 
l’international.

Médaille Léger-Comeau internationale

Maryvonne Le Gac

Normand Haché

Gracia Couturier
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Organisation internationale de la 
Francophonie

La SNA fut réélue en 2012 à un troisième mandat 
au sein de la Mission A (langue française et 
diversité culturelle) du Comité de suivi de la 
Conférence des organisations internationales 
non gouvernementales (OING) de l’OIF.

Au cours de la dernière année, le Comité a mené 
un colloque au sujet des droits de la personne 
en marge du Sommet de la Francophonie de 
Kinshasa en République Démocratique du 
Congo (RDC), rassemblant nombreux 
organismes de la société civile.

Festival Interceltique de Lorient

La dernière année fut certainement marquée 
par l’Année de l’Acadie au Festival Interceltique 
de Lorient. Ce festival au cœur de la Bretagne 
en France, qui accueille annuellement plus de 
850 000 spectateurs, fut une vitrine majeure 
ayant permis le rayonnement de l’Acadie et de 
ses artistes en France et au sein des pays 
celtes. Cette vitrine incroyable a permis de 
démontrer la fierté de notre peuple, le talent de 
nos artistes et notre dynamisme au sein de 
divers secteurs tels l’économie, l’éducation 
postsecondaire et le tourisme.  

Rencontres France-Acadie, Nantes 
2013

Afin de marquer le 45e anniversaire des 
relations entre l’Acadie et la France, la SNA et 
la Ville de Nantes ont tenu la première édition 
des Rencontres France-Acadie. Cet 
évènement pré-Congrès mondial acadien 2014 
a permis de faire le point sur les relations entre 
nos deux peuples et de discuter de diverses 
possibilités de collaboration à l’avenir.  Une 
délégation de plus de 70 Acadiennes et 
Acadiens provenant des secteurs de 
l’éducation postsecondaire, de l’économie, de la 
culture et du tourisme étaient présent.e.s afin 
de rencontrer leurs homologues français dans 
l’objectif de tisser des liens et d’identifier des 
projets de collaboration porteurs. Il est à 
remarquer la participation notable du 
Secrétaire général de l’OIF, Son excellence 
Abdou Diouf, qui livra un message aux 
participantes et participants lors de la 
cérémonie de fermeture. La prochaine édition 
des Rencontres France-Acadie se déroulera 
lors du Congrès mondial acadien 2014 en 
Acadie des terres et forêts.  Ce sera donc au 
tour de nos collègues français de venir nous 
joindre en Acadie.

Suite aux Rencontres France-Acadie, une 
délégation de la SNA et du Congrès mondial 
acadien 2014 ont mené nombreuses rencontres 
à Paris avec les représentants des Affaires 
étrangères de la France et de l’Institut 
Français.  Nombreux dossiers furent abordés 
afin de redynamiser les relations entre la 
France et l’Acadie et de prévoir la participation 
de la France au sein de la programmation du 
CMA 2014.  

Relations Belgique-Acadie

Dans le cadre de son programme d’échange 
avec la Wallonie-Bruxelles, la SNA a offert huit 
bourses durant l’été 2012, permettant à six 
jeunes de faire des stages de perfectionnement 
en langue et littérature française à l’Université 
Libre de Bruxelles et deux stages permettant à 
deux professeurs de français langue seconde 
de suivre les cours de didactique en français 
langue seconde à l’Université catholique de 
Louvain.

Relations France-Acadie

Comme d’habitude, nous avons géré avec le 
Consulat Général de France dans les Provinces 
atlantiques le Fonds France-Acadie qui aide chaque 
année des organismes culturels et communau-
taires à réaliser leurs projets. Nous co-gérons 
également avec ce Consulat les Bourses 
France-Acadie, cette année trois bourses 
d’études ont été octroyées à Isabelle LeBlanc, 
Catherine Allard et Marc-Alain Bonenfant.

