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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 5000 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. Les questions
débattues touchaient, entre autres, à l’éducation, l’agriculture, la
colonisation, la presse et les problèmes de l’émigration.

En 1988, c’est au tour des quatre associations jeunesse provinciales
d’adhérer à la Société Nationale des Acadiens. En 1994, l’association
Les Amitiés Acadiennes, dont le siège social est situé à Paris, en
France, devient membre associé et en 1998, la corporation culturelle
Arrimage, maintenant remplacée par la Corporation des Acadiens aux
Îles-de-la-Madeleine, devient alors membre affilié.

Historique
En 1957, plus précisément le 22 juin à Memramcook, au NouveauBrunswick, lors du douzième Congrès général des Acadiens, 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. Elle desservait les Acadiens et les
Acadiennes des trois provinces maritimes. Son premier bureau
permanent a ouvert ses portes le 1er août 1958, à Moncton. Le projet
de loi d’incorporation de la SNA a reçu 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 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.
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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 quatre membres associés.
Au cours de ces dernières années, la SNA a mené plusieurs dossiers
d’ordre interprovincial, national et international, dont la pérennité
du Congrès mondial acadien, la reconnaissance des torts causés
au peuple acadien lors du Grand Dérangement, les Fêtes du 400e
anniversaire de l’Acadie, la Commémoration du 250e anniversaire du
Grand Dérangement et le Grand rassemblement jeunesse 2004, pour
n’en nommer que quelques-uns.
Son objectif principal demeure la promotion
et la défense des droits et intérêts du peuple
acadien de l’Atlantique.

Conseil d’administration 2009-2010
Bureau de direction

Françoise Enguehard
Présidente

Pierre-André Doucet

Ali Chaisson

Vice-président

Secrétaire-trésorier

Gillianne Beaulieu
Conseillère jeunesse

Associations membres
Nouveau-Brunswick

Île-du-Prince-Édouard
!

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

Edmond Richard, président
Société Saint-Thomas-d’Aquin

Madelaine Arseneau, vice-présidente
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick

Sylvain Gallant, vice-président
Jeunesse Acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador

Désiré Boudreau, président
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

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

Lyette LeBlanc, vice-présidente
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse

Adam Cayouette, représentant
Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador
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Conseil d’administration 2009-2010
Membre privilégié

Membres associés
Louis Painchaud, président
Corporation des Acadiens aux îles de la Madelaine
Ray Trahan, président
Comité Louisiane-Acadie
Murielle Detcheverry, président
Miquelon Culture Patrimoine

Bernard Dorin, président
Les Amitiés Acadiennes

Jacques Gaudet, président
Coalition des organisations acadiennes du Québec

Le personnel de la SNA

Éric Mathieu Doucet

Martine Aubé

Liette Robichaud

Philippe Beaulieu

Vanina Allain

Martin Arseneau

Josée Turgeon

Monique Losier

Directeur général

Adjointe administrative

Directrice adjointe

Préposée à l’administration

Responsable des communications Gestionnaire de dossiers

Coordonnateur de la SPAASI

Responsable des communications

(congé de maternité)

Jean Poireau
Stagiaire 2010
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Ahmed Berdaï

Stagiaire 2010

Société Nationale de l’Acadie

Benjamin Ferret
Stagiaire 2010

Romain Blanchard

Agent de projets jeunesse

Message du Patrimoine

canadien et des Langues officielles
Notre gouvernement sait à quel point le français est important pour
l’identité des citoyens de notre vaste pays et pour la vitalité culturelle et
économique de nos communautés. Grâce à des organismes comme la
Société Nationale de l’Acadie, les francophones et les Acadiens peuvent
partager leur culture, en plus de participer activement au dynamisme de
leur collectivité. Ces hommes et ces femmes, bâtisseurs à part entière de
notre patrimoine, assurent la beauté et la force de la dualité linguistique
du Canada.
Au nom du Premier ministre Stephen Harper et du gouvernement du
Canada, je salue les eﬀorts de longue date eﬀectués par les membres de
la Société Nationale de l’Acadie dans le but de veiller aux intérêts de ces
personnes et de favoriser leur épanouissement. Vous pouvez être ﬁers de
contribuer de si belle manière à l’essor des francophones et des Acadiens,
et ce, tant sur le plan régional et national qu’international.
L’honorable James Moore

Départ de Lucie LeBouthillier
Nous désirons rendre hommage à Lucie LeBouthillier qui a assuré,
pendant près de quatre ans et jusqu’en septembre 2009, la direction
générale de la Société Nationale de l’Acadie.
Entièrement dévouée à la cause acadienne, énergique et visionnaire Lucie
a mené haut la main le repositionnement stratégique de la SNA et sa
transition vers un organisme dynamique et rajeuni et
ce malgré bien des déﬁs. À son départ en septembre
2009, et grâce à son infatigable engagement, elle a
légué à son successeur un organisme en bonne santé
ﬁnancière, disposant d’une équipe élargie et d’un
plan d’avenir solide.
Au nom du Bureau de direction, du Conseil
d’administration et de tout le personnel de la SNA,
Merci Lucie!
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Message de la présidente
Bienvenue à la Société Nationale de l’Acadie et à un rapport annuel
repensé. Nous espérons que ce nouveau format, plus respectueux de
notre environnement (moins de papier et d’encre), plus dynamique,
saura vous plaire.
L’an dernier je terminai mon message annuel en souhaitant que la
Société Nationale de l’Acadie devienne durant l’année à venir, « une
véritable force en mouvement ». J’ai sans doute été entendue parce
nous avons effectué ces douze derniers mois de grandes avancées
et vu l’aboutissement de certains projets entamés avec espoir et
enthousiasme quatre ans plus tôt.
Notre direction générale a changé, notre bureau de direction aussi,
notre équipe administrative a grandi et nous avons déménagé
(nous vous parlerons de tout cela plus loin). Nous avons assuré,
avec rigueur et intégrité, le processus de sélection du site du
prochain Congrès mondial acadien – l’Acadie des terres et forêts
– et nous avons assuré le plein rayonnement du peuple acadien
durant le CMA 2009 qui s’est tenu dans la Péninsule acadienne au
Nouveau-Brunswick. Nous avons également participé fièrement
aux célébrations entourant le 250ème anniversaire du drapeau
acadien avec la municipalité de Saint-Louis de Kent.
Mais ce que je retiens de cette année c’est la concrétisation de nos
dossiers prioritaires: la mise sur pied de la Commission acadienne
et francophone pour l’alphabétisation en Atlantique et son
équivalent dans le secteur de l’immigration et de la démographie,
la Commission atlantique sur l’immigration francophone (CAIF). Ces
deux domaines d’intervention, confiés aux experts de nos quatre
provinces atlantiques, vont enfin permettre au peuple acadien
de travailler à contrer ces deux fléaux de notre société que sont
l’illettrisme et le déclin de notre poids géographique. Mieux encore,
les fruits de cette concertation donneront à la SNA les données et les
ressources dont elle a besoin pour représenter les intérêts du peuple
acadien au niveau des décideurs de l’Atlantique.
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Dans le dossier de la
communication, la
SNA a pris un coup de
jeune!! Site Internet
retravaillé, accès via
Facebook, Twitter et RSS
nous ont gagné bien des
« amis » comme on dit
dans le jargon des médias
sociaux, une visibilité
jusqu’alors inconnue
et un accès immédiat
et beaucoup plus large
à vous tous au service
desquels la SNA travaille. Nos efforts pour convaincre la Société
Radio-Canada de mieux refléter le pays dans sa programmation
nationale et la création de notre Forum de veille Radio-Canada
commencent à porter fruit, preuve que c’est dans l’innovation et la
bonne volonté qu’on peut faire avancer les choses.
Les jeunes ont plus que jamais trouvé leur place au sein
de la Société Nationale de l’Acadie. Ils ont brillé au Grand
rassemblement jeunesse 2009, occupent des postes clés de notre
bureau de direction, s’activent dans nos bureaux, suivent nos
actualités sur Facebook ou Twitter et représentent dignement le
peuple acadien partout où ils passent.
C’est donc avec satisfaction que je termine mon second mandat à
la présidence de la SNA. Selon moi, le meilleur reste à venir, mais à
vous de juger!

