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Notre gouvernement a à cœur d’assurer la vitalité des communautés 
francophones et anglophones en situation minoritaire partout au 
pays. C’est pourquoi nous sommes heureux de souligner les e! orts 
d’organismes comme la Société Nationale de l’Acadie qui, depuis sa 
création, est le porte-parole Acadiens des provinces atlantiques. Par son 
travail, la Société met en valeur le fait français et contribue à l’essor des 
collectivités francophones dans cette belle région du Canada.

Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à saluer les membres de 
la Société Nationale de l’Acadie et tous ceux qui œuvrent sans relâche à 
favoriser le bien-être des francophones et des Acadiens. C’est grâce à des 
gens comme vous que la francophonie canadienne demeure bien vivante.

L’honorable James Moore

Message du Patrimoine
canadien et des Langues officielles
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Historique
La fondation de la Société Nationale de l’Acadie, à l’origine la 

à des intervalles variant de trois à dix ans. 

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. 

acadiennes provinciales, la Société Nationale des Acadiens a diversifi é un 
peu ses actions et, en plus de travailler sur des dossiers interprovinciaux, 

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.

Terre-Neuve et du Labrador, deviennent membres de la Société 

jeunesse provinciales d’adhérer à la Société Nationale des Acadiens. 

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

défense des droits et intérêts du peuple acadien de l’Atlantique.
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Conseil d’administration 2011-2012

Françoise Enguehard
Présidente

Amély Friolet-O’Neil 
Vice-présidente

Ali Chaisson
Secrétaire-trésorier

Marc-André LeBlanc
Conseiller jeunesse
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Conseil d’administration 2011-2012
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Eric Mathieu Doucet Éric Laroque Martin Arseneau

communications

Anne-Lise Blin

dossiers

Marco Morency
Agent de 
projets jeunesse

Christine Lavoie
Coordonnatrice de 
la SPAASI

Nouveau-Brunswick

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

Claudie Landry, vice-présidente

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Ronald Robichaud, président

Samuel Laroche, président
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

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

Philippe Labbé, vice-président
Jeunesse Acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Julio Custodio, président

Terre-Neuve et du Labrador

Jeffrey Young, président
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aux Îles de la Madeleine

acadiennes du Québec

de familles acadiennes

acadien Maine

Les Amitiés Acadiennes
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Message de la présidente
Chers amis de l’Acadie,

ans. Il est sain de laisser sa place à quelqu’un d’autre, une personne, 
elle aussi engagée et dévouée à la cause, qui reprendra avec énergie 
et enthousiasme le bâton de cette longue course de relais qu’est la 
présidence de la SNA.

Il vous revient, à vous seuls, de juger mon mandat et le chemin 
que nous avons parcouru ensemble pour l’avancement de l’Acadie. 
Je me contenterai de vous confier que je pars le cœur léger avec le 
sentiment d’avoir accompli les objectifs que je m’étais fixés en juillet 

moyen de notre personnel et de nos élus est le meilleur garant de 
sa vitalité et de sa capacité à représenter l’Acadie moderne, celle qui 

pas peur de se faire entendre. 

internationale de la jeunesse (OMIA), annuaire virtuel de nos artistes 
(CRIA), campagne internationale d’immigration francophone, deux 
nouveaux monuments de l’Odyssée Acadienne – un à Bécancour au 
Québec et Houma en Louisiane – sont autant d’initiatives nouvelles 
en plein respect des exigences à la fois de la modernité et 
du souvenir.  

de tracer un chemin plus sécuritaire pour le financement des 

dossier pour assurer au peuple acadien l’épanouissement qu’il mérite.

À tous ceux et celles 
qui durant ces années 
m’ont aidée, appuyée, 
épaulée, à ceux qui 
ont questionné mes 
décisions (c’est bon, 
parfois!), qui ont fait 
tout l’énorme travail 

que je bénéficiais de la 
tribune, aux gens qui 
m’ont arrêtée sur la 
rue, qui m’ont écrit ou 
téléphoné pour me remercier de mon travail pour l’Acadie, 
j’adresse ma profonde reconnaissance. 

qu’aurais-je pu faire? Pas grand chose. 

