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Francophonie canadienne et internationale.
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Notre culture
Notre patrimoine
Nos histoires

Our Culture
Our Heritage
Our Stories

Notre patrimoine et notre culture
sont le reflet de ce que nous avons
été, de ce que nous sommes et
de ce que nous voulons devenir.
Ils sont le miroir de nos valeurs,
de nos rêves et de nos aspirations.
Ils créent des liens qui nous
unissent et qui célèbrent
nos différences.

Our culture and heritage define
our values and our way of life.
That’s how we see ourselves, and
how we want the world to see us.
They connect us with our past,
with our future —
and with one another.
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Historique

L

a fondation de la Société Nationale
de l’Acadie remonte à la première
convention acadienne tenue à
Memramcook en 1881. Quelque 5 000
personnes de tous les coins de l’Acadie
participaient à cette réunion. On fonda
alors l’organisme, la Société Nationale
l’Assomption.
De 1881 à 1955, la Société Nationale
l’Assomption a tenu plusieurs grands
congrès (onze), à des intervalles variant
de 3 à 10 ans. Les questions débattues
touchaient, entre autres, à l’éducation,
l’agriculture, la colonisation, la presse et
les problèmes de l’émigration.
En 1957, plus précisément le 22 juin à
Memramcook, lors du douzième congrès général des Acadiens, la Société
Nationale l’Assomption devint la
Société Nationale des Acadiens. Pour la
première fois de son histoire, l’organisme eut alors un secrétariat permanent
et un Conseil Général qui se réunissait
annuellement. Son rôle était de voir à la
défense et à la promotion de la vie
française en Acadie. Elle desservait les
Acadiens et Acadiennes des trois
provinces maritimes.
Son premier
bureau permanent ouvrit ses portes le
1er août 1958 à Moncton. Le projet de
loi d’incorporation de la SNA reçut
l’assentiment de Fredericton le 11 avril
1959.
Au début des années 1970, avec l’émergence des différentes associations acadiennes
provinciales, la Société
Nationale
des
Acadiens diversi-

actions et, en plus de travailler sur des
dossiers inter provinciaux, commença à
développer des liens sur la scène internationale, plus particulièrement avec la
France. Elle devint alors une fédération
formée des trois organismes provinciaux
à savoir la Société des Acadiens du
Nouveau-Brunswick, la Fédération
Acadienne de la Nouvelle-Écosse et la
Société St-Thomas d’Aquin.
En 1986, les francophones de TerreNeuve-et-Labrador, par le biais de leur
association provinciale, la Fédération
des Francophones de Terre-Neuve-etLabrador, devint membre 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,
la Société Nationale des Acadiens fait
peau neuve et devient la Société
Nationale de l’Acadie.
La Société Nationale de l’Acadie est
donc aujourd’hui un organisme fédératif
regroupant huit associations membres,
un membre privilégié, l’association les
Amitiés Acadiennes, et trois membres
associés, la Corporation des Acadiens
aux Îles, l’Action Cadienne et l’association Saint-Pierre et Miquelon/Acadie.
Son objectif principal est la promotion
et la défense des droits et intérêts du
peuple acadien de l’Atlantique. Pour ce
faire, elle mène différentes activités sur
les
scènes
interprovinciale
et

1604-2004
Le Nouveau-Brunswick soulignera en 2004
le 400e anniversaire de l’établissement
de la présence française en terre
d’Amérique à l’Île Ste-Croix.
C’est ainsi qu’a débuté la grande
aventure de l’Acadie.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est
heureux de s’associer à cette commémoration.
Il invite tous les Canadiens et Canadiennes
ainsi que toute la Francophonie à tourner
les yeux vers la province et
à célébrer avec elle ce moment historique.

Commission du tourisme acadien du
Canada atlantique

A

du Canada atlantique parrainera un déjeuner dans la cadre de Rendez-vous Canada
2002, le mardi 21 mai 2002. Rendez-vous
Canada est le plus gros salon du voyage et
du tourisme au pays et il attire quelque 1500
délégués du monde entier. C’est la vitrine
annuelle la plus importante qui permet au
Canada atlantique de présenter ses produits
et services. Durant ce salon, la CTACA sera
également l’hôte d’un dîner intitulé « Le produit touristique acadien ». L’événement
comprendra un repas et une partie divertissement avec une
mise en valeur du
produit touristique
acadien. Des activités de relations
publiques
seront
également organisés
dans nos différents
marchés
cibles
(Québec, NouvelleAngleterre
et
Canada atlantique).
Soulignons que la
Signature de l’entente entre la CTACA et la SNA
CTACA
travaille
Sur la photo: Euclide Chiasson,
Depuis le lancement
actuellement
au
président
de
la
SNA
et
Paul
LeBlanc,
de la marque de «
président de la Commission du tourisme
développement d’un
L’Acadie » en mai
acadien du Canada atlantique
site Web de type
2002, la CTACA
portail
et
sur
le
développement
d’un pros’est attardée sur le développement d’une
gramme
de
mentorat
pour
les
intervenants
trousse médiatique et d’une brochure d’ordre général, le tout servant au position- de l’industrie.
nement de la marque «L’Acadie». De plus,
la CTACA a effectuée une tournée des En terminant, les membres de la
provinces atlantiques, visitant diverses Commission du tourisme acadien du
régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse, Canada atlantique désirent remercier la
du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince- Société Nationale de l’Acadie pour leur
Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les important rôle de catalyseur. D’ailleurs à
entrepreneurs ont eu, entre autres, l’oppor- l’occasion de son assemblée de fondation,
tunité de prendre connaissance et de par- les membres de la CTACA ont reconnu la
ticiper à la défini- clairvoyance de la SNA en sachant que le
tion des orienta- moment était maintenant opportun pour les
tions de la CTACA.
entrepreneurs et intervenants touristiques des
Parmi ses activités, quatre provinces de l’Atlantique de prendre
près plus de deux ans de consultations et de travail acharné, le comité
provisoire mis sur pied par la Société
Nationale de l’Acadie, pour le développement et la promotion du produit touristique
acadien devient en mai 2002 une entité
autonome. Son nom officiel est maintenant
« Commission du tourisme acadien du
Canada atlantique (CTACA) » et le samedi
16 février 2002, un protocole d’entente a
été signé entre les deux parties.
La CTACA reconnaît l’appui de la SNA dans
l’initiation de ce projet. Par ce protocole,
la Commission du
tourisme acadien du
Canada atlantique
s’est engagée envers
la SNA à ce que sa
mission soit articulée autour du
développement et la
promotion du produit touristique acadien.