Françoise Enguehard
Présidente

Saviez-vous que...

le plus grand drapeau acadien au monde flotte depuis le 8 novembre 2009
à Saint-Louis-de-Kent au Nouveau-Brunswick, berceau du drapeau acadien?
Le drapeau à une dimension de 30 pieds par 60 pieds.
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Rapport
du directeur général
Il me fait grand plaisir de vous livrer le rapport de la direction
générale de la Société Nationale de l’Acadie pour l’année
2009-2010. Depuis que je suis entré en fonction en septembre
dernier, je constate à quel point la SNA est véritablement un
organisme en mouvement qui s’oriente vers l’avenir.
En cette troisième année de la planification stratégique découlant de
notre repositionnement stratégique, l’organisme a vu se concrétiser
de nombreux dossiers qui étaient en développement depuis trois
ans. Voici donc un petit bilan des grandes réalisations basées sur
les trois pôles d’intervention de notre planification stratégique,
c’est-à-dire la représentation, la promotion/rayonnement
et la concertation.
En tant que porte-parole du peuple acadien, l’année
2009-2010 fut une année particulièrement mouvementée. Lors du
Congrès mondial acadien, notre présidente Françoise Enguehard eut
la chance de livrer de nombreux discours qui ont réussi à positionner
l’Acadie dans ce monde en mouvement.
Sur la scène nationale, en plus de poursuivre notre travail au sein
du Forum des Leaders, la SNA entreprit une mission sur la colline
parlementaire afin de sensibiliser divers élus au sujet des grands
dossiers de notre peuple. Finalement, sur la scène internationale, la
SNA a poursuivi son mandat comme président de la Mission langue
française au sein du Comité de suivi des organisations internationales
non gouvernementales de la Francophonie. Elle a aussi participé en
mars aux Journées de réflexion sur les Villes Éducatives organisées
par cette même instance.
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Au niveau du volet
promotion, il va
sans dire que le
moment fort était bel
et bien de Congrès
Mondial Acadien.
Je désire féliciter
l’équipe du CMA
2009 pour ce grand
succès collectif, de
même que l’ensemble
des communautés
de la Péninsule acadienne pour leur accueil si chaleureux. Vous
avez invité les Acadiens du monde entier à venir célébrer ce
moment avec vous, et ils ont répondu en grands nombre! Cette
année fut aussi une année de repositionnement de la SNA au
sein de l’Internet. Nous avons donné une fraicheur à notre site
Web et avons rejoint les rangs des géants des réseaux sociaux,
soit Facebook et Twitter. La SNA est désormais mieux outillée
pour rejoindre la population et l’informer des dossiers importants
de l’Acadie. Au niveau de la Stratégie de promotion des artistes
acadiens sur la scène internationale (SPAASI), l’organisation du
volet international de la Francofête fut un réel succès et fut l’une
des éditions qui reçu le plus de couverture médiatique de
par le monde.

Au cours de la dernière année, la SNA a fait des avancées
remarquables en ce qui concerne la concertation. La création de
la Commission acadienne et francophone pour l’alphabétisation en
Atlantique (CAFAA) et la Commission atlantique sur l’immigration
francophone (CAIF) vont permettre aux acteurs des domaines de
l’alphabétisation et de l’immigration francophone de collaborer
vers un plan d’action conjoint. Nous sommes fiers d’avoir piloté
la création de ces plateformes de collaboration et nous sommes
persuadés qu’elles auront un grand impact dans l’avancement
de ces dossiers.

Il est aussi important de mentionner le dynamisme au sein de
l’équipe de la SNA au cours de la dernière année. Plusieurs personnes
engagées et passionnées ont rejoint l’équipe, des gens provenant de
différents domaines et de diverses régions, tous ayant décidé d’unir
leur énergie afin de faire avancer l’Acadie et ses nombreux dossiers.
Avec cette équipe grandissante, la SNA a déménagé son siège social
pour un espace répondant mieux à ses besoins, au sein de la Caisse
populaire acadienne sur la rue Amirault à Dieppe, et ceci, juste à
temps pour que nous puissions admirer le Mascaret qui, lui aussi, est
devenu une force en mouvement.

