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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Quelle année 2019-2020 a été !
L’événement marquant de cette période aura sans aucun doute été
la tenue du 6e Congrès mondial acadien. L’Acadie et la francophonie
du monde ont convergé vers la région du Sud-Est du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard pour se rencontrer, célébrer et
renouer les amitiés. Quels beaux moments nous avons vécus. Les
retombées, tant économiques que sociales, vont se faire sentir pour
encore bien longtemps. Nous tournons maintenant les yeux vers
2024 où la région de Clare et d'Argyle en Nouvelle-Écosse accueillera
l'Acadie tout entière pour la 7e édition du CMA.
Au-delà les célébrations, cette année a comporté son lot de défis et
de succès.
En automne, la SNA a mené avec succès une campagne pour maintenir le Consulat de France dans les Provinces atlantiques, menacé
de fermeture. Plus d’une trentaine d’organismes et de personnalités connues du milieu acadien et de la francophonie canadienne
ont répondu à notre appel et écrit au président de la Ve République,
M. Emmanuel Macron, pour lui souligner toute l’importance des relations entre nos deux peuples.
Les arts et la culture ont également occupé une place de choix cette
année, particulièrement grâce au CMA 2019 qui a mis en vedette le
talent acadien de toutes les disciplines, en collaboration avec notre
Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI).
L’immigration francophone demeure un de nos champs d’action
prioritaires, grâce à notre Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF). Nous nous sommes donné des outils pour améliorer
notre approche en matière d’immigration francophone grâce à des
études commanditées auprès de l’Institut canadien de recherche sur
les minorités linguistiques, en plus de tisser davantage de partenariats avec d’autres organismes et entités susceptibles de nous aider à
accomplir notre mission.
Le dossier du renouvellement des licences de la Société Radio-Canada et la place de l’Acadie à cette antenne ont particulièrement retenu
notre attention. Nous avons rédigé un mémoire faisant état de nos
constats et recommandations que nous comptons présenter aux
audiences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes à cet effet. Nous ne demandons ni plus ni moins que
d’enfin donner à l’Acadie la place qui lui revient.
Nous maintenons également la pression sur le Gouvernement du
Canada dans le dossier de la modernisation de la Loi sur les langues

officielles. Nous avons soumis notre mémoire et
multiplié les interventions afin de nous assurer
d’être entendus : nous déplorons que le projet a
été reporté trois fois jusqu'à présent.
Au-delà des festivités, des succès de nos revendications et des moments marquants, souvenons-nous que tout cela n’a été possible que
parce que nous avons joint nos forces et travaillé
ensemble. La SNA est fière d’avoir collaboré à la
mise en œuvre de tout un éventail d'initiatives et
d'avoir collaboré avec de nombreux organismes
au fil des ans, fruits d’un désir de faire avancer la
cause acadienne. Pensons ici à la Société Promotion Grand-Pré, à la Corporation du paysage de
Grand-Pré, aux Amitiés France-Acadie, à l’Odyssée acadienne, au Comité de collaboration acadien, à la Commission du Tourisme acadien du
Canada atlantique ou encore à la Fédération des
Associations des Familles Acadiennes.
C’est bien là le secret de la vitalité de l’Acadie :
L’Union fait la force !
Enfin, nous remercions les membres du conseil
d’administration ainsi que les employés et employées de la SNA pour leur dévouement envers
l’Acadie.
Un rythme différent nous attend en 2020-2021
en raison de la pandémie de COVID-19, mais nous
sommes prêts et prêtes à poursuivre le travail
avec le même entrain et les mêmes convictions.

Louise Imbeault,
présidente

Liane Roy,
directrice générale
par intérim

DISTINCTIONS
MÉDAILLE LÉGER-COMEAU

PRIX MARGUERITE-MAILLET

La Médaille Léger-Comeau a été décernée à Claudette Thériault
et à Marc Chouinard (à titre posthume) pour l'immense succès du
CMA2019. Mme Thériault possède une feuille de route riche d'accomplissement et d'implications envers l'Acadie, tant à l'échelle provinciale,
que nationale et internationale. M. Chouinard était un géant du milieu
culturel en Acadie, défendant avec engagement et rigueur l'épanouissement de la musique, des arts et de la francophonie, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de nos frontières.