Relations Saint-Pierre-et-Miquelon

La SNA a continué à jouer un rôle significatif au 
sein de la Commission mixte de coopération 
régionale entre la région atlantique et les Îles 
Saint-Pierre-et-Miquelon.  Chargée, avec son 
homologue français, de la présidence du 
sous-comité éducation/culture/société, la SNA 
a appuyé la réalisation de divers projets : 
échange de théâtre communautaire avec le 
Nouveau-Brunswick, participation au Festival 
de la Parole en Nouvelle-Écosse, participation 
de jeunes de Saint-Pierre au Colloque de 
Leadership provincial de la FJFNB et 
participation de jeunes de Saint-Pierre aux 
Jeux de Terre-Neuve-et-Labrador pour ne 
donner que quelques exemples.

De plus, par le biais de son Office de la mobilité 
internationale en Acadie, la SNA a assuré le 
placement d’une trentaine de stagiaires de 
l’archipel pendant quatre à six semaines dans 
des entreprises au Nouveau-Brunswick.  Cette 
initiative a permis à des élèves du Lycée Émile 
Létournel de profiter de stages en entreprises 
dans divers domaines (accompagnement, 
soins et services à la personne, secrétariat).

Relations internationales

L’étoile de l’Acadie brille sur le monde

Drapeau acadien flottant à Nantes.

Le président René Légère lors des  
Rencontres France-Acadie de Nantes

Le président René Légère, la vice-présidente Amély Friolet O’Neil 
et le Secrétaire général de l’OIF, Abdou Diouf.
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Fondation Franco-Acadienne pour la jeunesse

Dossiers jeunesse

Commission Jeunesse de l’Acadie 

Cette commission de la SNA vise l’épanouis-
sement de la jeunesse acadienne des 
provinces atlantiques en assurant une 
communication continue entre les associations 
jeunesse provinciales et une présence active 
au sein de la SNA. En étant inclusive dans son 
membership, en prenant un rôle actif dans la 
promotion de la culture acadienne et de la fierté 
de la langue française, en devenant la voix 
solidaire de la jeunesse acadienne sur les 
scènes atlantique, nationale et internationale 
et, finalement, en privilégiant les interactions et 
les échanges avec la francophonie canadienne 
et internationale, les activités et les 
interventions de la CJA s’orientent par la 
philosophie « PAR ET POUR LES JEUNES ». 
La CJA coordonne trois projets jeunesse 
réguliers en Atlantique; Le Festival Jeunesse 
de l’Acadie (FJA), le Parlement jeunesse de 
l’Acadie (PJA) et le Grand rassemblement 
jeunesse (GRJ) qui se déroule en marge du 
Congrès mondial acadien.

Échanges scolaires

Depuis 1990, la SNA et Les Amitiés 
France-Acadie facilitent des échanges 
scolaires entre des établissements français et 
acadiens. Cependant, depuis novembre 2006, 
la FFAJ a pris la relève quant à l’attribution des 
bourses concernant les échanges scolaires, et 
c’est maintenant grâce à cette fondation que 
peuvent se perpétuer les échanges entre 
jeunes francophones.

Bourses

La FFAJ octroie annuellement une bourse de 
stage de formation d’une valeur de 2000 $ à 
des jeunes francophones provenant des 
provinces de l’Atlantique, âgés de 18 à 30 ans, 
pour leur donner la chance de faire un stage dans 
leur domaine d’intérêt en France. En 2013, la bourse 
est accordée à Catherine Allard du Nouveau- 
Brunswick qui effectue un stage en journalisme 
auprès de l’Agence France Presse à Lille.

Conseil d’administration 2012-2013

• Sylvain Bérubé, président

• Stéphanie Chouinard, secrétaire-trésorière

• Amély Friolet-O'Neil, représentante de la SNA

• Margot Piron, Consulat général de France

• Yollande Richard, conseillère

• Karine Gallant, conseillère

• Guy Gallant, conseiller

En 2012-2013, la FFAJ a appuyé le jumelage 
entre l'École Carrefour de l’Acadie à Dieppe et 
le Collège St-Joseph à La Pommeraye (France) 
ainsi que l’École régionale Saint-Basile et l'École 
communautaire Saint-Joseph au Madawaska 
avec le Collège Saint-Roch de Saint-Père en 
Retz.