Message du président

L

’année qui
vient
de
passer a vu,
une fois de
plus, la mise en
œuvre d’une
multitude de
projets et activités qui, je l’espère, auront
contribué au
but que nous
recherchons
tous, soit la promotion
de
l’Acadie.
Je
retiens avec beaucoup de plaisir l’esprit de camaraderie, de respect et de générosité qui ont animé
nos rencontres tout au long de l’année. Pour
paraphraser Saint-Exupéry, je dirais « que nous
regardions tous dans la même direction » en tant
que conseil d’administration.
Il est important de se rappeler de temps à autre
que la SNA est un organisme composé essentiellement de bénévoles élus qui ont à coeur l’avancement et l’épanouissement de l’Acadie.
Nous sommes bien épaulés par une équipe de
permanents habilement dirigée par notre secrétaire général. Je sens que nous avons des professionnels engagés et compétents au service des
causes que nous défendons et je tiens, d’entrée
de jeu, à les en remercier profondément.
Au-delà du conseil d’administration, du conseil
exécutif et du personnel, nous comptons également plusieurs partenaires. Au risque d’en oublier, vous me permettrez de faire allusion à
quelques bénévoles qui ont donné gracieusement de leur temps, tout en demandant l’indulgence de ceux et celles que j’aurai peut-être
omis. Je pense ici à: Maurice Basque, président
du comité consultatif entourant la motion M-241
et aux membres de son comité, c’est-à-dire, Neil
Boucher, Lise Ouellette et Kamel Khiari; Maurice
Rainville et Simone LeBlanc-Rainville pour leur
réflexion et bons conseils relativement aux
procédures de la remise de la médaille Léger
Comeau; Simone LeBlanc-Rainville, Yvette
Aucoin, Réjeanne Arsenault, Robert Cormier et
Jonathan Tower pour avoir accepté de siéger sur
le comité de sélection de la Médaille Léger
Comeau; Corinne Gallant pour ses réflexions sur
l’avenir de l’Université de Moncton; Allister
Surette, Brian Comeaux, Guy Martin, Raymond
Lanteigne, Robert Frenette et Vaughne Madden
pour la production d’un document de travail sur
la pérennité du Congrès Mondial Acadien; Marc

À ceci s’ajoute les membres du conseil d’administration de la FFAJ, sous la présidence
d’Yvette Finn, pour leur important travail de
restructuration de l’organisme; les membres de
la Commission de l’Odyssée acadienne et leur
président, Daniel LeBlanc, pour leur travail en
vue de souligner l’Odyssée du peuple acadien
par le biais de monuments commémoratifs un
peu partout dans le monde; l’ensemble des
membres du comité provisoire de la
Commission du Tourisme atlantique du Canada
qui est maintenant devenu un organisme
autonome, et son président Paul LeBlanc; les
membres du comité de travail sur la stratégie de
promotion des artistes acadiens sur la scène
internationale, les membres du comité d’harmonisation des fêtes du 400e anniversaire de
l’Acadie ainsi que les membres de la commission de concertation Acadie-Québec.
Comme vous pouvez le constater, la Société
Nationale de l’Acadie n’est pas l’affaire de
quelques personnes mais bien d’un ensemble
de gens qui ont à cœur le développement de la
société acadienne.
Nous comptons aussi sur des partenaires
financiers indispensables comme le ministère
du Patrimoine canadien, le ministère des
Affaires étrangères et du commerce international, l’Agence de Promotion Économique du
Canada Atlantique, le gouvernement du
Québec ainsi que nos gouvernements provinciaux en Atlantique du côté canadien. De
l’autre côté de l’océan, nous sommes toujours
heureux de la contribution et de l’appui indéfectible du gouvernement français et de la
Communauté Wallonie-Bruxelles.
La SNA compte, en plus de ses huit membres
réguliers, trois membres associés, à savoir La
Corporation des Acadiens aux Iles (Iles de la
Madeleine), l’Association Saint-Pierre et
Miquelon -Acadie et l’Action Cadienne ainsi
qu’un membre privilégié, soit les Amitiés
Acadiennes, en France.
Cette dernière, qui a fêté ses vingt cinq ans
d’existence en 2001, est un partenaire indispensable pour l’Acadie à la fois dans son rôle
d’interlocuteur pour les échanges scolaires ainsi
que dans son rôle de représentation et de promotion de l’Acadie en France. Je souligne en
passant leur contribution remarquable au
niveau de la promotion de la littérature
acadienne par l’or-

Je pense que la SNA devra consulter ses membres associés dans la prochaine année pour
mieux cerner leurs attentes d’une part et articuler si possible quelle contribution la SNA
pourrait faire dans la poursuite de leur mission
respective, d’autre part. À mon avis, cette
réflexion est importante car la notion d’identité
et d’appartenance à un peuple est évolutive et
multidimensionnelle.
Cette année nous avons reconduit l’entente
France-Acadie. Les pourparlers et la signature
se sont déroulés à Paris en début décembre
2001 dans un atmosphère de cordialité et de
partenariat. Nous en sommes reconnaissants et
je tiens à remercier le Consul de France dans
les provinces atlantiques, Jacques Gascuel,
pour sa collaboration active dans ce dossier.
Nous avons également signé un programme
d’échanges avec Saint-Pierre et Miquelon qui
s’annonce déjà très prometteur. La semaine
dernière, nous étions en Louisiane à la tête
d’une délégation acadienne afin de développer là aussi les liens avec nos cousins cadiens.
En 2002, la Communauté Wallonie-Bruxelles
sera à l’honneur alors que nous procéderons à
la renégociation du programme d’échanges
CWB/SNA.
En terme de nouveauté en 2001, je dois dire
que la signature d’un premier protocole d’entente avec le gouvernement du Québec fera
l’histoire. Il s’agit d’une entente qui reconnaît
les liens historiques et privilégiés entre le peuple acadien et le peuple québécois et qui vise
à favoriser une meilleure connaissance
mutuelle de nos besoins et aspirations en
favorisant une augmentation des échanges. Je
tiens à remercier le Représentant du Québec
dans les provinces atlantiques, Jean-Claude
Couture, pour sa collaboration dans la mise en
oeuvre de cette entente et de son acharnement
à en voir l’aboutissement.
Le dossier qui a attiré le plus l’attention médiatique durant la dernière année est sans contredit la fameuse motion M-241 déposée par le
député du Bloc québécois,
Stéphane
Bergeron. Le bilan reste à faire mais disons
qu’un chapitre est terminé même si le livre
reste encore à être écrit.
Puisque l’Acadie possède en la SNA une structure et un processus qui encadrent nos relations internationales, je pense qu’il va de soit
que nous procédions
directement auprès
de Sa Majesté avec
une demande de