La SNA a aussi œuvré avec divers partenaires afin de rapprocher
l’Acadie de ses confrères et consœurs de la Francophonie. La
collaboration avec le Bureau du Québec dans les provinces de
l’Atlantique pour la gestion de la Commission de concertation
permanente Acadie-Québec fut très fructueuse, de nombreux
projets furent pilotés afin de rapprocher les Acadiens et les
Québécois. Le renouvellement du mandat de coprésidence du
sous-comité Société/Culture/Éducation au sein de la Commission
mixte du Canada atlantique - Saint-Pierre et Miquelon nous ont
permis de développer nombreuses initiatives autour du Congrès
mondial acadien et d’en préparer bien d’autres qui verront le jour
prochainement. Les relations avec le Consulat général de France en
Atlantique nous ont permis d’octroyer deux bourses France-Acadie
et d’appuyer diverses initiatives qui vont renforcer les liens entre
nos deux peuples.

Je désire remercier du fond du cœur l’ensemble du personnel de la
SNA pour leur dévouement et leur contribution envers l’Acadie. Je
tiens aussi à souligner le travail exceptionnel de Lucie Lebouthillier
qui a contribué plus de trois grandes années à la SNA et qui a piloté
son repositionnement stratégique. Merci Lucie pour ton engagement
et tes conseils.
Je peux donc témoigner que la SNA poursuit son mandat, et ceci
en collaboration avec nombreux partenaires et individus engagés
pleinement à l’épanouissement de l’Acadie. Continuons ce chemin,
car l’union fait la force !

Eric Mathieu Doucet
Directeur général
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Grands dossiers
Dossiers prioritaires
L’année qui s’achève a permis à la SNA d’avancer de façon considérable dans la mise en œuvre
de ses dossiers prioritaires de l’alphabétisation et de la démographie/immigration en créant des
tables de concertation atlantiques. Les dossiers des communications et de la culture ont aussi bénéficié
d’outils nouveaux et d’une plus grande visibilité.

Alphabétisation
Un an précisément après un premier colloque sur
l’alphabétisation francophone en Acadie, naissait en octobre
2009 la toute première Commission acadienne et francophone
pour l’alphabétisation en Atlantique.

Leur but est de partager leurs idées et leurs ressources, de créer
des partenariats, de partager des ressources, de travailler aux
enjeux communs et parler d’une même voix pour arriver à une
société pleinement alphabétisée. De plus, dans un souci de rigueur,
d’efficacité et de mise en commun des connaissances, la Commission
a rencontré déjà par deux fois le Conseil atlantique des ministres
de l’éducation et la de formation (CAMEF) comme relais de la
communauté dans le domaine de l’alphabétisation.

Rencontre de la Commission acadienne et francophone
pour l’alphabétisation en Atlantique

Administrativement, le regroupement est une Commission de la
Société Nationale de l’Acadie qui en assure la coordination grâce
à du financement public mais c’est principalement un mécanisme
de concertation qui regroupe des intervenants en alphabétisation
en français des quatre provinces atlantiques ainsi que des
regroupements nationaux et atlantiques.
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Membres de la Commission acadienne et francophone
pour l’alphabétisation en Atlantique

Démographie et immigration
Suite au Colloque atlantique sur l’immigration francophone
qui s’est tenu en février 2009 à Truro, Nouvelle-Écosse, la CAIF
– Commission atlantique sur l’immigration francophone – a été
mise sur pied. Il s’agit d’une table de concertation qui regroupe
les intervenants en immigration francophone de l’Atlantique et
dont le mandat est de permettre les échanges, les partenariats,
la mise en commun des connaissances et des ressources afin
de parler d’une même voix pour faciliter la mise en œuvre
en Atlantique du Plan stratégique national visant à favoriser
l’immigration en milieu francophone minoritaire.

La CAIF est composée de deux types de membres, soit sept
membres votants permanents et des membres observateurs.
La SNA, quant à elle, assure la coordination de la CAIF. Un plan
stratégique sur cinq ans a déjà été proposé autour des axes de
concertation, représentation et valorisation/promotion et une
entente a été conclue avec Citoyenneté et Immigration Canada
pour la mise en œuvre du plan au cours des deux prochaines
années (2009-2010 et 2010-2011).

Rencontre de la Commission atlantique sur l’immigration francophone
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Communications
Le domaine des communications est un des axes prioritaires de
la SNA et l’année qui vient de s’écouler a permis de consolider les
initiatives entamées l’an dernier, de moderniser nos outils et de
faire des avancées importantes.
Le dossier des communications bénéficie présentement d’un
employé permanent, ce qui nous a permis un effort plus soutenu
dans le domaine.

Le site Web lancé l’an dernier a été modernisé et simplifié
pour en rendre l’accès plus facile. Nous avons également ouvert
la SNA aux médias sociaux – Facebook, Twitter – ce qui nous a
valu une consultation accrue et une accessibilité instantanée
autour du monde.
Dans le cadre de notre nouveau site Web, nous avons lancé au
printemps 2010 un Forum de veille de Radio Canada – instrument
qui permet à chacun de partager ses expériences et commentaires
sur la présence des régions dans la programmation nationale de
Radio-Canada. Ces remarques servent à aider la SNA à mieux se
préparer aux rencontres qu’elle tient régulièrement avec la direction
de Radio-Canada et à lui offrir des commentaires concrets et des
suggestions constructives.
Nous avons aussi réussi à mettre en place une collaboration formelle
entre L’Acadie NOUVELLE et les journaux francophones des trois
autres provinces atlantiques pour faire circuler les nouvelles de
toute la région. Ainsi est née la section Les échos de la Grande
Acadie qui paraît tous les mardis dans L’Acadie NOUVELLE. Suite à
cette initiative, les trois journaux ont décidé d’aller plus loin et de
publier une chronique similaire (contenant des nouvelles des autres
provinces) dans chacun des trois journaux hebdomadaires de
nos communautés.
Enfin, la SNA a effectué durant l’année une tournée des radios
communautaires de l’Atlantique afin de mieux nous faire connaître
et de présenter nos initiatives et nos dossiers, une première que nous
entendons répéter.

Secteur culturel
La culture demeure un dossier prioritaire de la SNA. Durant l’année
écoulée, nous avons participé au colloque sur la culture et l’identité
organisé par la ville de Caraquet en marge du CMA 2009. À la
demande de l’AAAPNB, nous avons également participé à plusieurs
rencontres de travail pour mobiliser un appui panatlantique envers
l’évènement Éloizes qui souligne l’excellence des artistes acadiens
de l’Atlantique.
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Mais notre dossier principal dans le domaine de la culture reste
celui de la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène
internationale, la SPAASI.