Le Festival jeunesse de l’Acadie

Le Festival jeunesse de l’Acadie 2013 est le point 
d’entrée du réseau jeunesse en Acadie et 
propose des activités et ateliers reliés aux arts 
et au leadership. Le Conseil jeunesse provincial 
de la Nouvelle-Ecosse a accueilli 138 
participants entre 12 et 18 ans afin qu’ils 
puissent vivre une expérience personnelle 
inoubliable, rencontrer des gens d’autres 
régions acadiennes, développer de nouvelles 
aptitudes et avoir du plaisir. De plus, des jeunes 
du Maine (É-U) et du Témiscouata (QC) ont 
participé à titre de délégation invitée. En plus de 
prendre contact avec les jeunes Acadiens de 
l’Atlantique, cette invitation visait à renforcer la 
solidarité entre les jeunes des régions 
hôtesses du CMA 2014 et encourager leur 
participation au GRJ 2014. Tous ces jeunes ont 
approfondi leur sentiment d'appartenance, la 
fierté de leurs accents et leur identité culturelle. 
Prochain rendez-vous, Terre-Neuve en 2013!

Le Parlement jeunesse de l’Acadie

Le PJA 2013 a accueilli 63 jeunes participants de 
toutes les provinces de l’Atlantique en plus de 
deux du Québec et neuf de l’Ouest canadien. 
Cette édition fut une réussite à plusieurs 
niveaux, notamment par la participation de 
plusieurs représentants du gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse, de la présence constante 
de la gouverneure générale, Marie-Claude 
Rioux, et par la couverture médiatique moussée 
par la contribution de l’Assemblée législative de 
la Nouvelle-Écosse.

Un volet média a été intégré pour la première 
fois et a été couronné de succès avec des 
publications tous les jours et une forte 
présence dans les médias sociaux, et en 
particulier Twitter. Les participants ont 
vraiment apprécié et ont tous très bien 
participé avec des comportements exemplaires 
et une belle énergie. De quoi faire rougir nos 
vrais députés!

L'OMIA, l'Office de la mobilité 
internationale en Acadie

Le site Internet omiacadie.org, présenté au 
public en novembre dernier, se veut un guichet 
unique visant à promouvoir la mobilité 
internationale en Acadie. L’OMIA est le point 
de départ pour bien partir, et mieux revenir! 
L’objectif est de soutenir et d’accompagner la 
jeunesse francophone dans son projet de 
mobilité internationale.

La banque de stages propose aux participants 
divers programmes d’échanges internationaux 
qui leur permettent de concrétiser leur 
parcours professionnel et/ou d’enrichir leur 
expérience personnelle. Préparer son séjour 
outille les jeunes pour anticiper, organiser et 
encadrer leur séjour à l’étranger. La section 
Les Témoignages crée un espace de dialogue 
et de partage d’expérience entre les jeunes 
ayant vécu une expérience internationale. Une 
dernière section Pour les structures d’accueil 
vise à informer et accompagner les structures 
qui reçoivent un stagiaire.

Le Festival jeunesse de l’Acadie (FJA) est réalisé 
grâce à l’appui financier reçu du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes du 
gouvernement du Québec en vertu des programmes 
de soutien financier en matière de francophonie 
canadienne.

Les participants du  Festival jeunesse de l'Acadie 2013
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Alphabétisation

Démographie et immigration

L'année 2012-2013 a été une année historique pour 
le Comité atlantique sur l'immigration francophone 
(CAIF). Il y a eu deux rencontres du CAIF, l’une à 
Terre-Neuve-et-Labrador et l’autre à Halifax, ainsi 
qu’une rencontre téléphonique afin d'assurer le 
suivi du plan stratégique quinquennal. Celui-ci a 
été révisé et sera mis à jour afin de terminer les 
deux années qu'il reste (2013-2015). Les principaux 
axes n'ont pas changé et restent : la concertation, 
la représentation, la valorisation et la promotion.

Les principaux projets continuent de progresser : 
la sensibilisation, la promotion à l'international et 
sans oublier la représentation du CAIF à 
plusieurs occasions.