Acadiens lors des déportations. Le projet de
rédaction d’une lettre officielle est déjà bien
entamé et nous prévoyons l’acheminer à Sa
Majesté au terme de l’assemblée générale
annuelle. Il ne nous restera qu’à attendre la
réaction des autorités concernées une fois
celle-ci déposée.
J’aimerais également faire allusion à la
Commission du tourisme acadien du Canada
atlantique (CTACA) qui est devenue une commission indépendante cette année en soulignant, à mon avis, que le conseil d’administration a été très sage en reconnaissant que le
moment était opportun pour laisser la CTACA
voler de ses propres ailes. Nous allons continuer à suivre de près l’évolution du dossier, en
siégeant au sein du conseil d’administration de
la CTACA. Mais je crois qu’on peut se servir
de cette Commission comme un modèle de
développement communautaire.
Bien que notre travail à la SNA s’articule autour
d’un projet de société acadienne dans son
ensemble, il faut toujours reconnaître les spécificités acadiennes de chaque province. Les
réalités quotidiennes vécues à Petit-Rocher, à
Pubnico-Ouest, à Mont-Carmel ou à Cap StGeorges peuvent être différentes. Malgré tout,
elles auront toujours un dénominateur commun très fort: celui de notre identité acadienne
qui a été façonnée par le cours de l’histoire de
notre peuple. C’est notre devoir de continuer à
y veiller. Je crois que la Société Nationale de
l’Acadie est un exemple concret d’une fédération qui fonctionne bien et où les champs de
compétences sont respectés.
C’est pourquoi il nous faudra capitaliser sur les
importants anniversaires de l’histoire du peuple acadien qui se pointent à l’horizon afin de
renforcer notre identité acadienne. La commémoration du 200e anniversaire de la déportation en 1955 à Grand-Pré, la tenue du premier Congrès Mondial Acadien au sud-est du
Nouveau-Brunswick en 1994 et celui de 1999
en Louisiane ont eu des effets positifs sur notre
identité acadienne. Il faut s’assurer que les
célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie,
la commémoration du 250e anniversaire de la
Déportation ainsi que le Congrès Mondial de
2004 en Nouvelle-Écosse aillent dans ce sens.
En terminant, je tiens à remercier sincèrement
les membres du conseil d’administration et du
conseil exécutif de la SNA pour leur confiance
en mon égard. Je remercie également tous nos
employés pour leur engagement envers notre
organisme. Ce fut un honneur pour moi d’agir

Commission pour la commémoration
internationale de l’Odyssée acadienne
Introduction
Le projet de commémoration internationale de l’Odyssée acadienne a pour
but de souligner, de façon tangible et
permanente, l’Odyssée du peuple acadien sur le continent nord-américain ainsi
qu’ailleurs dans le monde. Le projet s’inscrit dans les démarches de commémoration du 400ième anniversaire de
fondation de l’Acadie, en 2004, et de
celles entourant le 250e anniversaire du
Grand Dérangement en 2005.

autres projets de Parcs Canada en
Atlantique et au Québec portant sur le
sujet (Grand Pré, Monument Lefebvre,
etc.). Nous sommes également en discussions en cours avec le United States
National Park Service pour une commémoration aux États-Unis.
Nous avons également entamé des pourparlers avec la province du NouveauBrunswick pour un projet de commémoration à la Pointe Sainte-Anne et avec
les îles Saint-Pierre
et Miquelon pour un
projet de commémoration sur ces îles
françaises.

De manière plus précise, le projet vise à
accomplir
trois
objectifs : la commémoration du Grand
Dérangement
à
Projets de
l’échelle
internarecherche
tionale, la sensibiliDes
discussions
sation à l’histoire et à
sont en cours avec
la culture acadienne,
le Centre d’études
et la promotion
acadiennes
de
de l’Acadie conteml’Université
de
poraine située aussi
Moncton pour la
bien en Acadie des
réalisation
d’un
provinces
atlan- 1ère rangée : de g.à d. Denis LaPlante, collectif
portant
tiques
qu’en Daniel LeBlanc, Muriel K.Roy ; 2e rangée : sur
le
Grand
Jean Gaudet, Ronnie-Gilles LeBlanc,
Louisiane.
Dérangement,
qui
Bernard Poirier et Père Maurice Léger.
serait publié en ou
Absents
de
la
photo
:
Paul
Delaney
et
Mandat de la
avant 2005. Une
Claude DeGrâce.
Commission
recherche est en
Le mandat de la
cours pour produire un calendrier
Commission vise la commémoration
répertoriant les dates importantes du
internationale du Grand Dérangement et
Grand Dérangement et elle serait publié
de l’Odyssée acadienne, la sensibilisation à l’histoire et à la culture acadienne, en ou avant 2005.
et la promotion de l’Acadie.

Projets de la Commission
Projet des monuments
Des discussions sont en cours avec Parcs
Canada et la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada pour
une commémoration au Canada atlantique et au Québec. On veut s’assurer

Projets éducatifs et populaires
Le projet d’un site web (1755.org) est
actuellement en voie de développement. En ce qui a trait aux dévoilements des projets
de commémoration (monuments,
collectif,
etc.),

Rapport du Secrétaire général

-Comeau
Médaille Léger-

L

e mardi 7 août 2001,
dans le cadre du
Festival Acadien de
Caraquet, la SNA a procédé
à la remise de la Médaille
Léger-Comeau , sa plus
haute
distinction,
à
Madame Rosemarie Landry
pour son engagement
envers la communauté acadienne. La SNA a profité de
l’occasion où Madame
Landry présentait un concert classique à la Boîte
Théâtre de Caraquet pour
lui rendre cet hommage.

Le 3 mai, dans le cadre de la soirée
d’ouverture de son assemblée générale
annuelle 2002, à Pubnico-Ouest en
Nouvelle-Écosse, la SNA procédera à la
remise de la Médaille Léger-Comeau à
Monsieur Aubrey Cormier pour son
engagement à la fois envers la communauté acadienne de l’Atlantique ainsi
que celle de l’Île-du-Prince-Édouard.
Également, dans le courant de la
prochaine année, la Médaille sera
remise à Monsieur Jean-Luc Bélanger
pour son dévouement envers la jeunesse
acadienne en Atlantique. Monsieur
Bélanger est reconnu comme étant le
«père» des Jeux de l’Acadie.