Vive l’Acadie

Françoise Enguehard
Présidente
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Rapport 
du directeur général
Chers Acadiens, Acadiennes et amis de l’Acadie,

Nous voici tous réunis afin de célébrer une autre année remplie de 
collaboration et de réalisations qui nous ont fait cheminer vers nos 

acadien. Chacun de nous y contribue à sa façon, et c’est à l’ensemble 
de ces actions que l’Acadie doit sa vitalité.

représenté le peuple 

thématiques ont encore une fois permis de rallier les leaders 
des quatre provinces de l’Atlantique afin de continuer le travail 
de concertation dans les secteurs prioritaires de la SNA, soit la 
jeunesse, la promotion de nos artistes acadiens à l’international, 
l’immigration francophone et l’alphabétisation. Nous avons contribué 
au rayonnement de l’Acadie par l’entremise du dévoilement de 
deux nouveaux Monuments de l’Odyssée acadienne et grâce à une 
présence accrue sur la toile et dans les médias sociaux. Un appui fut 

international d’envergure au peuple acadien. 

la mise sur pied de deux nouvelles initiatives qui deviendront 
des acteurs phares dans le développement de l’Acadie. L’Office de 
mobilité international en Acadie (OMIA) sera une plate forme unique 
pour appuyer les jeunes acadiens qui désirent vivre une expérience 
professionnelle à l’étranger et pour accueillir en Acadie des jeunes 
des quatre coins du monde. Une mention spéciale doit aussi être 

permettra aux Acadiens de soutenir des grands projets de sociétés.

Il est toutefois 
important de 
mentionner qu’une 
réduction significative 
de l’appui du 
gouvernement fédéral 
nous a forcés à réduire 
notre équipe et à 
restructurer la façon 

à bien ses actions. 
Je désire remercier 
l’ensemble de l’équipe pour son engagement indéfectible envers 
l’Acadie et d’avoir réinventé à de nombreuses reprises la façon de 
mener à bien nos projets communs.

à de nouveaux sommets au cours de ses trois mandats en tant que 
présidente de la SNA. Merci pour ton engagement et tes nombreux 
conseils. Je désire aussi remercier l’ensemble des gens et organismes 
qui œuvrent sans relâche afin que l’Acadie rayonne.

L’Union fait la force!

Eric Mathieu Doucet
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initiative de la SNA. Lancée officiellement lors de notre précédente 

faisant l’objet d’une étude de faisabilité et recevant en décembre 

comme organisme de bienfaisance.

par l’attribution de bourses d’études collégiales et universitaires, 

au Canada et dans le monde.

journaux, stations de radio et de télévision publiques et privés et nos 
relations avec les médias continuent à s’améliorer d’année en année.

d’augmenter. Par le biais de ces médias sociaux, nous donnons 
quotidiennement au monde entier des nouvelles de l’Acadie.

à la SNA de rayonner médiatiquement à l’international.

La SNA a aussi amélioré l’aspect visuel de son site web et nous 
vous invitons à aller y jeter un coup d’œil afin d’en apprendre 
d’avantage sur nous.

pour assurer une meilleure couverture de l’Acadie et de la francophonie 
canadienne sur les ondes nationales.

conseil de la radiodi! usion et des télécommunications canadiennes 

qui o! re aux petites régions plus de programmation locale.



de l’Acadie a remis la Médaille Léger-Comeau au Conseil provincial 
des sociétés culturelles, bien connu pour son implication dans les 
communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick. 

e assemblée générale annuelle 
qui se tenait à Moncton. Ce geste venait réaffirmer les liens 
historiques entre le peuple acadien et les peuples autochtones.

s’est déroulé en Louisiane, pour remettre la Médaille Camille-Antoine-

Pedneault a remporté le Prix 

pour son livre « Un coup de cœur 
s’est fait entendre », publié aux 

 

Culturel Canadien à Paris le  

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) et l’Association des professeurs 
des littératures acadienne et québécoise de l’Atlantique (APLAQA) 
ont accordé le Prix Marguerite-Maillet à Monsieur Raoul Boudreau, 
professeur à la retraite du département d’Études françaises de 

un ambassadeur extraordinaire, de ceux dont la profession et le 
travail contribuent à l’essor d’une Acadie moderne et dynamique,  
et dont le rôle et le dévouement sont inestimables pour le peuple 
sans état que nous sommes. »

Prix et récompenses
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Monsieur Eric-Mathieu Doucet, Directeur général de la SNA, Madame 
Rachelle Dugas, lauréate 2011 de la Médaille et Monsieur Marc-
André Leblanc, Conseiller jeunesse de la SNA.