Le Prix Marguerite-Maillet a été décerné
à Diane Carmel Léger.

La Médaille Léger-Comeau est la plus haute distinction remise
par le peuple acadien à des personnes et o
 rganisations qui
ont fait des c ontributions remarquables à l’Acadie.

Le prix Marguerite-Maillet est attribué annuellement par l'Association des professeurs des
littératures acadiennes et québécoises de
l'Atlantique et la Société Nationale de l'Acadie
pour souligner une contribution exceptionnelle
au développement et à l’étude des littératures
acadiennes et francophones d’Amérique.

PORTE-PAROLE DU PEUPLE ACADIEN
RELATIONS INTERNATIONALES
ET BILATÉRALES
COMMISSION MIXTE DE COOPÉRATION
RÉGIONALE ENTRE LES PROVINCES
ATLANTIQUES ET L’ARCHIPEL
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
La 21e rencontre a rassemblé de multiples
partenaires à Moncton (N.-B.), du 18 au 20
M. Thierry Devimeux (Préfet de S.-P.-M.)
novembre, où nous avons échangé au suet Mme Liane Roy (DG de la SNA)
jet de différentes pistes de collaboration
entre l'Acadie et la France, grâce à l'Agence de promotion économique du
Canada atlantique. Nous avons conclu cette rencontre par une mission de
trois jours sur l'archipel français.
PRIX ACADIE-QUÉBEC
Nous avons dévoilé cette année le nouveau trophée du Prix Acadie-Québec,
décerné en collaboration avec le Bureau
du Québec dans les provinces atlantiques,
en marge du dévoilement des activités
Mme Véronique Mallet (DG de la SNA),
Mme Julie Bissonnette (Cheffe de poste
de la Fête du 24 juin. Cette création de
au BQPA) et M. Yvon Lapierre (Maire
Lucie B. Bellemare rend hommage à la
de Dieppe)
consolidation des liens entre le Québec et
l'Acadie. Ces nouveaux trophées ont été décerné à la Ville de Bécancour
(Qc) et au Festival international de musique baroque de Lamèque (N.-B.)
MISSION AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Nous avons fait le plein de projets lors de
notre mission aux Îles-de-la-Madeleine.
Nous avons entre autres rencontré le
maire Jonathan Lapierre, les équipes du
Carrefour jeunesse de l’Acadie et de l’Arme
(Au centre) M Véronique Mallet (DG
rimage corporation culturelle des Îles-dede la SNA), M. Jonathan Lapierre (Maire
des Îles-de-la-Madeleine) et Mme Louise
la-Madeleine avec qui nous avons discuté
Imbeault (Présidente de la SNA)
jumelages municipaux et partenariats
jeunesse, ainsi que du Congrès mondial acadien.Nous avons établi comment mieux intégrer notre jeunesse pour multiplier la tenue d'événements conjoints.
FRANCE
Nous avons chaudement accueilli le nouveau Consul général de France dans les
Provinces atlantiques, M. Johan Schitterer,
et discuté avec Mme Kareen Rispal, l'ambassadrice de la France au Canada, de
l'importance de ce consulat pour les relaM. Johan Schitterer (Consul du Consulat
tions France-Acadie. Nous avons multiplié
de la France dans les Provinces atlantiques), Mme Kareen Rispal (Ambassales rencontres avec lui et son équipe pour
drice de France au Canada)
établir comment nous pouvons augmenter les partenariats et relations économiques ainsi que les jumelages des
municipalités entre nos deux peuples, en vertu de l’entente France-Acadie.
FINANCEMENT DE LA FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE
Grâce aux efforts soutenus de la SNA, la Fête nationale du 15 août est
aujourd’hui admissible au Programme de célébrations et de commémoration de Patrimoine canadien. Un financement de 500 000 $ par an sur deux
ans a été rendu disponible pour assurer le grand spectacle du 15 août et
pour soutenir les célébrations des communautés acadiennes partout au
Canada. Nous poursuivons les démarches pour le renouvellement.