Aubrey Cormier

C

’est avec
beaucoup
de fierté
et avec le sens
du
devoir
accompli que je
vous soumets ce
rapport faisant
état des activités
menées par la
S o c i é t é
Nationale
de
l’Acadie.
La
dernière année
aura été une fois
de plus très mouvementée avec un bouillonnement de projets et dossiers tant sur la scène
atlantique que sur la scène internationale.
Scène atlantique
Sur la scène atlantique, nous avons continué,
par le biais de notre comité d’harmonisation, à
jouer un rôle actif afin de s’assurer que les
célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie
soient marquées de façon tangible dans
l’ensemble de nos communautés.
Le comité s’est réuni à plusieurs reprises au
cours de l’année pour peaufiner notre stratégie
sur la scène atlantique. Nous avons procédé
en novembre 2001 au lancement du logo du
400e anniversaire de l’Acadie. Beaucoup de
travail a été fait afin de tenter de sécuriser un
financement qui permettrait à l’ensemble de
nos communautés de pouvoir marquer dignement cet important anniversaire de notre histoire. Également, il a fallu faire plusieurs
représentations pour s’assurer que le mot
Acadie soit à la base des actions qui seront
organisées en 2004 dans les provinces atlantiques. Pour l’année 2002-2003, nous attendons tous avec anticipation l’annonce
éventuelle d’une mise de fonds qui devrait être
un stimulant pour les communautés, associations et institutions qui désirent marquer cet
important anniversaire. Un des rôles principaux du comité d’harmonisation touche les
actions de marketing de ces grandes célébrations. Ces actions sont menées en collaboration avec la Commission du Tourisme Acadien
du Canada Atlantique (CTACA).
Nous avons assisté en septembre 2001 à la signature historique de l’entente Acadie-Québec.
Cette entente, sur laquelle nous travaillons
depuis quelques années déjà, reconnaît la par-

monieuses. L’Acadie reconnaît l’important
rôle que joue le Québec comme foyer principal du fait français au Canada et en Amérique
du Nord. Nous partageons le même combat,
soit celui du maintien du français en
Amérique.
Nous avons réuni, au cours des derniers mois,
plusieurs acteurs ayant été engagés de près
dans l’organisation du Congrès Mondial
Acadien de 1994 et 1999 ainsi que les responsables du Congrès Mondial Acadien de 2004
afin d’essayer de trouver une solution permettant d’assurer la pérennité du CMA. Une
recommandation de ce comité, demandant à
la SNA de mettre en place une commission ou
un comité permanent du Congrès Mondial, a
été approuvée par le Conseil d’administration.
Un document, mettant en lumière des critères
régissant l’octroi des futurs Congrès Mondial
Acadien, sera développé prochainement.
Nous avons déposé une demande financière
en vue d’organiser annuellement, pour les trois
prochaines années, un spectacle officiel du 15
août, lequel serait retransmis à la grandeur du
pays sur les ondes de la télévision de RadioCanada. Le but de cette initiative n’est certainement pas de remplacer les divers spectacles que l’on retrouve chaque année aux quatre coins de l’Acadie, mais bien de démontrer
au reste du pays le dynamisme et la grande
fierté de notre peuple. Pour ce qui est de l’édition qui sera présentée en 2004, les fonds
seraient octroyés, le cas échéant, au comité
organisateur du Congrès Mondial Acadien 2004.
Nous collaborons actuellement avec la
Commission jeunesse de l’Acadie en vue de
développer un partenariat avec le Richelieu
International pour l’organisation d’une rencontre internationale de jeunes en NouvelleÉcosse en 2004. Je crois qu’une alliance avec
le Richelieu international serait stratégique
étant donné l’expertise de ces derniers en
matière de leadership. À mon avis, la SNA se
doit de travailler activement avec les associations jeunesse afin de s’assurer que la jeunesse
acadienne prenne la place qui leur revient en
2004.
Aussi, la dernière
année a vu la
Commission
du
tourisme acadien du

autonome. Toutefois, le conseil d’administration de la CTACA peut compter sur une collaboration continue de la SNA dans sa quête de
développement et de promotion du produit
touristique acadien.
Il serait difficile de passer sous silence le travail
effectué dans le dossier de la motion M-241.
Ce dossier a demandé passablement d’énergies
mais sans pour autant que ce soit au détriment
de nos autres dossiers. Ce qu’il faut peut-être
retenir le plus dans ce dossier est la mobilisation de l’opinion publique en faveur de la position préconisée par la SNA.
Scène internationale
Nous avons procédé au mois de novembre
dernier à la signature du programme
d’échanges France-Acadie pour les années
2002 et 2003. Basé sur la continuité, cette
entente met en valeur le caractère privilégié
des relations entre le peuple acadien et le gouvernement français. Nous avons également
coordonné la participation d’une délégation
acadienne lors de missions à Saint-Pierre et
Miquelon ainsi qu’en Louisiane, permettant le
développement de nouveaux liens avec ces
régions.
Nous avons coordonné, pour une quatrième
année consécutive, la participation d’artistes
acadiens aux Déferlantes francophones de
Capbreton. Depuis quelques années, nos
artistes se produisent également quelques jours
avant leur participation aux Déferlantes francophones, à l’Île de Ré. Il faut reconnaître que
nos actions de promotion de l’Acadie en
France, depuis le début des années 1990,
lesquelles mettent en vedette nos artistes acadiens, commencent à donner des résultats
intéressants. Il faut souligner le travail remarquable de nos artistes qui agissent comme de
véritables ambassadeurs de l’Acadie en Europe.
Par le biais de la Commission sur la commémoration internationale de l’Odyssée
Acadienne, le travail se poursuit en vue de
marquer, par le biais de monuments, les divers
lieux d’ancrage et de transit des Acadiens et
Acadiennes. Certains représentants ont déjà
exprimé leur intention de voir à la réalisation de monuments dans leurs
régions respectives,
ce qui est de bonne
augure. La prochaine

de nouveaux engagements en Acadie, au
Québec, aux États-Unis et en France.
Nous travaillons également sur une stratégie de
promotion des artistes acadiens sur la scène
internationale. C’est un dossier que la communauté artistique acadienne nous a demandé de
coordonner étant donné, à la fois, notre mandat de consolidation atlantique et celui de promotion de l’Acadie sur la scène internationale.
Bien que ce soit difficile d’obtenir un financement global pour la mise en œuvre de la
stratégie, j’estime néanmoins que nous avons
fait des percées importantes au cours des
derniers mois et j’ai espoir que ce dossier connaisse un dénouement positif.
Tel que le souligne dans son rapport le
Président de la SNA, les résultats de notre travail témoigne d’une implication importante de
plusieurs personnes bénévoles que je remercie
à mon tour. À cette action bénévole se greffe
une remarquable équipe de travail à la SNA
avec qui j’ai le plaisir de collaborer. À
Gabrielle, Gloria, Chantal et Marie-Renée, je
vous remercie de votre professionnalisme,
votre conviction et vos efforts inlassables.
Comme je l’ai toujours souligné, ça prend des
gens passionnés pour travailler à la SNA. Nous
sommes la preuve qu’il est possible de faire de
grandes choses avec des moyens limités.
Merci encore pour votre contribution.
En terminant, je tiens à remercier mes collègues à la direction de nos associations membres, les divers fonctionnaires tant au fédéral
que dans les provinces atlantiques avec
lesquels je collabore, nos amis des Amitiés
Acadiennes, du Consulat général de France en
Atlantique, du Bureau du Québec en
Atlantique ainsi que de la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Québec. Aux membres
du conseil exécutif et du conseil d’administration, un merci spécial pour votre support.
Finalement à Euclide Chiasson, président de la
SNA, je désire témoigner toute mon admiration
pour son encouragement constant, sa grande
sagesse, sa patience exemplaire et sa disponibilité. Il ne faut pas oublier que nos activités
ont connu une couverture importante dans les
médias l’année dernière. Si on en fait un calcul approximatif, cela correspond à près d’une
centaine d’entrevues réalisées par notre
Président au cours de la dernière année.
Mesdames et messieurs, c’est toujours un honneur de travailler avec vous pour l’avancement