Monsieur Robert Viau, représentant de l’APLAQUA et monsieur Raoul 
Boudreau, lauréat 2011 du Prix Marguerite-Maillet.

Marjorie Pedneault

Madame Ghislaine Foulem, 
Présidente par intérim du conseil 
d’administration du CPSC

Françoise Enguehard remettant la 
Médaille Léger-Comeau à Roger J. 
Augustine, Chef régional de l’APN en 
compagnie du Chef national Shawn 
A-in-chut Atleo et Jean-Marie 
Nadeau, Président de la SANB.
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Cette commission de la SNA 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. Inclusive dans son membership, prenant un 
rôle actif dans la promotion de la culture acadienne et de la fi erté de la 

atlantique, nationale et internationale et, fi nalement, privilégiant 
les interactions et les échanges avec la francophonie canadienne et 
internationale, la CJA dans ses activités et interventions met 

Le Parlement jeunesse de l’Acadie (PJA) a lieu tous les deux ans et 

Cette année, la CJA a aussi effectué une tournée jeunesse sur 
l’identité acadienne qui s’est rendue à Saint-Pierre et Miquelon 
et dans trois régions du Québec, soit aux Îles de la Madeleine, en 

discussions riches au sujet de l’Acadie et notre patrimoine commun. 

l’occasion pour animer des discussions avec les communautés visées 

acadiennes. Un résultat prépondérant de la tournée est le désir 
d’entretenir et d’approfondir les relations entre les acadiens de 
l’Atlantique et ceux des régions avoisinantes. Tous ont indiqué 
vouloir développer davantage de liens avec l’Acadie. Il s’agit 
donc d’une action à répéter et qui a le potentiel de contribuer 

La SNA concrétise son 
projet pour la mobilité 
internationale des jeunes. 
L’OMIA s’adresse à tous les 
jeunes francophones et 

professionnelle et de formation à l’international. L’objectif est de 
soutenir et d’accompagner la jeunesse francophone dans son projet 
de mobilité internationale qui représente un véritable besoin pour 
la jeunesse. 

besoins des acteurs de la mobilité en Acadie et pour déterminer 
comment la SNA peut appuyer et renforcer les actions de ceux qui 
œuvrent déjà dans le domaine de la mobilité internationale en 
Acadie. Le besoin d’un guichet unique a ainsi donné naissance au site 
internet omiacadie.org. La SNA désire donc augmenter en nombre et 
en qualité les projets de mobilité issus directement de la SNA tout en 
appuyant et en renforçant les actions de ses nombreux partenaires. 

Commission Jeunesse de l’Acadie (CJA)
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Participants à l’atelier de maquillage au FJA 2011
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au maximum de leurs expériences internationales, mais aussi pour 
que les jeunes d’autres pays soient accueillis comme nous savons si 
bien le faire en Acadie. Inévitablement, les gens tombent en amour 
avec l’Acadie pendant leur séjour. L’OMIA veut s’assurer d’appuyer 

d’établissements dans nos régions, ce qui renforce nos efforts dans 
d’autres champs d’actions. 

dans leur projet de mobilité vers l’Acadie et en partance de l’Acadie. 

formalisation de l’accueil de jeunes participants au programme du 

Échanges scolaires

est à Paris, facilitent des échanges scolaires entre des établissements 

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 

Les échanges scolaires s’adressent aux jeunes de la 8e à la  
e

sont principalement de créer des liens d’amitié entre jeunes 
 

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 

des particularités géographiques d’un autre pays.
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Parlement Jeunesse de l’Acadie, St. John’s, TN, août 2011
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Saint-Basile et l’École communautaire Saint-Joseph au Madawaska 

Bourses

sous un autre angle et cela m’a donné envie de continuer dans cette 

cette bourse et d’ainsi favoriser des collaborations entre la jeunesse 

apprendre sur l’un comme sur l’autre.” 