QUÉBEC
12 novembre - Nous
sommes allées en
mission diplomatique
à Montréal et Québec
pour rencontrer diMme Sonia Lebel (Ministre) et Mme
vers partenaires poliLouise Imbeault (Présidente de la SNA)
tiques, dont la ministre Sonia Lebel, la Coalition des organisations acadiennes du Québec, ainsi que le LOJIQ, avec qui nous
allons bientôt signer une entente de partenariat.
ORGANISATION INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
Nous avons approfondi nos discussions avec l’Organisation internationale de la Francophonie par le biais
de sa Conférence des OING et fait partenariat pour la
création de deux stages rémunérés en traduction aux
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.
WALLONIE-BRUXELLES
Nous avons rencontré la délégation générale de
Wallonie-Bruxelles lors de notre visite à leurs bureaux au Québec afin de renouer les liens qui nous
unit. Nous leur avons tendu une invitation à une visite
officielle en Acadie.

IMMIGRATION FRANCOPHONE
PUBLICATION ÉTUDE
2e PARTIE
Cette
importante
recherche
financée
par la SNA sur les facme
M Josée Guignard Noël (Agente de
teurs
d’attraction
recherche à l'ICRML), M. Dominique
et de rétention des
Pépin-Filion (Chercheur à l'ICRML),
nouveaux arrivants
M. Christophe Traisnel (Professeur à
l'Université de Moncton et chercheur
dans la francophonie
associé à l'ICRML) et M. Florian Euzen
de l’Atlantique a été
(Coordonnateur de la concertation et
livrée en décembre
responsable du CAIF)
2019. Elle explore des
terrains de migrations francophones secondaires hors
Atlantique (Québec, Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver). La première partie de cette étude a été livrée
au mois d’avril 2019 et présentée à trois reprises en
octobre et novembre dernier devant des chercheurs
et intervenants du milieu.

L’ODYSSÉE ACADIENNE
Des vigiles ont été observées
aux 16 monuments de
l’Odyssée acadienne,
érigés au Canada, en
Louisiane et en France
pour le Jour de Commémoration du Grand
Dérangement. Un
moment de silence
a été observé sur le coup
de 17 h 55 (heure locale).

OPÉRATION : SÉDUCTION
Nous avons mené une campagne de séduction majeure en faisant la promotion de l'Atlantique comme
terre fertile pour les immigrants et la sensibilisation de la population accueillante aux mérites et à
la nécessité de l’immigration dans les deux aéroports internationaux du Québec, sur des sites web
fréquentés par des populations immigrantes qui
songent à venir vivre au Canada, ainsi que les médias locaux des quatre provinces de l’Atlantique dans
lesquelles ont été mis en vedette les maires de communautés francophones ciblées. Nous avons également produit 10 000 brochures dans le cadre de cette
campagne, dont 2500 envoyées à l'ambassade du
Canada à Paris pour leur événement de promotion
du Canada à l'international.
SEMAINE NATIONALE DE L’IMMIGRATION
FRANCOPHONE
5 novembre 2019 - La SNA et le Commissariat aux
langues officielles du Canada ont collaboré dans la
présentation d’une activité de sensibilisation à l’immigration francophone à l’intention des fonctionnaires fédéraux de la région de l’Atlantique. Une
cinquantaine de participants de multiples ministères
ont participé à notre conférence intitulée « L’accueil,
la rétention et l’inclusion des immigrants francophones en Atlantique ».