Motion M-241

L

ors de la dernière assemblée
générale annuelle, la SNA a reçu
une directive unanime de nos
membres d’appuyer la motion M-241,
en tenant compte de certains amendements, et de travailler activement afin
d’encourager nos politiciens à l’appuyer. Conformément à ce mandat qui
nous a été donné, nous avons premièrement mis sur pied un comité consultatif
responsable de recueillir les commentaires, positifs ou négatifs, de la population acadienne, sur l’importance ou non
de demander des excuses à Sa Majesté
pour les torts causés par les déportations
de 1755 à 1763. De plus, le comité
avait le mandat de développer un document faisant part des réalités historiques
de ces déportations ainsi que des précédents qui ont pu être répertoriés.
Le rapport soumis par le comité consultatif, d’une grande qualité, a été à la
base de nos interventions. Le rapport
traduit dans les deux langues officielles,

a été distribué à grande échelle. Il a été,
entre autres, envoyé à l’ensemble des
députés de la Chambre des communes.
La très vaste majorité des associations,
institutions ou individus qui ont fait part
de leurs opinions étaient en faveur de la
Motion. En bout de ligne, nous avons
écouté le message que nos gens nous
ont livré.
Nous nous sommes rendus à Ottawa
pour y rencontrer la députation acadienne. Nous avons discuté avec des
députés de pratiquement toutes les formations politiques. Nous avons rencontré des membres du Sénat. D’un point
de vue médiatique, ce dossier a connu
une couverture hors de l’ordinaire. Le
président de la SNA a fait plus d’une
soixantaine d’entrevues pour la radio et
la télévision sur ce sujet. Toutefois, la
motion a été défaite par le Parlement
canadien en novembre 2001.
Le conseil d’administration de la SNA a
décidé de poursuivre le dossier à l’extérieur de l’arène politique. Une lettre officielle
sera
donc
acheminée sous peu à
Sa Majesté, lui demandant de reconnaître
officiellement les torts
historiques infligés aux
Acadiens et Acadiennes
par les déportations de
1755 à 1763.

Maurice Basque, président du comité consultatif et

Fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie
En 2004, c’est une
Acadie moderne qui fête
son 400e anniversaire et
célèbre le début de son
histoire. Ce dossier est
une priorité pour la SNA
et pour ses membres.
Le comité d’harmonisation

Au cours de la dernière année nous avons
pu consolider la structure qui assure l’harmonisation et la promotion des activités
liées au 400e anniversaire de l’Acadie.
Chaque province de l’Atlantique est dotée
d’un comité provincial. Un comité interprovincial d’harmonisation du 400e
anniversaire de l’Acadie est formé de deux
représentants pour chacun des comités
provinciaux, d’un représentant pour le
Congrès Mondial Acadien 2004 et un pour
le comité Sainte-Croix 2004, d’un représentant de chacun des gouvernements provinciaux de l’Atlantique ainsi que d’un
représentant pour L’APÉCA et un pour
Patrimoine canadien.
Nos appuis
Tous les intervenants dans le dossier du
400e anniversaire de l’Acadie sont encore
dans l’attente d’un financement du gouvernement provincial afin de confirmer leur
programmation. Tout au cours de l’année
nous avons été en contact avec nos politiciens, en particulier ceux de l’Atlantique,
pour les tenir informés de l’évolution du
dossier. Leur appui nous est acquis et nous
leur en sommes reconnaissants. Monsieur
Robert Thibault, Ministre des Pêches a
accepté d’être le champion de 2004 auprès

Conseil d’administration et personnel
Conseil d’administration
2001-2002

contacts réguliers avec les ministères concernés et avons déposé des demandes de
subvention pour assurer la coordination et
la promotion des activités du 400e anniversaire de l’Acadie.
L’identité et la stratégie visuelles
Nous avons
développé
une identité
et
une
stratégie
visuelles. Le
logo a été
dévoilé le 8
novembre
2001, exactement deux ans avant la date
prévue pour lancer les célébrations du 400e
anniversaire de l’Acadie. Ce logo correspond
à une marque mère qui sera utilisée en subordonné aux logos des différents événements
qui auront chacun leur propre identité. À
l’occasion du lancement, le chef Mi’kmaq
John Joe Sark a été invité à parler des liens
qui existent entre son peuple et l’Acadie.
Nous reconnaissons l’importance d’assurer
une participation des autochtones dans le
respect de leur histoire et de leurs traditions.
Outil de promotion

www.acadie400.ca
Un site web provisoire permet d’avoir accès
à tous les sites qui touchent à la question du
400e anniversaire de l’Acadie. Dans la
prochaine année nous allons mettre en
place un site web portail.
Nous avons établi un partenariat avec la
compagnie Robilan afin de mettre en
marché un vin du 400e anniversaire de
l’Acadie. Un vin rouge et un
vin blanc ont été sélectionnés. Ils proviennent de la
Cave Coopérative du HautPoitou, une région qui a
des liens historiques avec
l’Acadie. Il est prévu que
ce vin soit disponible dans
les régies des alcools des
quatres
provinces
de
l’Atlantique, du Québec, de

Shawn Gallant, secrétaire-trésorier
Paul d’Entremont, vice-président
Euclide Chiasson, président
Jonathan Tower, conseiller-jeunesse
Conseil exécutif

Associations membres

Conseil d’administration

Nouveau-Brunswick
Jean-Guy Rioux, président
Société des Acadiens et Acadiennes
du Nouveau-Brunswick

Rémi Léger, président
francophones
du Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse
Stan Surette, président
Fédération Acadienne de la N.-É

Renette Robichaud, représentante
Conseil Jeunesse Provincial

Ile-du-Prince-Édouard
Maria Bernard, présidente
Société Saint-Thomas d’Aquin

Michael Arsenault, représentant
Jeunesse Acadienne

Terre-Neuve et Labrador
Ali Chaisson, directeur général
Fédération des Francophones
de Terre-Neuve-et-Labrador

Shannon Lajeunesse, directrice générale
Franco-Jeunes de
Terre-Neuve-et-Labrador

Membres associés
Les Amitiés Acadiennes
Bernard Oswald, Vice-Président

Corporation des Acadiens aux Îles
Gilles Arseneau, président

Action Cadienne
Michelle Haj-Broussard, présidente

Association Saint-Pierre et Miquelon/Acadie
Bernard Vigneau, président

Le Personnel
1ère rangée : Denis LaPlante, secrétaire général;
Guy Duguay, directeur général CTACA;
2e rangée : Gabrielle Ouimet-Boucher, gestionnaire de dossiers ; Gloria Landry-Drisdelle,
préposée à l’administration;
Marie-Renée Duguay,
gestionnaire de projets;
Chantal Abord-Hugon,
coordonnatrice du 400e

Entente France-Acadie
Mission en France Reconduction du relevé de conclusions
a délégation de la Société Nationale de
l’Acadie composée du président de la
SNA, Euclide Chiasson, du président de
la SAANB, Jean-Guy Rioux, du secrétaire
général de la SNA, Denis LaPlante et de la
coordonnatrice du 400e anniversaire de
l’Acadie, Chantal Abord-Hugon, s’est rendue
en France du 29 novembre au 14 décembre
2001. Cette mission avait pour objectif principal de reconduire l’entente France-Acadie
pour les années 2002 et 2003.