La campagne de sensibilisation du plan 
stratégique qui avait été commencée l'année 
passée a vu naître une Semaine de l'immigration 
francophone en Atlantique. La première a été 
lancée du 5 au 9 novembre 2012,soit la première 
semaine du mois de novembre. Elle a reçu une 
très forte visibilité médiatique et a permis à 
chaque province de rayonner à sa façon selon 
les différentes villes et communautés rurales. De 
nombreux outils avaient été développés et ont été 
utilisés par les membres du CAIF ainsi que leurs  

réseaux. Pour une première, ce fut un franc succès 
et chacun commence à se préparer pour faire 
évoluer la prochaine édition qui aura lieu du 3 au 9 
novembre 2013.

Pour ce qui est de la promotion à l'international, il y a 
eu plusieurs réalisations notables :

La création du site internet VivreEnAcadie.ca 
afin de promouvoir les quatre provinces de 
l'Atlantique et de présenter des outils et des 
conseils sur la façon de venir s'installer dans 
l'une d'entre elles.

La création d'une page Facebook et d'un 
compte Twitter dans le même but de faire de la 
promotion de l'Acadie.

La promotion de l’Acadie a été faite à l'occasion 
du Festival Interceltique de Lorient en France 
en août 2012 avec l'Acadie à l'honneur, 
également au travers de Destination Canada 
(salon de recrutement en France et en 
Belgique) et, enfin, dans les ambassades du 
Canada à Paris et à Tunis.

La Commission acadienne et 
francophone pour 
l'alphabétisation en Atlantique 
(CAFAA) continue de se 
concerter grâce au soutien du 
Réseau pour le développement 
de l'alphabétisme et des 
compétences (RESDAC) et du 
Réseau de développement 
économique et d'employabilité du 
Nouveau-Brunswick (RDEE-NB).

Cette année, une rencontre a eu 
lieu à Halifax en décembre. Le but 
de la rencontre était de savoir si la 
Commission devait continuer 
d'exister ou cesser. À l'issue de la 
rencontre d’une journée et demie, 
l'ensemble des membres était 
d'avis que la concertation atlantique 
était importante et il a été décidé 
d'inviter les gouvernements 
provinciaux à une prochaine rencontre.

Le dévoilement des résultats du 
Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences 
des adultes (PEICA), prévu en 
octobre 2013, sera l'occasion de 
se réunir afin de préparer la 
réception de ces résultats et 
d'explorer des actions 
convergentes de recherche et de 
développement de compétences 
pour les acteurs en Atlantique.

Alphabétisation

Démographie et immigration du Grand Dérangement

Commémoration internationale

Fresque du Mémorial des Acadiens réalisée par Robert Dafford à 
Nantes. On distingue en arrière-plan le port de Nantes et le quai de la 

Fosse en particulier tel qu'il se présentait au XVIIIe siècle.

Le 15 août 2012, à Campbellton au nord du Nouveau-
Brunswick, la Commission de l'Odyssée acadienne, en 
compagnie de la Société Nationale de l’Acadie (SNA), 
ainsi que de la Société de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick (SANB) ont procédé au dévoilement du 
monument de l’Odyssée acadienne à la mémoire de la 
Petite-Rochelle. 

Lors du jour de la fête nationale, le dévoilement du 
monument qui démontre la résilience et la détermination 
du peuple acadien fut très bien accueilli par la population 
de Campbellton et ses invités présents. 

Céleste Godin, conseillère jeunesse de la SNA, présente 
au dévoilement, exprime ce que les monuments de 
l’Odyssée acadienne représentent pour l’Acadie : 

« Il va sans dire que les événements de notre odyssée 
sont la fondation de la société acadienne. C'est en 
marquant les moments de notre histoire comme on le 
fait ici à Campbellton que nous donnons importance à 
la richesse de notre patrimoine, et que nous nous 
tournons vers un avenir prometteur. » 

La Petite-Rochelle, qui était un village de la Nouvelle-
France situé à l’est de Pointe-à-la-Croix au Québec, fut 
un endroit de résistance pour les Acadiens à partir de 
1758. Elle fut un lieu de refuge crucial pendant la 
déportation. Malheureusement, la Petite-Rochelle fut 
rasée le 2 juillet 1760 et les Acadiens se sont retrouvés 
dispersés. Plusieurs d’entre eux sont revenus s’établir 
sur les deux rives de la rivière Restigouche et ont 
contribué à la renaissance acadienne sur ces côtes.  