Stratégie de promotion
des artistes acadiens sur la scène internationale
Au cours de la dernière année, la SPAASI a commencé à innover dans certains
domaines afin de se repositionner comme elle s’était engagée à le faire en 2008 dans
son nouveau plan stratégique quinquennal. L’année 2009-2010 aura été l’année des défis
et des rebondissements. Les défis se sont centrés autour du financement de cette initiative
après la disparition de certains programmes financiers, comme Routes commerciales de
Patrimoine canadien, et la réorientation des objectifs de nos bailleurs de fonds. Malgré cela,
la SPAASI a réussi à contribuer à l’évolution de ce secteur d’intervention en réalisant différentes activités
au Canada atlantique et à l’international.

Partage de connaissances et développement du marché :
Convaincu de la nécessité de préparer nos artistes au marché
francophone international, nous avons participé à un projet pilote
grâce à un partenariat entre la SPAASI, OVNI PROD de Grenoble et
Carol Doucet, agente d’artistes acadiens. Cette dernière effectue
en ce moment un stage de six mois en France pour y apprendre
le fonctionnement du marché de la musique et pour, en retour,
partager ses connaissances en communications en terre d’Amérique
avec OVNI PROD. À son retour, Carol Doucet rendra compte de ce
qu’elle a appris via le site Web de la SPAASI afin que son travail
soit accessible à tous.

Pascal Lejeune à la FrancoFête
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La FrancoFête en Acadie
L’édition 2009 de la FrancoFête en Acadie aura marqué l’histoire, avec
des vitrines artistiques de très grande qualité, un organisation plus
rodée à en croire l’évaluation effectuée par les vingt et un délégués
internationaux qui y ont participé.
Le volet international, qui relève directement de la SPAASI,
comprenait deux formateurs, un conférencier, deux journalistes
européens, un directeur de centre de formation en chanson et quinze
diffuseurs/producteurs. Cette présence internationale variée n’a pas
manqué d’attirer l’attention des médias francophones.

Louise Vautour lors du Cercle SOCAN à la FrancoFête
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Les ateliers de formation offerts dans ce cadre ont également été très
appréciés des participants.
Le volet international a généré plus de 113,000 dollars de retombées
économiques pour les artistes acadiens de l’Atlantique et près de
75,000 dollars de retombées possibles.
Nous avons cependant remarqué que les vitrines acadiennes de la
FrancoFête étaient presqu’exclusivement néo-brunswickoises, vu le
manque de demandes d’artistes du reste de l’Acadie de l’Atlantique,
une situation à laquelle nous nous efforcerons de remédier.

Nouveaux liens avec la communauté européenne
Depuis 2007 la FrancoFête en Acadie est devenue le point d’échange
et le creuset de liens avec de nouveaux partenaires mais aussi avec
des délégués de longue date pour des partenariats qui sont toujours
bâtis sur un principe de réciprocité.

La SNA et la SPAASI comptent sur ces liens pour redynamiser leurs
actions culturelles en Europe. C’est ainsi que des initiatives majeures
se profilent à l’horizon 2011 – entre autres, un retour possible de la
grande Acadie au Festival Interceltique de Lorient.

Démarchages
Durant la dernière année et pour la première fois de son histoire, la
SPAASI, à l’invitation de Musicaction, a participé à trois missions de
démarchages au Bis de Nantes en janvier 2010, Voix de Fête en mars
à Genève, Suisse, et AHH! les Déferlantes francophones de Portes-LèsValence, en France.

Danny Boudreau lors de la FrancoFête

Atelier SPAASI: L’ABC de l’exportation en France animé par Bertrand
Mougin, directeur de la formation au Centre d’Information et de
ressources sur la musique actuelle (IRMA) à Paris

Ces déplacements ont permis au coordonnateur de la SPAASI,
Philippe Beaulieu, de trouver de nouveaux délégués pour la
prochaine FrancoFête en Acadie et d’effectuer des échanges
constructifs avec des partenaires potentiels en Suisse et en France.

Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau lors de la FrancoFête
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Jeunesse
Le volet Jeunesse est extrêmement important pour la SNA. Sa structure unique en son genre lui assure
la pleine participation des forces vives de l’Acadie et assure la préparation de jeunes au défi de sa gouvernance.
Comme en témoignent les projets jeunesse qui suivent, la SNA continue à progresser dans les dossiers jeunesse et
dispose maintenant d’un poste jeunesse à temps plein pour assurer, entre autres, la gestion continue de la Commission
jeunesse de l’Acadie et du projet de mobilité jeunesse.

Le groupe populaire de l’heure « Radio-Radio » en performance au Grand rassemblement jeunesse 2009
dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick.
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Commission jeunesse de l’Acadie
Cette commission de la SNA est composée des quatre associations
jeunesse provinciales de l’Atlantique :

Jeunesse Acadienne Ltée (JA)
La Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick (FJFNB)
Le Conseil jeunesse provincial de la
Nouvelle-Écosse (CJPNE)
Franco-jeunes de Terre-Neuve et du
Labrador (FJTNL)

La Commission Jeunesse de l’Acadie (CJA) vise l’épanouissement 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 enfin 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 commission coordonne trois
principaux projets jeunesse en Atlantique :
• Le Festival jeunesse de l’Acadie (tous les ans)
• Le Parlement jeunesse de l’Acadie (tous les deux ans)
• Le Grand rassemblement jeunesse (tous les 5 ans)
En 2009, le dossier majeur de la CJA a été l’organisation et la tenue
du second Grand rassemblement jeunesse de son histoire, dans le
cadre du CMA 2009.
Il est a noter que 2009 a regroupé les 2 autres projets de la CJA, soit le
CJA dans le volet politique du GRJ et le FJA dans le volet culturel.

Le Grand rassemblement jeunesse 2009
Il s’agit d’un évènement d’envergure internationale durant lequel la
jeunesse acadienne de l’Atlantique reçoit les jeunes francophones de
12 à 25 ans venus d’ailleurs au monde. Évènement jeunesse officiel
du CMA, le GRJ comporte trois volets: art et culture, leadership
et politique.

La Gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, prononçant un
discours devant les jeunes au Grand rassemblement jeunesse 2009.