L

Dans le cadre de
leur séjour, la délégation acadienne a
rencontré divers
représentants du
gouvernement
français. Les membres ont également
participé à la remise
du Prix Littéraire
France-Acadie, à
une réunion du
Rencontre à la Mairie de Dieppe conseil d’administration des Amitiés
Acadiennes et ont séjourné quelques jours en
Normandie où ils ont été accueillis à la
mairie de Honfleur et de Dieppe.
Pour clore la mission, la délégation a été
reçue par la présidente d’honneur des
Amitiés Acadiennes, Madame Véronique
Rossillon.

Signature de l’entente France-Acadie
le mardi 4 décembre 2001

Bourses France-Acadie
pour l’année 20022003

1. Caroline LAFONTAINE - D.E.A. en Droit Université d’Aix-Marseille;
2. Mireille McLAUGHLIN - D.E.A. Sciences
du langage - Université de Montpellier III;
Marie-Hélène THIBAULT - Maîtrise
Chimie - Université de Paris.
Deux bourses de stages sont accordées à:
1. Mélissa LeBLANC - Diplôme d’Institut
Éducation - Institut Rudolf Steiner;
2. Jacques ARSENAULT - Perfectionnement
- Conservatoire National Supérieure de
Paris.

Entente Acadie-Québec

N

ous avons assisté, en septembre
2001, à la signature historique
de l’entente Acadie-Québec.
Cette entente, sur laquelle nous avons
travaillé pendant plusieurs années,
reconnaît la particularité du peuple acadien et va certes, favoriser encore davantage nos relations harmonieuses.

développer des liens de collaboration
dans le but d’assurer une présence
importante
de
Québécois
et
Québécoises en Acadie en 2004 et viceversa à Québec en 2008.

Le Comité de concertation AcadieQuébec a été mise sur pied.
La
représentativité au sein de cette
Commission est assurée par Euclide
Chiasson (co-président), Ali Chaisson,
Stan Surette, Maria Bernard et Ronald
Brun. Le Comité se rencontre au moins
une fois l’an et établit les grandes lignes
de la coopération, étudie et évalue les
projets proposés, répartit les moyens y
correspondant et recommande toute
mesure de nature à développer la
coopération entre l’Acadie et le Québec.

Une deuxième réunion du Comité de
concertation Acadie-Québec aura lieu à
Québec le 10 mai 2002. À cette occasion, les 2 co-présidents rencontreront
Jean-Pierre Charbonneau, le ministre
responsable des affaires intergouvernementales canadiennes afin de faire le
point sur la première année d’opération.

Autres contributions
Quatre bourses de stage de 15 jours
«Connaissance de la France» ont été
attribuées à Éric-Mathieu Doucet, René
Boudreau, Mariette Savoie et Jean-Claude
Quintal. Également, huit bourses de stages
S.P.C.D. à Caen (du 2 au 27 juillet 2001)
ont été octroyées à des professeurs de
français langue seconde.
D’autre part, plusieurs missions ont eu lieu
au Canada :
En avril 2001, l’auteur Emmanuel Adely a
assisté au Festival littéraire Northrop Frye ;
en juillet 2001, le Quatuor Kandinsky a
participé au Festival de Musique de
Chambre de la Baie des Chaleurs ; en août
2001, le professeur Pierre Cüer de
l’Université Pierre et Marie Curie, a assisté
au Colloque «Éthique de la Santé, droits de
l’homme et morales» à l’Université de
Moncton ; alors qu’en septembre 2001, M.
Thomas Clerc, Maître de Conférence de
l’Université Paris X Nanterre a participé au
Colloque International sur l’Art de la France
et du Monde Francophone à l’Université
Dalhousie, à Halifax ; et en novembre
2001, l’auteure Susie Morgenstern a participé au Salon du Livre de Dieppe, alors
que l’auteur Antonin Louchard a participé
au Salon du Livre de Halifax/Dartmouth et
finalement en décembre 2001, le réalisateur français Yves de Peretti a assisté à
l’événement Mois du documentaire.
Dons de livres et revues :
En 2001, quelque 520 livres ont été offerts
dans les écoles et associations locales.
Également, plusieurs abonnements aux
journaux et revues françaises ont été

Le Comité s’est réuni à l’automne à
Moncton et a retenu deux projets pour
fins de financement. Un premier projet
présenté par le comité d’harmonisation
du 400e anniversaire de l’Acadie consiste à réaliser une mission au Québec
afin d’y rencontrer les associations aca-

Le deuxième projet retenu a été présenté par la Commission du tourisme acadien du Canada atlantique et prévoit l’accueil de tours opérateurs québécois en
Acadie. L’objectif de ce projet est de
permettre aux tours opérateurs de prendre connaissance du produit touristique
acadien et ainsi en favoriser l’inclusion
dans leurs forfaits. Pour ce faire, ils
seront conviés à une tournée de familiarisation dans les régions acadiennes de
l’Atlantique.

Missions acadiennes à Saint-Pierrre
et Miquelon et en Louisiane

N

ous avons mené au cours des douze
derniers mois deux missions acadiennes sur la scène internationale
qui ont abouti à la signature de programmes d’échanges.

sommes actuellement en train de travailler
sur une nouvelle commission mixte qui
pourrait se dérouler en Acadie en 2002 en
marge de la Commission mixte CanadaSaint Pierre et Miquelon.