JEUNESSE ACADIENNE
LA MOUVÉE (AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE
MAI 2019)
L’événement pour un éveil collectif et dynamique à
l’aspiration de la jeunesse madelinienne a mobilisé
des jeunes âgés de 15 à 35 ans. Ils ont assisté à des
conférences, des ateliers de discussion et échangé
sur leurs visions identitaires
PARÉPOUR (CMA2019)
Tenu en plein coeur du CMA2019, cet événement sur
trois jours a rassemblé plus de 125 jeunes âgés de 12
à 18 ans de Louisiane, des Îles-de-la-Madeleine et de
l’Atlantique pour leur permettre de célébrer et de solidifier leur sentiment d’appartenance à l’Acadie. Une
programmation variée leur a proposé des activités
culturelles, éducatives et intergénérationnelles, en
plus d’avoir la chance d’assister à divers spectacles,
dont celui de la Fête nationale de l’Acadie à Dieppe.
FESTIVAL JEUNESSE DE L’ACADIE
Le FJA s’est tenu à Saint-Louis-de-Kent, au Nouveau-Brunswick. L’événement a rassemblé 68 jeunes
de l’Atlantique, des Îles-de-la-Madeleine et de SaintPierre et Miquelon âgés de 12 à 18 ans. Cette rencontre a initié les participants au leadership, la musique,
la communication et l’improvisation théâtrale, tout
en leur permettant d’en apprendre plus sur leurs
francophonies.

BOURSE FRANCE-ACADIE
La SNA et le Consulat général de France dans les Provinces atlantiques
ont remis la bourse France-Acadie à trois lauréats, soit Erika McDonald,
Pierre Bastarache et Clody-Eve Guignard. Cette bourse permet à ces
étudiants de faire une session universitaire en France.

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 stage d'expérience professionnelle en Louisiane et en Belgique, par l'entremise de jeunesse
Canada au Travail

STRATÉGIE DE PROMOTION DES ARTISTES
ACADIENS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
(SPAASI)
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 toutes les disciplines artistiques. 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.
LES RÉALISATIONS ET SUCCÈS DE L’ORGANISATION
Une autre année de succès pour la Francofête en Acadie, avec 21 délégués
internationaux - dont 11 nouveaux accueillis chez nous.
-

Tenue de deux comités sectoriels
Un mois complet de démarchage en Europe et au Québec
Création de multiples contacts professionnels
Participation de nombreux événements et vitrines,
dont Propulse (Belgique) Région(s) en scène(s) (France),
Music Connect (France) et Rideau (Canada)
- Organisation et prise en charge d’une délégation
de 13 professionnels étrangers (France, Belgique, Suisse,
Angleterre, et États-Unis) à participer aux festivités
du 15 août et à assister à des vitrines d'artistes des Maritimes.
- Une semaine de démarchage et de rencontres en Louisiane
avec une délégation de l'Acadie, en avril 2019

PREMIÈRES NATIONS
Le Congrès mondial acadien 2019 a permis
des occasions de rassemblements avec
les peuples autochtones. Nous avons
entre autres participé à un Mawiomi
tenu sur la terre Mi'gmaq traditionnelle
de Kouchibouguac le 16 août, où nous
avons célébré les liens historiques entre
nos peuples et poursuivi nos efforts
de rapprochement.

L’UNION FAIT LA FORCE
CONSEIL DE DIRECTION
Louise Imbeault, présidente
Kassim Doumbia, vice-président
Mirelle Cyr, secrétaire-trésorière
Julie Martinet, conseillère jeunesse
Norbert LeBlanc, conseiller des organismes
porte-parole

ASSOCIATIONS MEMBRES
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Colleen Soltermann
Société Saint-Thomas-d’Aquin
À combler
Jeunesse acadienne et francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard

NOUVEAU-BRUNSWICK
Robert Melanson
Société de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick
Simon Thériault
Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick

NOUVELLE-ÉCOSSE
Norbert LeBlanc
Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse
Bailey Ross
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-Neuveet-du-Labrador

MEMBRE PRIVILÈGE
Amitiés France-Acadie

MEMBRES ASSOCIÉS
Association acadienne de la région
de la capitale nationale (AARCN)
Association des Acadiens aux Îles-de-la-Madeleine
Association Miquelonet Culture Patrimoine
Coalition des organisations acadiennes
du Québec
Conseil d’héritage acadien du Maine
Comité Louisiane-Acadie
Fédération des Associations
des Familles Acadiennes