Le monument de Campbellton est le 11e monument de 
la sorte à être dévoilé depuis 2005 pour commémorer 
le Grand Dérangement. Les autres monuments sont à 
Dieppe, Saint-Basile, Miramichi et Caraquet au 
Nouveau-Brunswick, Halifax en Nouvelle-Écosse, 
Port-La-Joye à l'Île-du-Prince-Édouard, Cap 
Saint-Georges à Terre-Neuve-et-Labrador, 
Bécancour au Québec, Houma en Louisiane et 
Miquelon à Saint-Pierre et Miquelon. 
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La FrancoFête en Acadie (volet international)
Au cours de l’année 2012-2013, la 
SPAASI a complété deux importantes 
foires commerciales (aussi appelées 
rencontres ou journées profession-
nelles) à l’international, dont une à 
Pully en Suisse et une à Lorient en 
France. La foire suisse a permis 
d’ouvrir un marché jusqu’ici très peu 
développé pour les artistes acadiens, 
tandis que celle de Lorient a servi à 
solidifier les contacts déjà établis et 
agrandir le réseau de diffusion et de 
tournée pour les artistes acadiens 
sur ce territoire. Des outils 
promotionnels, tels un kiosque 
SPAASI/CRIA, des cartes de postes 
d’écoute du CRIA et des clés USB 
CRIA, ont également été élaborés 
pour l’occasion.

L’objectif de ces rencontres est 
d’encourager les ventes de spectacles 
et de produits culturels acadiens à 
l’international, et ainsi d'appuyer le 
développement de carrière sur les 
marchés internationaux. À noter que 
seulement une foire commerciale avait 
déjà été complétée jusqu’à ce jour 
(Festival Interceltique de Lorient en 
2011-2012).

Festival « Pully-Lavaux à l’heure du Québec » Pully, Suisse, 
du 3 au 9 juin 2012

• 1 journée professionnelle (7 juin), avec cérémonie d’ouverture, activités de 
réseautage exportateurs/acheteurs (déjeuner d’affaires et « speed-dating »), 
lancement officiel du CRIA en Europe, table ronde sur le Réseau acadien de 
musique en Europe (RAME);

• 25 acheteurs étrangers, dont 64% de nouveaux délégués et 52% de diffuseurs;

• 9 artistes/exportateurs acadiens en vitrine (artistes et groupes);

• 20 000 visiteurs au festival au pavillon de l’Acadie;

• 17 concerts d’artistes acadiens gratuits + 5 concerts scolaires au pavillon;

• 1 000 cartes de postes d’écoute du CRIA au kiosque SPAASI/CRIA.

Festival « Interceltique de Lorient » Lorient, France du 3 
au 12 juin 2012

• 2 journées professionnelles (8 et 9 août), avec cérémonie d’ouverture, activités de 
réseautage exportateurs/ acheteurs (déjeuner d’affaires et « speed-dating »), 
présentation du CRIA et du RAME, réception d’au revoir;

• 33 acheteurs étrangers, dont 67% de nouveaux délégués et 57% de diffuseurs;

• 19 artistes/exportateurs acadiens en vitrine (artistes et groupes);

• 200 000 visiteurs au festival au pavillon de l’Acadie;

• 170 concerts d’artistes acadiens gratuits au pavillon;

• 2 500 cartes de poste d’écoute du CRIA au kiosque SPAASI/CRIA.

La Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale 
(SPAASI) réalise sa mission de développement des marchés internationaux à 
travers les quatre secteurs d’activités suivants:.