En mai 2001, nous avons signé une
entente de coopération avec nos amis de
l’Archipel.
Près d’un vingtaine de
représentants du monde associatif, politique, économique et institutionnel ont
participé à des rencontres de travail dont
les recommandations se sont retrouvées
sur un relevé de conclusions que nous
avons cosigné avec le Conseil général de
Saint-Pierre et Miquelon, le conseil
municipal de Saint-Pierre et l’association
Saint-Pierre et Miquelon-Acadie. Un reflet
du sérieux de cette mission est le nombre
d’engagements qui ont été respectés suite
à la mission.
À titre d’exemple,
l’Université de Moncton et le réseau des
collèges communautaires du NouveauBrunswick permettent maintenant aux
étudiants de Saint-Pierre et Miquelon de
s’inscrire dans ces institutions au même
taux que les étudiants canadiens, contrairement aux années passées ou ces
derniers devaient payer des frais de scolarité comme étudiant étranger. Nous

Dans cette même foulée, nous avons effectué une mission en Louisiane en avril. Lors
de cette mission, nous avons voulu
développer le même genre de coopération
avec nos cousins Cadiens en réunissant au
sein de notre délégation des associations et
institutions désireuses de développer des
partenariats avec des intervenants de la
Louisiane. J’exprime le souhait que cette
mission soit le début d’une collaboration
plus soutenue avec nos cousins acadiens
de la Louisiane. À mon avis, cette coopération plus étroite était longuement attendue.
Je profite de cette occasion pour remercier
sincèrement le ministère des affaires
étrangères et du commerce international
qui, par son aide financière pour la réalisation des missions à Saint-Pierre et
Miquelon et en Louisiane ainsi que le
CODOFIL,
l’Action
Cadienne
et
l’Association SPM / Acadie pour leur collaboration et leur accueil sur le terrain, ont
contribué à la réussite de ses deux missions
internationales.

Commission jeunesse de l’Acadie

Rencontre et partenariat avec le Richelieu International

L

a Commission jeunesse de l’Acadie
s’est rencontrée à Dartmouth (NÉ) en
novembre dernier, en marge du
Conseil d’administration de la SNA. En
février dernier, le conseiller jeunesse de la
Société Nationale de l’Acadie, Jonathan
Tower, a fait une présentation des dossiers
de la Commission devant l’ensemble des
associations membres de la SNA et quatre
représentants du Richelieu International
avec qui la Commission entrevoit des possibilités de collaborer.
Suite à ce premier contact, le 11 avril

seiller jeunesse et des représentants des
associations jeunesse provinciales ont
rencontré Laurier Thériault, directeur
général du Richelieu International, au
bureau de la SNA, pour une session de
travail très prolifique. Lors de cette rencontre, les bases d’un partenariat
entourant l’organisation d’un grand
rassemblement jeunesse en 2004, qui
pourrait comprendre l’organisation simultanée du Festival Jeunesse de l’Acadie et
du forum jeunesse, ont été jetées. La
Commission jeunesse de l’Atlantique et le
Richelieu International ont prévu se ren-

Échanges scolaires France-Acadie
Échanges scolaires

D

epuis 1990, la
Société Nationale
de l’Acadie et l’association les Amitiés
Acadiennes à Paris, organisent des échanges scolaires entre établissements
français et acadiens. Ces
échanges s’adressent aux
jeunes de la 8e à la 12e
année, âgés de 13 à 17
ans.
Les objectifs de ce programme sont principalement la création de liens
Photo du groupe de Saint-Basile
d’amitié entre jeunes acaet de Saint-Père-en-Retz
diens et français; la découverte de la France et de
l’Acadie à l’extérieur des cadres touris- tous les échanges scolaires, à l’exceptiques habituels; la sensibilisation et la tion d’un seul, ont été compromis.
prise de conscience du français afin Seule l’école Régionale Saint-Basile
d’augmenter la fierté acadienne; la com- jumelée au Collège Saint-Roch de Saintpréhension et la solidarité dans le Père-en-Retz a poursuivi son projet
monde de la francophonie interna- même avec une réduction de moitié sur
tionale et finalement la découverte des le nombre des jeunes participants à
particularités géographiques d’un autre l’échange.
pays, voire même d’un autre continent.
Pour l’année scolaire 2002-2003, nous
Pour l’année 2001-2002, un seul souhaitons ardemment voir reprendre
échange scolaire a été réalisé. Dû aux les activités et avoir quelque 5 ou 6 proévénements du 11 septembre dernier
jets d’échanges scolaires.
Jusqu’à
présent,
nous
sommes assurés d’au moins
trois projets dont deux de la
Nouvelle-Écosse et un du
Nouveau-Brunswick
et
peut-être
pourrons-nous
compter sur ceux de l’an
dernier qui ont achoppé à
cause des événements terroristes aux États-Unis.

Fondation Franco-Acadienne
pour la Jeunesse (FFAJ)

Déferlantes francophones de
Capbreton/L’Île-en-Ré

L

L

a Fondation Franco-Acadienne pour la Jeunesse (FFAJ) a tenu son assemblée
annuelle le 4 juin 2001 et a élu un tout nouveau conseil d’administration.
Représentatif des 4 provinces de l’Atlantique, le nouveau conseil d’administration entend procéder à une restructuration de l’organisme d’ici à sa prochaine
assemblée annuelle qui aura lieu à l’automne prochain. Pour l’année 2002, la FFAJ
maintient ses deux (2) bourses de stage en France.
Fondation Franco-Acadienne pour la Jeunesse
Membres du conseil d’administration - 2002
Yvette Finn - présidente
René Duguay - trésorier
Robert Frenette - directeur
Ali Chaisson - directeur

Charles Curley - vice-président
Gabriel Arsenault - directeur
Tanya Doucet - directrice
Nancy Rousselle - directrice

Prix littéraire France-Acadie

L

e Prix littéraire France-Acadie a été
créé en 1979 par l’association les
Amitiés Acadiennes grâce au concours de la Fondation de France. Ce
prix est ouvert à tous les auteurs de
langue française ayant une identité acadienne des provinces atlantiques. Il est
destiné à encourager et à promouvoir la
création dans les domaines de la littérature et des sciences humaines. À ce
titre, il comporte deux sections :
Création littéraire et sciences humaines.

Pour l’année 2001, la remise du Prix littéraire France-Acadie a eu lieu le 30
novembre 2001 à l’hôtel Georges V .
Dans la section sciences humaines,
sont arrivés ex-aequo, Messieurs Gilbert
Finn, avec son œuvre biographique
«Fais quelque chose» et Hector
Cormier, pour son oeuvre «La scission
du district scolaire no 15» . Dans la
section littéraire, c’est Monsieur
Jacques P. Ouellette qui remporta les
honneurs avec son roman «La
Revanche du Pékan».