REPRÉSENTATION ET PROMOTION

 Rencontre avec le préfet de Saint-Pierre et Miquelon,
M. Thierry Devimeux, lors d’une mission diplomatique
 Rencontres avec le Consul de France dans les Provinces
atlantiques, M. Johan Schitterer
 Rencontre avec le premier ministre du Canada,
M. Justin Trudeau, dans le cadre des célébrations
de la Fête nationale de l’Acadie
 Rencontre avec le chef de l’opposition officielle à Ottawa,
M. Andrew Scheer, dans le cadre des célébrations
de la Fête nationale de l’Acadie
 Coordination de la Commission de l’Odyssée acadienne
 Participations aux célébrations du 135e anniversaire
du Tricolore étoilé
 Signature du protocole d’entente avec le Comité
organisateur du Congrès mondial acadien 2024
 Présence et hommages rendus aux funérailles de
Mme Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenante gouverneure
du Nouveau-Brunswick
 Présences aux nombreuses célébrations de la Fête
nationale de l’Acadie sur le territoire
 Participation active au Grand Parle-ouère et états
de l’Acadie tenus pendant le CMA2019
 Rencontres d’élus et de partenaires lors d’une mission
aux Îles-de-la-Madeleine
 Multiples rencontres avec représentants d’organismes
et d’institutions en Acadie pour mobiliser et maintenir
le Consulat de France dans les Provinces atlantiques
 Discours aux jeunes du Festival jeunesse de l’Acadie
à Saint-Louis-de-Kent
 Accueil de la délégation louisianaise en visite en Acadie
 Signature d’un prix Marc Chouinard Acadie-Louisiane
 Participation à la Table nationale de concertation
communautaire en immigration francophone
 Rencontre 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
 Deux rencontres du CAIF ont été tenues, soit le 15 mai
(Moncton, N.-B.) et le 30 septembre à Saint-Jean (T.-N.-L.)
 Participation aux célébrations du 14 juillet
(Fête nationale française)
 Remise de deux prix Acadie-Québec le 24 juin 2019
 Participation à la Journée de réflexion sur l’immigration
francophone
 Coordination des rencontres du Comité de collaboration
acadienne entre la Société Nationale de l’Acadie, 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
 Rencontres avec la haute direction de Radio-Canada
 Participation au Comité organisateur du Congrès mondial
acadien 2019
 Rencontres avec la ministre du Tourisme, des Langues
officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, au sujet
de la modernisation de la Loi sur les langues officielles
 Participation aux commémorations du Jour du souvenir acadien
à l'Île-du-Prince-Édouard
 Participation à l’AGA de la Société du Monument-Lefebvre
 Présence aux AGAs de la SANB, FANE, SSTA, FFTNL, FJTNL CJP,
FJFNB et JAFLIPE

PORTRAIT FINANCIER

Gouvernement
fédéral 72 %

Gouvernements
provinciaux 13 %

Revenus
totaux
1 271 745 $

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’ACADIE
SOUHAITE REMERCIER SES PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Autres 7 %
Revenus
autogénérés 8 %

Déplacements 14 %

Services
professionnels 13 %

Promotion
et publicité 10 %

Autres 2 %
Dépenses
totales
1 256 038 $

PARTENAIRES DE L’IMMIGRATION

Coûts
opérationnels 21 %

Salaires 40 %

CAIF 25 %
SPAASI 19 %
Festival jeunesse
de l’Acadie 5 %

Répartition
par projets

Autres 3 %

PARTENAIRES DE LA CULTURE

OMIA 1 %

Fonctionnement
général 47 %

PARTENAIRES DE LA JEUNESSE

FONDATION NATIONALE DE L'ACADIE
La SNA travaille de concert avec la Fondation Nationale de l'Acadie
pour établir un mode de fonctionnement qui soit à l'avantage
des projets et de la réciprocité entre la société acadienne et ses
divers partenaires. Un protocole d'entente sera signé au cours de
l'année 2020-2021.

NOS COMMUNICATIONS
EN CHIFFRES
6055

121

MENTIONS « J’AIME »

LETTRES

3245

48

ABONNÉS

664

ABONNÉS

COMMUNIQUÉS

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
Société Nationale
de l’Acadie

@SNAcadie

@snacadie