Stratégie de promotion des artistes acadiens

sur la scène internationale

La 16e édition de la FrancoFête en Acadie a eu lieu du 7 au 11 novembre 2012 à Moncton et Dieppe au 
Nouveau-Brunswick. Le volet international de la FrancoFête, présenté par la SPAASI en collaboration avec 
Radarts, a connu un immense succès avec un nombre record de délégués internationaux (35) dont 54% de 
nouveaux acheteurs potentiels, et 34 artistes/exportateurs acadiens en vitrine. Ces résultats favorables sont le 
résultat de plusieurs facteurs déterminants, soit les efforts de recrutement entamés par la SPAASI lors des 
activités de démarchage et foires commerciales précédant l’événement, la participation accrue d’experts locaux 
dans la planification et l’exécution du volet international, la mise en place d’une politique de sélection des délégués 
internationaux, et le renouvellement de la programmation.

Environ 250 personnes ainsi ont participé aux activités SPAASI incluant : trois ateliers de formation pour les 
artistes/exportateurs acadiens ; trois rencontres officielles avec les membres de la délégation internationale 
pour développer et solidifier la présence d’artistes acadiens en territoire étranger ; et un déjeunerréseautage, 
avec sept artistes acadiens en vitrine internationale, réservé aux artistes/exportateurs acadiens et délégués 
internationaux.

La FrancoFête en Acadie est une conférence annuelle organisée par le Réseau atlantique de diffusion des arts 
de la scène (Radarts), mettant en vedette des créateurs acadiens et francophones canadiens. Elle réunit près de 
500 participants – artistes, agents, producteurs, diffuseurs, et médias, et présente plus d'une cinquantaine de 
vitrines officielles. Le volet international de la FrancoFête, organisé par la SPAASI, présente une programmation 
qui permet aux professionnels internationaux de découvrir a priori le talent des artistes acadiens, et d'échanger 
entre eux et avec la SPAASI sur les opportunités de collaboration et de programmation futures. Elle permet 
également aux artistes acadiens de rencontrer ces professionnels et de parfaire leurs connaissances en 
matière d'exportation.

La prochaine édition de la FrancoFête aura lieu du 6 au 10 novembre 2013.

www.acadie-europe.com

Un site Web géré par la SPAASI et mis à la disposition des professionnels 
internationaux désireux de travailler avec des artistes acadiens. Le site 
offre également aux artistes acadiens la liste des principaux acheteurs, 
marchés et profils de l’industrie nécessaires à l’exportation. Il inclut des 
répertoires (artistes acadiens, professionnels internationaux, salles de 
spectacles, etc.), des postes d’écoute, un calendrier d’activités, les 
dernières nouvelles de l’industrie, et offre même la vente en ligne. Le site 
sert d’outil de promotion central pour tous les secteurs d’activités 
SPAASI. En 2013, les disciplines suivantes auront également été ajoutées : 
musique, danse, théâtre, littérature, cinéma, et arts visuels.

Démarchage

Les activités de démarchage sont en fait des 
conférences de l’industrie ayant déjà une 
importante délégation d’acheteurs internationaux 
inscrits et qui offrent un positionnement 
stratégique pour l’Acadie envers ces marchés. Elles 
permettent ainsi la possibilité de recruter de 
nouveaux acheteurs pour la prochaine foire 
commerciale SPAASI et le volet international de la 
FrancoFête en Acadie.

La SPAASI a participé à deux activités de 
démarchage au cours de la dernière année, soit 
lors de :

• Semaine de la Musique de la Côte Est (East 
Coast Music Awards) à Moncton au 
Nouveau-Brunswick du 11 au 15 avril 2012;

• Contact East, Fredericton au Nouveau-  
Brunswick du 19 au 23 septembre 2012.

Foire commerciale à l’extérieur du Canada

Centre de ressources international et Acadien
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Le lancement de la Fondation Nationale de l’Acadie a été 
fait lors de la dernière assemblée générale annuelle de la 
Société Nationale de l’Acadie à Charlottetown, IPE. Depuis, 
les membres du conseil d’administration, menés par leur 
président, monsieur Bernard Richard, ont planifié la campagne 
des bâtisseurs. Cette campagne vise à rassembler 4000 
Acadiennes et Acadiens qui offriront 1 $ par semaine pendant 
les cinq prochaines années. Ce lancement a été effectué, le 
14 février dernier, dans les espaces de bureau de 
Construction acadienne, compagnie ayant pignon sur rue 
à Dieppe. Plus d’une centaine de personnes se sont déjà 
inscrites à la campagne des bâtisseurs. 