’édition 2001 des Déferlantes francophones de Capbreton (France), qui
s’est déroulée du 22 au 25 août
dernier, a connu un immense succès tant
au niveau de l’assistance que de la programmation et des retombées. Ce festival
centré sur les musiques francophones
d’Amérique, accorde une place de choix à
l’Acadie et il est rapidement devenu le festival de référence pour quiconque s’intéresse à notre musique. Grâce à cette
plaque tournante, nos
artistes peuvent se faire
connaître des professionnels européens de
la musique et le public
peut découvrir la diversité culturelle de la
francophonie
d’Amérique. Depuis
maintenant 3 ans,
l’Acadie en Ré (StMartin-de-Ré), qui se
déroule quelques jours
après
Capbreton,
accueille elle aussi les
artistes acadiens de
passage en France.
En plus des vitrines musicales de
Celtitude,
Isabelle
Roy,
Grand
Dérangement, Mélani-Line Richard et
Ronald Bourgeois, la programmation des
Déferlantes comprenait d’autres occasions de découvrir l’Acadie. Le cycle de
cinéma québécois, durant lequel on a
présenté le film « Full Blast » du cinéaste
acadien de Caraquet, Rodrigue Jean; une
conférence intitulée « Regards croisés sur
l’Acadie » qui réunissait trois Français :
Patrick Verbeke, bluesman français, Alain
Dubos, romancier, et Patrick Deschamps,
cinéaste, qui ont été tellement fascinés par
l’Acadie qu’ils y ont consacré une œuvre;

Nous travaillons depuis déjà quelque mois
à l’édition 2002 des Déferlantes qui comprendra Marie-Jo Thério, Blou, Danny
Boudreau, Denis Richard, Dominique
Dupuis, Anastasia Desroches et Shaunda
Aucoin. Cette année, un partenariat a été
établi avec FilmZone, qui produit
annuellement le Festival international du
cinéma francophone en Acadie (FICFA),
afin de présenter un cycle de cinéma acadien. Cette nouvelle initiative devrait
offrir une nouvelle vitrine à la production
cinématographique
acadienne tout en
venant bonifier la
présence acadienne à
Capbreton. De plus,
nous comptons faire
des Déferlantes francophones 2002 une mission culturelle en
France. Une quinzaine
d’intervenants de l’industrie musicale acadienne devrait prendre
part à l’événement en
plus des artistes. Nous
comptons
d’ailleurs
inviter un nombre record de professionnels de l’industrie, soit environ 25 participants européens, afin qu’ils voient nos
artistes à l’oeuvre, augmentant ainsi leurs
occasions de tournées en France.
La Société Nationale de l’Acadie coordonne la participation acadienne aux
Déferlantes francophones et à l’Acadie en
Ré et voit sa participation comme une
opportunité importante de promotion
de l’Acadie en
France.

Stratégie de promotion à l’international
des artistes acadiens

D

epuis l’adoption du plan d’affaires de la Stratégie par le
comité de travail en juin dernier,
la SNA a oeuvré afin d’obtenir le
financement nécessaire à sa mise en
oeuvre. Le financement de la Stratégie
représente un véritable défi car sa mise
en oeuvre requiert un apport financier
de plusieurs ministères et plusieurs composantes de son plan d’action ne
cadrent pas dans les programmes d’appui existants de ces
ministères.
En novembre 2001,
lors de la FrancoFête
Dieppe-Moncton,
nous avons tenu une
session d’information suivie d’une
rencontre de travail
avec plusieurs ministères fédéraux. L’objectif de cette rencontre était de mesurer l’intérêt des
divers ministères ainsi que de déterminer le rôle que chacun pourrait jouer dans
la mise en oeuvre de la Stratégie. À l’issue de cette rencontre, nous avons pu
conclure que nos deux interlocuteurs
principaux seraient l’APÉCA et le secteur
Commerce de Patrimoine Canadien avec
un tout nouveau programme, Routes
commerciales, qui devait entrer en
vigueur le mois suivant. Ce qui est
apparu très clairement dès cette rencontre, c’est qu’aucun
des partenaires ne
pouvait contribuer
à l’infrastructure

Nous avons rencontré les mêmes intervenants en février 2002 afin d’assurer un
suivi du dossier et avons obtenu la création d’un comité interministériel pour la
Stratégie. Ce comité est chargé d’étudier
le dossier et d’évaluer quelle partie de la
Stratégie peut être prise en charge par
chacun des partenaires. L’APÉCA et les
responsables du programme Routes
commerciales sont prêts à recevoir des
demandes de financement mais avant de
soumettre des demandes, nous devons
procéder à une révision du plan d’affaires de la Stratégie
afin d’alléger la
structure de fonctionnement et transformer les programmes
prévus
dans la Stratégie en
initiatives spéciales.
Il nous faut aussi
déterminer des actions concrètes en
matière de formation.
Lors d’une rencontre du comité de travail tenue le 3 avril dernier, il a été suggéré de se concentrer sur la prochaine
étape dans le dossier qui est de déposer
une première demande à l’APÉCA pour
la Stratégie avec une phase I. Cette
phase inclura l’embauche d’un consultant, qui procédera aux changements
dans le plan d’affaires et qui fera une
consultation afin de déterminer les
besoins en fonction de formation, ainsi
qu’une
mission
culturelle
aux
Déferlantes francophones de Capbreton
2002. La phase II consistera à la mise en

Programme d’échanges CWB-SNA

Communauté Wallonie-Bruxelles/Société Nationale de l’Acadie

L

a Communauté Wallonie-Bruxelles
et la Société Nationale de l’Acadie
poursuivent leurs engagements
selon le programme d’échanges pour les
années 2002 et 2003.
La SNA a fait l’envoi des livres des lauréats du Prix Littéraire France-Acadie au
Centre d’études canadiennes de
l’Université de Bruxelles ainsi qu’au
Musée et Archives de la littérature.
D’autre part, la SNA a accueilli une
auteure belge, Anne Brouillard, dans le
cadre du Salon du Livre - La Fureur de
Lire - de Dieppe. L’auteure a effectué
une mini-tournée dans les écoles de la
région.

Susie Morgenstern - auteure française

D’autre part, en octobre 2001, une
représentante du Festival International
du Cinéma francophone en Acadie
(FICFA) s’est rendue au Festival du Film
de Namur et prochainement, le FICFA
accueillera une jeune stagiaire de
Namur pour une période de deux (2)
mois.
De plus, comme à chaque année, huit
(8) bourses de stages en langue et littérature françaises à l’Université Libre
de Bruxelles ont été offertes aux
Acadiens et Acadiennes de l’Atlantique.
Cette année, ces stages ont lieu du 20
juillet au 9 août 2002.

Anne Brouillard - auteure belge

Également, tel que convenu dans le programme d’échanges, une représentante
de la maison d’éditions «Bouton d’Or
Acadie» a participé à la Foire du livre de
Namur en octobre 2001 et à l’automne
2002, un représentant des Éditions du
Tracteur volant entend participer à son
tour
à
cet
événement

Lors de l’édition 2001 de la Franco-Fête
Dieppe-Moncton, la Communauté
Wallonie-Bruxelles a facilité la venue de
l’artiste Zoé Kovits, alors qu’en février
2002, le Président de FrancoFête
Dieppe-Moncton, Louis Doucet participait à l’événement Entrevues, en
Belgique.
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