Conseil d’administration 2011-2012: 

Sylvain Bérubé, Président
Yolande Richard, Vice-présidente

Délégation jeunesse au Grand Réveil Acadien, Louisiane, octobre 2011.
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La Commission acadienne et francophone pour l’alphabétisation 

concertation dans la région atlantique.

 
 

 
à la télévision.

au soutien du Réseau pour le développement de l’alphabétisme 

Néanmoins, le manque de financement a freiné l’avancement 
des dossiers et le comité ne survit que grâce à la persévérance 
de ses membres. Pour autant, nous ne baissons pas les bras 
et continuons de favoriser le réseautage tout en recherchant 
activement un moyen de financer un poste de coordination.

projets ont vu le jour dans l’axe du plan stratégique quinquennal 
tout en continuant de favoriser le partage de ressources et 
d’expertises.

a eu lieu. Ce second colloque a permis aux acteurs de se réunir, 

Atlantique et d’échanger sur la façon dont la région atlantique 
peut mieux intégrer les nouveaux arrivants d’expression 

 
 

du recrutement.

2.  Sensibiliser et accompagner les employeurs pour favoriser 
l’embauche de nouveaux arrivants d’expression française.

en leur fournissant les compétences et connaissances 
nécessaires pour l’intégration du marché de l’emploi  

4.  Tisser des liens plus serrés entre les universités et le 
marché de l’emploi afin de mieux orienter les étudiants 
internationaux vers des domaines d’études où il y a des 
occasions d’emplois.

la population en Atlantique a été au cœur des conversations 

principalement au cours de la prochaine année. Le but étant 
de sensibiliser nos communautés à l’importance et à la valeur 
ajoutée que représente l’immigration francophone.

l’international et développé des outils  afin de promouvoir 

la représentation et ainsi d’offrir aux  quatre provinces de 

 
met à l’honneur l’Acadie.
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Forum Immigration CAIF
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internationale (SPAASI) travaille en étroite collaboration avec 

du volet international.

les réseaux d’exportation de nos produits culturels et par conséquent 
soutenir nos artistes et l’industrie culturelle acadienne. Les délégués 
ont eu l’opportunité d’apprécier plus d’une cinquantaine de vitrines 
qui mettaient en vedette 28 artistes et groupes acadiens, de 
participer à divers ateliers, de participer à une table-ronde et de 
faire du réseautage lors du souper échange entre les diffuseurs de 

nouveau site internet le CRIA (Centre de ressources international et 

sections qui seront développées sur ce site. Les prochaines sections 

cinéma, la littérature, le théâtre, la danse et 
les arts visuels.

La prochaine édition de la 

Centre de ressources international et Acadien (CRIA) 

www.acadie-europe.com

ligne. Le site regorge d’information au sujet de nos artistes acadiens 
avec biographies, fiches techniques et photos. Le site permet 
également aux artistes acadiens de se familiariser avec les 
normes européennes.
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Le groupe MusikaMundi

Le groupe Tradition



Foire commerciale à l’extérieur du Canada

en Acadie,  sont des collaborations à l’international avec des 

voir des artistes acadiens au pavillon de l’Acadie.

Démarchage

Nos actions de démarchage sont en fait des activités de recrutement 
d’acheteurs potentiels de nos produits culturels. Nos principales 
actions de démarchage se déroulent lors de conférences 
internationales de l’industrie culturelle, puisque celles-ci 
rassemblent de nombreux diffuseurs de spectacle. 

la SPAASI.

 

 

 

par l’entremise de ce nouveau marché.
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Le Festival Pully-Lavaux à 
l’heure du Québec « L’Acadie 
chante… »  où six 6 artistes 
seront en vitrine du 1er  
au 9 juin 2012. 
www.pully-québec.ch

Le Festival Interceltique de 
Lorient « L’Acadie à l’honneur » :  
où une vingtaine d’artistes 
acadiens 20 artistes seront en 
vitrine du 3 au 12 août 2012. 
www.festival-interceltique.com
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Cette année, deux nouveaux monuments de l’Odyssée du peuple 
acadien ont vu le jour, le premier à Bécancour au Québec et le 

le premier monument de l’Odyssée acadienne au Québec. Ce 

aujourd’hui l’une des plus importantes communautés acadiennes  
au Québec.

