Suivi de la rencontre du Conseil d’administration de la SNA
Les membres du conseil d’administration de la Société Nationale de l’Acadie ont tenu leur
129e rencontre les 21 et 22 février 2020 à Moncton, Nouveau-Brunswick.

Audiences du Conseil de la Radiodiffusion et des télécommunications Canadienne
Un mémoire a été rédigé en concertation avec les organismes membres et a été déposé.
Fête nationale de l’Acadie
Des appels d’offres ont été lancés pour la fête communautaire et le grand spectacle du 15 août. Les propositions
peuvent être acheminées jusqu’au 3 mars 2020.
Commission mixte Saint-Pierre et Miquelon - Provinces atlantiques
Huit projets ont été reçus, dont 2 en Nouvelle-Écosse, 4 du Nouveau-Brunswick, un à l’Île-du-Prince-Édouard et un
à Terre-Neuve et Labrador. Les noms des projets retenus sera connu d’ici quelques semaines.
Fonds Acadie-Québec
Vingt-cinq projets ont été reçus, dont 4 en Nouvelle-Écosse, 5 à l’Île-du-Prince-Édouard et un à Terre-Neuve et
Labrador. Les noms des projets retenus sera connu d’ici quelques semaines.
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020
Suite à la signature d’une convention avec l’OIF, deux jeunes stagiaires agé(e)s de 18 à 35 ans vont avoir la
chance de partir 6 mois à Tokyo pour effectuer un travail de traduction avant et pendant les jeux.
Rencontres avec les partenaires et autres moments forts
● Participation aux cérémonies du jour du souvenir acadien le 13 décembre 2019 au lieu historique national
de Skmaqn-Port-La-Joye-Fort-Amherst à l’Île-du-Prince-Édouard
● Rencontre des Affaires acadiennes de la Nouvelle-Écosse le 27 janvier 2020 à Halifax pour traiter du
financement de la SPAASI.
● Rencontre du groupe ARAISA à Halifax dans le cadre du dossier de l’immigration le 28 janvier 2020.
● Réception d’une délégation de la Louisiane dans le cadre du Festival d’humour Hub Cap, Moncton, du 30
janvier au 7 février 2020. Cette rencontre a permis d’évoquer la mise en place d’une Bourse Marc
Chouinard avec la Louisiane.
● Une mission dans le cadre de la Commission mixte Canada - Saint-Pierre et Miquelon a eu lieu du 9 au 12
février 2020, à Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut également l’occasion de rencontrer de nombreux autres
partenaires et de resserrer les liens avec les Acadiens de France.
Prochaines réunions du Conseil d’administration
●
à déterminer mai 2020 - Conseil d’administration - vidéoconférence ou téléphone.
●
25, 26 et 27 septembre 2020 - Conseil d’administration et Assemblée générale annuelle
●
4, 5 et 6 décembre 2020 - Conseil d’administration
●
12, 13 et 14 février 2021 - Conseil d’administration
●
21, 22 et 23 mai 2021 - Conseil d’administration