L’édition 2009 a eu lieu dans la Péninsule acadienne au NouveauBrunswick du 12 au 17 août. Placée sous le parrainage exceptionnel de
la Gouverneure générale du Canada, Son Excellence Michaëlle Jean, le
GRJ a accueilli près de 300 participants et accompagnateurs des quatre
provinces atlantiques, du Canada, de France, de Saint-Pierre et Miquelon,
de Louisiane et du Sénégal.
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Le Grand rassemblement jeunesse 2009... suite
Le GRJ 2009 a été un évènement unique en son genre conçu par et
pour les jeunes, qui a permis aux participants de découvrir une page
importante de l’histoire du Canada, et plus encore, de découvrir
l’Acadie en tant que composante incontournable de la mosaïque
canadienne telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Les participants du Grand rassemblement jeunesse 2009
lors de la cérémonie d’ouverture

Les participants du Grand rassemblement jeunesse 2009
lors de la cérémonie d’ouverture

Cet évènement a été un moment inoubliable dans la vie de ses
participants, leur donnant l’occasion de rencontrer d’autres jeunes
engagés, d’approfondir leurs connaissances dans un domaine qui
les passionne, ainsi que de découvrir, non seulement leur culture
acadienne et francophone, mais aussi la place importante que celle-ci
occupe dans leur vie.

«Le Grand rassemblement jeunesse m’a permis de faire de nouvelles
connaissances et de nouveaux amis. Je conseille à tous les jeunes
acadiens de s’inscrire au prochain GRJ en 2014.» Mathieu Comeau
«Avec le GRJ, cela nous montre que la fierté des Acadiens est
encore là et qu’elle ne va pas partir de sitôt.» participant
«Pour moi c’est une chance pour les jeunes de voir qu’ils ne sont pas
seuls dans leur communauté, il y a des jeunes franco partout dans le
monde! » participant

Projet de mobilité jeunesse
En 2008, suite à une rencontre de la présidente de la SNA, lors d’une
mission en France, avec le Secrétaire général de l’Office francoquébécois pour la jeunesse, il est apparu qu’il pourrait être intéressant
pour les deux organismes d’étudier les possibilités de partenariats
et les paramètres de mise sur pied d’un projet pilote de mobilité
professionnelle à l’intention des jeunes des provinces atlantiques.
Suite à cette initiative et vu l’expression d’intérêt de divers
partenaires en Atlantique, la SNA s’est mise à développer un concept
de guichet unique pour la mobilité des jeunes dont les modalités
sont les suivantes:
• Développer et maintenir un réseau en Atlantique pour l’accueil des
stagiaires et outre-Atlantique pour la gestion des stages avec nos
partenaires.
• Développer et implanter un plan de marketing et de sensibilisation
envers la mobilité et l’internationalisation des jeunes.
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• Mettre en place une stratégie d’encadrement des jeunes (pré, pendant
et post stage) avec des partenaires.
• Assurer la coordination de stages
À ce jour , le Ministère des Affaires intergouvernementales de la
Province du Nouveau-Brunswick a confié la gestion des stages
de ses ententes avec la France à la SNA (10 stages), Saint-Pierre
et Miquelon confie à la SNA le placement d’une quarantaine de
stagiaires en formation professionnelle, et l’Office franco-québécois
pour la jeunesse, section française, veut travailler avec la SNA pour
envoyer des jeunes français pour des stages professionnels (dans le
cadre de leur programmation régulière et dans le cadre du nouveau
programme français de Service civique.)
La SNA va poursuivre le développement de tels partenariats pour
formaliser et implanter le bureau de mobilité jeunesse offrant aux
jeunes acadiens de l’Atlantique un service professionnel leur ouvrant
les portes d’opportunités de mobilité enrichissantes.

Fondation franco-acadienne pour la jeunesse (FFAJ)
Échanges scolaires

Depuis 1990, la SNA et Les Amitiés Acadiennes, membres privilégiés
en France, facilitent des échanges scolaires entre des établissements
français et acadiens. Depuis novembre 2006, la FFAJ a pris la relève

Bourses
La FFAJ octroie annuellement de une à trois bourses de stages de
formation d’une valeur de 2000 $ chacune à de 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 2009, une bourse a été offerte à Janice Plante pour un stage
de quatre semaines à Paris dans le domaine de l’enseignement,
plus particulièrement le soutien à des enfants ayant des difficultés
scolaires ou des retards académiques.
Voici ce que Janice Plante avait à dire à son retour de stage: “J’ai
beaucoup appris sur mon travail, mais aussi à propos d’autres cultures.
Je recommencerais ce stage demain matin. Mon seul regret… ne pas
être restée plus longtemps!!!”

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. La SNA continue toutefois à
assurer la coordination des projets d’échanges scolaires entre Acadiens
et Français.
Les échanges scolaires s’adressent aux jeunes de la 8e à la 12e
année, âgés de 13 à 17 ans. Les objectifs de ce programme sont
principalement de créer des liens d’amitié entre jeunes Acadiens
et Français, la découverte de la France et de l’Acadie à l’extérieur
des cadres touristiques habituels, la sensibilisation et la prise de
conscience du français afin d’augmenter la fierté acadienne, la
compréhension et la solidarité dans le monde de la Francophonie
internationale et, finalement, la découverte des particularités
géographiques d’un autre pays.
Deux échanges ont eu lieu en 2009-2010:
• Le Collège Ste-Croix-St-Euverte d’Orléans
avec l’École L’Odyssée de Moncton (N.-B.)
• Le Collège St-Roch de St-Père-en-Retz
avec l’École régionale de St-Basile (N.-B.)

En cette année du Congrès mondial
acadien, la Fondation a appuyé le
Grand rassemblement jeunesse
2009 en lui octroyant une
subvention de
25 000 dollars.

Conseil
d’administration 2009-2010

• Éric Larocque, président
• Stéphanie Chouinard, secrétaire-trésorière
• Pierre-André Doucet, représentant de la SNA
• Murielle Comeau Péloquin, conseillère
• Sylvain Bérubé, conseiller
• Yolande Richard, conseillère
• Karine Gallant, conseillère
• Anne-Cécile Grunenwald, représentante
du consulat général de France en Atlantique
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Passeport acadien
Dans le cadre du CMA 2009, la SNA a souhaité produire
un souvenir promotionnel de qualité, durable, afin de mieux faire
connaître l’Acadie, son histoire, ses symboles.
La SNA désirait, par ailleurs, disposer d’un produit commercial
permettant une souscription pour certaines de ses activités
internationales. Ainsi vit le jour le passeport acadien dont le premier
exemplaire fut remis à l’ouverture du Grand rassemblement jeunesse
2009, à la Gouverneure générale du Canada, Madame Michaëlle Jean.
Le passeport a été vendu durant les activités du CMA 2009, dans les
Caisses populaires de la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick
durant le congrès et il est disponible sur le site Internet de la SNA
au www.snacadie.org et partout en Acadie par le biais de nos
associations membres avec lesquelles nous partagerons les profits.