« Les visites et communications que j’ai eues avec les résidents et 
responsables de la collectivité actuelle démontrent que la fierté 
de reconnaître et honorer les racines acadiennes de la région est 

leur initiative d’inscrire Bécancour et le Québec dans le réseau des 
monuments qui veulent transmettre la connaissance des épreuves 
de déportations et de migrations acadiennes en même temps que 
de démontrer la détermination du peuple acadien à survivre et 

de la Commission de l’Odyssée acadienne. « Les monuments pour 
la commémoration internationale de l’Odyssée acadienne et du 

histoire de persévérance collective. C’est l’Acadie de partout qui se 
montre !» a-t-il ajouté.

Ce monument est situé à l’avant du presbytère de Saint-Grégoire, boulevard Port-Royal.
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paroisse de Terrebonne et la Société Nationale de l’Acadie, procédait 
à l’inauguration du premier monument spécifique à la Commission 

l’arrivée de plusieurs milliers d’acadiens en Louisiane, elle qui allait 
devenir la Nouvelle Acadie pour plusieurs déportés.

«Ce monument en Louisiane témoigne des grandes qualités de 
leadership de Joseph Broussard, dit Beausoleil, qui a mené son 
groupe de l’Acadie du Nord jusqu’en Acadie du Sud pour l’installer en 

l’Odyssée acadienne. «Nous sommes privilégiés de pouvoir témoigner 
du courage et de l’esprit d’aventure de ces pionniers qui ont attiré 
et accueilli d’autres Acadiens.ne.s qui vont devenir les Cadiens de 
renommée mondiale», a-t-il ajouté.

Les membres de la Commission de l’Odyssée acadienne,  

Ce monument se trouve tout près du Musée de la vie marine Bayou Terrebonne au centre-ville de Houma.
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La Commission permanente de concertation Acadie-Québec, mise 

planification, de concertation et de coordination qui a pour but de 
promouvoir la solidarité, de favoriser la concertation et de faciliter 
l’identification et la réalisation de projets entre nos deux peuples. 

La commission s’est réunie une fois au cours de l’année écoulée, 

Nouvelle-Écosse. 

budgétaire bonifiée, la commission a décidé de soutenir 

Prix Acadie-Québec

La télésérie Belle-Baie et le festival Coup de cœur francophone ont 

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

Relations Acadie-Québec
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La télésérie Belle-Baie et le festival Coup de cœur francophone 
récipiendaires 2012 du Prix Acadie-Québec



mandat à la présidence de la Mission A 
(langue française et diversité culturelle) au 
sein du Comité de suivi de la Conférence 

des organisations internationales non-gouvernementales et 

L’année écoulée a permis au Comité un rapprochement prometteur 
avec l’organisme CIVICUS issu de la société civile internationale 
anglophone. Le comité s’est aussi penché sur des dossiers douloureux 
comme celui des droits de la personne et de la société civile en 

à six jeunes de faire des stages de perfectionnement en langue et 
littérature française à l’Université Libre de Bruxelles et deux stages 
permettant à deux professeurs de français langue seconde de suivre 
les cours de didactique en français à l’Université catholique 
de Louvain.

communautaires à réaliser leurs projets. Nous avons également 

Université de Poitiers.

Relations Internationales
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La SNA a continué de jouer un rôle significatif au sein de la 
Commission mixte de coopération régionale entre la région 
atlantique et les îles Saint-Pierre et Miquelon. Chargée, avec 
son homologue français, de la présidence de la section culture 
et éducation, la SNA a appuyé le financement de divers projets 
culturels, théâtre communautaire avec le Nouveau-Brunswick, 

choral à Terre-Neuve-et-Labrador pour ne donner que ces 
quelques exemples.

assuré le placement d’une trentaine de stagiaires de l’archipel pendant 
quatre semaines au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Cette 

stages en entreprises dans des domaines aussi divers que l’hôtellerie, 
l’électronique ou le travail de bureau. Ce partenariat en est à sa 

Notons enfin que la tournée jeunesse du Conseil jeunesse de la SNA 
a fait un passage remarqué dans l’Archipel.
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