Également, la Fondation est à l’organisation du cabinet de 
campagne majeure. Cette campagne débutera en 2014 en 
marge du Congrès mondial acadien 2014. Les noms des 
membres du cabinet de campagne seront rendus publics 
dans un avenir rapproché.

Les membres de la Fondation Nationale de l’Acadie sont :

Bernard Richard, président

Frank Comeau, vice-président

Cyrilda Poirier, secrétaire-trésorière

Théodore Thériault, conseiller

Alain Dubos, conseiller – international

Alexis Couture, conseiller - jeunesse

En août 2009, la Société Nationale de l’Acadie annonçait 
que la région de l’Acadie des terres et forêts serait 
l’hôtesse du 5e Congrès mondial acadien (CMA) en 
2014. Le comité organisateur s’est immédiatement mis 
à la tâche et a entrepris la planification de ce congrès. 
Aujourd’hui, a près d’un an de l’évènement, les 
préparatifs sont déjà bien amorcés et ce seront 
dix-sept jours d’évènements qui feront vibrer l’Acadie 
du monde en 2014. À la fin du mois de juin 2013, le CMA 
procédera au dévoilement de sa programmation 
préliminaire qui présentera les grandes lignes des 
festivités qui auront lieu du 8 au 24 août 2014 au 
nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le comté 
d’Aroostook au Maine et au Témiscouata au Québec.

En 2012-2013, le CMA 2014 a participé à divers évènements 
dans le but de faire sa promotion, notamment le Festivals 
Acadiens et Créoles de Lafayette en Louisiane, le 
Festival Interceltique de Lorient ,et tout particulièrement 
lors de l’évènement précongrès officiel des Rencontres 
France-Acadie en mars dernier à Nantes en France.

Cette année, la SNA a procédé à l’embauche de 
Dominique Gaudet au poste de coordonnatrice du 
Grand rassemblement jeunesse 2014 (GRJ 2014), 
l’évènement jeunesse officiel du CMA 2014. L’organisation 
est bien entamée avec la conception de nouveaux 
visuels, d’un nouveau site Internet et du recrutement 
des responsables de volets. Le tout sera dévoilé 
sous peu aux jeunes ainsi qu’au grand public.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Relations Acadie-Québec

La Commission permanente de concertation Acadie-
Québec, mise en place suite à l’entente signée en 2001, 
est un mécanisme de planification, de concertation et 
de coordination qui a pour but de promouvoir la solidarité, 
de favoriser la concertation et de faciliter l’identification 
et la réalisation de projets entre nos deux peuples. 

La Commission s’est réunie une fois au cours de 
l’année écoulée, au printemps 2012, lors de l’AGA de 
la SNA à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Forte de l’entente renouvelée en 2008 et de son 
enveloppe budgétaire bonifiée, la Commission a 
décidé de soutenir six initiatives :

Prix Acadie-Québec

Promotion du prix Éloize de l’Artiste de l’Acadie du 
Québec

Participation de l’Acadie de l’Atlantique au Ralliement 
acadien du Québec 2012

Projet de répertoire du patrimoine acadien du Québec

Échange de bonnes pratiques en immigration entre 
le Québec et l’Acadie

Mission exploratoire de l’OMIA dans le but de 
développer un partenariat avec l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

Le théâtre l’Escaouette et le Festival 
international de la chanson de Granby 

furent lauréats 2012 du Prix 
Acadie-Québec visant à promouvoir le 

resserrement de liens culturels entre 
l’Acadie et le Québec et la promotion d’une 
meilleure connaissance mutuelle entre les 

peuples acadiens et québécois.

Prix Acadie-Québec

Tintamarre acadien à Québec, photo Gilles Fréchette

Le théâtre l’Escaouette et le Festival international de la chanson 
de Granby récipiendaires 2012 du Prix Acadie-Québec.

Congrés Mondial Acadien 2014Fondation Nationale de l’Acadie



La Société Nationale de l’Acadie désire remercier ses nombreux partenaires
financiers. Ensemble, nous participons au rayonnement de l’Acadie!

Merci!

!