Le premier passeport acadien a été remis à la Gouverneure
générale du Canada Michaëlle Jean lors de l’ouverture du
Grand rassemblement jeunesse 2009

Commémoration internationale du Grand Dérangement
Le projet de commémoration internationale du Grand Dérangement
a pour but de souligner de façon concrète et permanente le parcours
du peuple acadien sur le continent nord-américain, ainsi qu’ailleurs,
par le biais d’un monument à la mémoire des Acadiens et Acadiennes
déportés. Ce projet englobe la période du Grand Dérangement, de
1755 jusqu’au début du 19e siècle, et son déroulement catégorisé
en quatre étapes : l’embarquement, le débarquement, le transit/les
migrations et la recolonisation de l’Acadie.
Cette initiative a vu le jour grâce au travail acharné de la Commission
de l’Odyssée acadienne, mise sur pied par la SNA et composée de
gens ayant l’histoire de l’Acadie à cœur. En effet, cette commission
œuvre depuis près de dix ans à la réalisation du projet de
commémoration internationale du Grand Dérangement qui vise à
accomplir trois objectifs : la commémoration du Grand Dérangement,
la sensibilisation à l’histoire et à la culture acadienne, ainsi que la
promotion de l’Acadie contemporaine. Ce projet permet au peuple
acadien de s’affirmer et de se faire valoir comme modèle d’une
collectivité qui a fait preuve de persévérance.
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Depuis 2005, l’année de la Commémoration du 250e anniversaire du
début du Grand Dérangement, un monument commémoratif soulignant
l’odyssée du peuple acadien a vu le jour dans sept régions diﬀérentes,
dont six dans les provinces atlantiques et un à Miquelon, en France.
Composition de la Commission :
• Jean Gaudet, Président
• Bernard Poirier, Secrétaire
• Muriel K. Roy
• Georges Arsenault
• Marc Lavoie
• Gabriel LeBlanc
• Sally Ross
• Paul Delaney
Durant l’année 2009, beaucoup d’eﬀorts ont été consacrés à la
promotion de ce projet de mémoire et diverses expressions d’intérêt
laissent maintenant entrevoir l’espoir de voir plusieurs autres projets
de monuments se concrétiser à plus ou moins court terme. Un tout
nouveau monument sera dévoilé à Terre-Neuve-et-Labrador en octobre
2010, soit celui du « Boutte du Cap », sur la Péninsule de Port-au-Port.

Monument commémoratif du Grand
dérangement souligne de façon tangible et
permanente, l’Odyssée du peuple acadien
au Canada ainsi qu’ailleurs dans le monde.
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Relations Acadie-Québec
Commission permanente de concertation 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.
La commission s’est réunie deux fois au cours de l’année écoulée,
la première en marge de l’AGA de la SNA à Summerside, IPÉ et à
l’automne aux Îles de la Madeleine. Forte de l’entente renouvelée
en novembre 2008 et de son enveloppe budgétaire bonifiée, la
commission a décidé de lancer cinq nouveaux projets :

• La planification d’une tournée au Québec de conférences jeunesse
sur l’identité acadienne;
• La création et le lancement d’un nouveau prix Éloizes pour
récompenser un ou une artiste acadien(ne) du Québec;
• Une stratégie de promotion et de marketing de la Commission
– conception graphique, impression et diffusion d’un dépliant
d’information;
• La création d’une nouvelle oeuvre pour le Prix Acadie-Québec qui
sera remise pour les cinq prochaines années, et;
• Analyse des différentes possibilités de tenue d’évènements
acadien à Québec.

Performance de la chanteuse Isabelle Boulay dans le cadre de
l’annonce du nouveau prix Éloizes, récompensant un ou une artiste
acadien(ne) du Québec. Ce prix sera remis pour la première fois
aux Éloizes 2010.
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Relations Internationales
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
L’élection de la présidente de la SNA au
Comité de suivi des organisations nongouvernementales de la Francophonie, en
2008, a donné à la SNA la chance de pouvoir
contribuer au développement de la société civile francophone en
mettant son expérience et son modèle de gouvernance au service de
la Francophonie internationale. Tout particulièrement, la SNA a eu

la chance en mars dernier de participer à la Conférence sur les villes
éducatives à Paris où elle a pu mettre en valeur les Centres scolaires et
communautaires, outil de développement sans pareil. La SNA a eﬀectué
cette année la seconde année de son mandat. Ce travail, pour lequel
elle est appuyée par la Fédération des communautés francophones et
acadienne, donne à la SNA une visibilité internationale importante et
une chance unique de contribuer à l’épanouissement de la Francophonie.

Relations France-Acadie
En l’absence de tout programme fédéral permettant à la SNA le
ﬁnancement d’initiatives internationales, nous avons réussi à trouver des
moyens pour eﬀectuer des déplacements réguliers en France.
C’est ainsi que nous avons pu entretenir des liens plus soutenus avec notre
membre privilégié, les Amitiés Acadiennes, rencontrer des membres
inﬂuents du gouvernement français et de la Francophonie et établir des
partenariats intéressants comme le projet pilote avec l’Office francoquébécois pour la jeunesse (voir section « jeunesse ») et l’organisation
d’un évènement acadien d’envergure majeure avec la ville de Nantes en
2011. Ici, une excellente collaboration se poursuit avec le Consulat général
de France en Atlantique sur diﬀérentes activités notamment la gestion
du Fonds France-Acadie et l’octroi des bourses France-Acadie. En 2009, le
Fonds France-Acadie a appuyé les initiatives suivantes:

• Congrès APTICA 2009
• Résidence de création de la troupe de théâtre Houpz! au Théâtre Populaire d’Acadie
• Séjour de recherche étymologique en France en vue de la réédition
du « Dictionnaire du français acadien »
• Comédie musicale « Roméo et Juliette »
• Le projet « Deux cultures, une langue » de la FFTNL
tandis que les bourses France-Acadie ont été décerné à:
• Pascal Raiche-Nogue : étudiant en 4ème année d’Information-Communication,
mineur en Sciences Politiques, à l’Université de Moncton.
• Rosiane Comeau : étudiante en 3ème d’étude française à University of New Brunswick
• Nadine Bernard : étudiante en Maîtrise de Mondialisation et développement
international, spécialisation études des femmes, à l’Université d’Ottawa

Relations Saint-Pierre-et-Miquelon-Acadie
À la demande de l’APÉCA et grâce à son ﬁnancement, la SNA assure la
co-présidence du sous-comité Culture/Langue/Société de la Commission
mixte Canada Atlantique – Saint-Pierre et Miquelon. C’est ainsi que dans le
cadre du CMA 2009, nous avons pu obtenir du ﬁnancement pour assurer une
présence de la jeunesse de Saint-Pierre et Miquelon au GRJ, la participation

de l’archipel à Espace 9 dans le domaine du tourisme, de l’artisanat et de
la culture et inviter notre membre affilié, Miquelon-Culture-Patrimoine, à
participer au CMA et à rencontrer des organismes acadiens impliqués eux
aussi dans le théâtre communautaire. Ces activités ont été couronnées de
succès et laissent espérer des retombées intéressantes.

Relations Belgique-Acadie
Le programme d’échanges entre la Communauté Wallonie-Bruxelles
et l’Acadie est articulé autour des thèmes de la jeunesse, de
l’éducation et de la formation, ainsi que du développement culturel.
En 2009, ce programme a appuyé les activités suivantes:

catholique de Louvain du 27 juillet au 14 août 2009, tandis que six autres,
Maryse Arseneau , Gislaine LeBlanc , Sophie Chiasson, Jérémie Breau,
Rennette Robichaud et Isabelle Martin, tous du NB également, sont allés
à l’Université libre de Bruxelles du 18 juillet au 7 août 2009.

Bourses:
Durant l’été 2009, huit candidats des provinces atlantiques ont reçu une
bourse de perfectionnement en langue et littérature françaises. Deux
étudiants du NB, Nicole Feisst et Meggie Bédard, sont allés à l’Université

Envoi de livres dans les écoles.
La SNA continue d’acheminer des livres et des revues offertes par les
responsables de la Belgique francophone dans les écoles secondaires
francophones des quatre provinces de l’Atlantique.
Rapport annuel 2009 • 2010
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Congrès mondial acadien
L’année écoulée a été très riche dans le dossier du Congrès
mondial acadien. Nous avons dû, d’une part, assurer le processus
menant au choix et à l’annonce de la région hôtesse du congrès
2014 et, de l’autre, participer pleinement au congrès 2009 dans
la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick.

CMA 2009
Le 7 août 2009 s’ouvrait le
Congrès mondial acadien sur le
pont reliant les îles de Lamèque
et Miscou, endroit symbolique
de l’unité, du partage et de
l’échange qui sont au cœur d’un
évènement comme le CMA. La
SNA y a assuré une présence constante durant les vingt-deux jours de
cette activité mémorable.

Nous avons accueilli les délégations étrangères, assuré la visibilité
de la SNA et de nos organismes membres, assisté aux moments
forts du congrès, pris part à diverses conférences et évènements,
comme le Sommet des Femmes, et organisé nos propres activités:
le Grand rassemblement jeunesse, bien sûr, qui a connu un succès
sans précédent et a donné à la jeunesse acadienne une excellente
visibilité grâce à la présence de la Gouverneure générale, ainsi
qu’une conférence sur la pérennité du peuple acadien, une initiative
nouvelle qui a, par contre, laissé bien des participants sur leur faim,
signe qu’il faudra que la SNA envisage un exercice de réflexion plus
élaboré pour le CMA 2014.

CMA 2014
Forte de la révision de la nouvelle politique
sur le CMA adoptée en 2008 par son conseil
d’administration et des nouvelles politiques
et guide d’évaluation des candidatures, la
SNA a procédé durant le printemps 2009
au choix de la région hôtesse du prochain
congrès. Pour la première fois, le jury
de sélection a visité les trois régions candidates avant de se décider et
d’annoncer son choix lors d’une cérémonie officielle le 7 août 2009 devant
le monument de l’Odyssée acadienne de Sainte-Anne du Bocage, à
Caraquet, dans le cadre du Congrès mondial acadien 2009. La SNA tient à
souligner ici le travail remarquable des trois membres du jury de sélection
et les remercie de leur dévouement.
Des trois excellentes candidatures reçues, c’est celle de l’Acadie des terres
et forêts qui a été retenue, soit la région du Madawaska au NouveauBrunswick, du Temiscouata au Québec et du Nord du Maine. Cette
candidature s’est démarquée des deux autres excellentes soumissions
par son aspect unique puisqu’elle réunit les Acadiens de deux provinces,

d’un état et de deux pays. Il est à noter que, conformément aux nouvelles
politiques adoptées par la SNA, celle-ci fait maintenant partie à titre
d’observateur du comité d’organisation du Congrès mondial acadien dont
les travaux ont dores et déjà commencé.

Françoise Enguehard, présidente de la Société Nationale de
l’Acadie en compagnie de Jean-Paul Savoie, président du comité
organisateur du Congrès mondial acadien 2014, lors de la
signature du protocole d’entente.
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Prix et récompenses
Prix littéraire France-Acadie
Le jury du prix France-Acadie s’est réuni en session plénière, le 17
septembre 2009, au restaurant «le Procope » à Paris, afin de désigner
le lauréat du Prix pour 2009.
Après délibération, il a choisi de couronner le roman d’Anne-Marie
Couturier « L’étrange destin de René Plourde, Pionnier de la NouvelleFrance », paru en 2008 aux éditions David, qui retrace l’histoire peu
commune d’un pionnier de la Nouvelle-France, venu de son Poitou
natal pour se fixer en Gaspésie québécoise.

Prix Acadie-Québec
La Société acadienne de Clare (Nouvelle-Écosse), M. Sylvain Rivière,
directeur artistique du festival international « Contes en Îles »
(Îles-de-la-Madeleine), et M. Marc Laberge, directeur du Festival
interculturel du conte du Québec (Montréal), ont été honorés à titre
de lauréats du Prix Acadie-Québec 2009 par le Bureau du Québec
dans les Provinces atlantiques et la Société Nationale de l’Acadie. Ils
se voient décerner cette distinction en raison de leur collaboration
exceptionnelle qui a mené à la création du Festival de la parole et qui
a permis de nouer des liens d’amitié durables entre les communautés
québécoise et acadienne.

Les membres du jury ont également tenu à manifester, par une
mention spéciale, leur intérêt pour l’un des rares volumes consacrés
depuis longtemps par les Acadiens à leur littérature, « Tintamarre »,
chroniques de littérature dans l’Acadie d’aujourd’hui, redevable à la
plume du professeur et critique David Lonergan et paru en 2008 aux
éditions « Prise de parole ».
Rappelons que le prix France-Acadie est une initiative de l’association
« Les Amitiés Acadiennes » Paris, avec l’aide de la Fondation de
France. Il se compose d’une aide forfaitaire de 500€
(cinq cents euros) au voyage du Canada en France, d’une prise
en charge forfaitaire de l’hébergement du lauréat à Paris pendant
une semaine, 700€ en espèces (sept cents euros) et d’une somme
en espèces de 1000 € (mille euros) pour le Prix France-Acadie.
La Société Nationale de l’Acadie (SNA) veille à la coordination en
Acadie du Prix France-Acadie en assurant, entre autres, la réception
et l’envoi des œuvres.

La lauréate du Prix littéraire France-Acadie 2009, Anne-Marie
Couturier, et l’œuvre primée, L’étrange destin de René Plourde.
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Cérémonie de remise du Prix Acadie-Québec du 24 juin 2009

La Société acadienne de Clare et M. Rivière ont reçu leur prix lors
d’une réception organisée à l’occasion de la Fête nationale du Québec
à l’Hôtel de Ville de Dieppe. M. Laberge qui ne pouvait participer à cet
évènement puisqu’il était alors en tournée en Europe, a reçu son prix
ultérieurement, à Montréal, des mains du Vice-président de la SNA,
Pierre-André Doucet.
Rappelons que le Prix Acadie-Québec a été créé en 2006 aﬁn de
reconnaître l’apport remarquable de personnes ou d’organismes au
développement et à la consolidation des relations entre l’Acadie et
le Québec. Il est attribué annuellement à un lauréat acadien et à un
lauréat québécois. Les lauréats reçoivent une œuvre d’art symbolisant
la convergence et la collaboration de l’Acadie et du Québec, ainsi
qu’un certiﬁcat signé par les coprésidents de la Commission AcadieQuébec. La cérémonie de remise du Prix se déroule au moment de la
réception oﬀerte dans la région du Grand Moncton par le Bureau du
Québec dans les Provinces atlantiques pour célébrer la Fête nationale

Médaille Camille-Antoine Richard
du Québec. Décernée pour la toute première fois en 2009, la Médaille
Camille-Antoine Richard souligne les réussites et le sens d’initiative
d’une personne ou d’un organisme dévoué à l’épanouissement de la
jeunesse acadienne. La médaille vise à reconnaître la contribution
d’une personne ou d’un organisme au rayonnement de sa collectivité
par l’épanouissement de la jeunesse acadienne. Le prix veut ainsi
récompenser les réalisations qui inspirent les jeunes à travailler en
collaboration et qui servent de modèle pour la conception, la mise en
œuvre et le maintien de projets communautaires.
La Commission jeunesse de l’Acadie, oeuvrant sous l’égide de la SNA,
a choisi de nommer ce nouveau prix « Médaille Camille-Antoine
Richard » en raison de l’apport de M. Richard à l’éveil du leadership
jeunesse acadien.
La médaille a été décernée pour la toute première fois en août
2009 à Monsieur Paul Gallant pour son travail au sein du Conseil

des arts de Chéticamp où il a su créer une programmation riche
impliquant grandement la jeunesse de la région. Une médaille à titre
honorifique a également été remise à celui qui lui a donné son nom,
monsieur Camille-Antoine Richard.

Gillianne Beaulieu, Paul Gallant, Françoise Enguehard
et Monsieur Camille-Antoine Richard lors de la remise de
la Médaille Camille-Antoine Richard.

Médaille Léger-Comeau
La Médaille Léger-Comeau 2009 a été décernée à monsieur Eldred
Savoie, de Pont-Landry, au Nouveau-Brunswick, ancien journaliste
qui a toujours eu à cœur la promotion de la langue française et la
transmission de l’information de façon objective. Toujours ﬁer de son
identité acadienne, il a pleinement participé à l’épanouissement du
peuple acadien. C’est pourquoi le comité de sélection a décidé de lui
discerner la Médaille Léger-Comeau.

Rappelons que la Médaille Léger-Comeau est la plus haute distinction
oﬀerte en Acadie par la SNA. Symbole de reconnaissance à l’endroit
d’une personne ou d’une organisation qui a contribué d’une manière
exceptionnelle à l’avancement de l’Acadie, la Médaille Léger-Comeau
est une récompense unique en son genre de par sa rareté, n’étant
remise officiellement qu’une fois par année.

Pendant plus de 35 ans de carrière à Radio-Canada, Eldred Savoie a su se
démarquer, tant à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick comme
journaliste parlementaire, qu’au sein d’organismes internationaux,
comme l’Union internationale de la presse francophone, dont il fut le
vice-président de 1998 à 2002. Il a également participé à la création des
sections franco-ontarienne et franco-manitobaine de cet organisme, ainsi
qu’à la reconstitution de sa section acadienne.
Récemment décoré de l’Ordre du Nouveau-Brunswick, monsieur Savoie
est un ambassadeur remarquable de l’identité acadienne, que ce soit en
Atlantique, au Canada, ou même sur la scène internationale.
Selon la présidente, Françoise Enguehard, « On peut servir son peuple et
promouvoir son rayonnement de bien des manières et monsieur Savoie
l’a fait durant toute sa carrière avec constance et intégrité. »

La présidente Françoise Enguehard et le récipiendaire 2009
de la Médaille Léger-Comeau, Monsieur Eldred Savoie
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États financiers
Exercice terminé le 31 mars 2010
Ce document est un extrait
des états financiers de
la SNA. Veuillez vous
référer aux états financiers
vérifiés pour avoir une vue
d’ensemble de l’exercice
terminé le 31 mars 2010.
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La Caisse populaire Dieppe
est fière d’être un partenaire privilégié
de la Société Nationale de l’Acadie
et de participer au rayonnement du

peuple acadien.
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