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Message du
président
Ma troisième et dernière année à la présidence de la
SNA aura été marquée par de grands événements,
tels que le cinquième Congrès mondial acadien
(CMA) et le Sommet de la Francophonie, et par des
rencontres significatives, particulièrement avec le
premier ministre du Québec, Philippe Couillard, la
ministre française de la Francophonie, Annick Girardin
et la toute nouvelle secrétaire générale de l’OIF,
Michaëlle Jean qui, je l’espère, auront su réaffirmer le
rôle de la SNA et susciter un intérêt renouvelé pour
l’Acadie.
Cette dernière année aura également été marquée
par la réalisation de projets significatifs en matière de
promotion de l’Acadie et de nos artistes en France, en
Belgique et aux États-Unis. Grâce à l’acquisition de
kiosques promotionnels mobiles, la SNA est aujourd’hui
mieux outillée que jamais pour faire connaître ce que
nous avons de plus beau et de plus riche à offrir, à
savoir nos communautés, nos artistes et nos attraits
touristiques.
La SNA a également été très active dans
l’accompagnement de ses associations jeunesse dans la
réalisation de grands projets, en commençant par le
Grand rassemblement jeunesse présenté dans le cadre
du dernier CMA et son parlement jeunesse du mois
de janvier dernier. L’Office de la mobilité
internationale en Acadie, qui en est à sa troisième
année d’existence, continue son développement et
demeure l’une des structures les plus importantes de la
SNA et nous nous devons d’y consacrer davantage
d’effort pour lui permettre d’avoir les moyens de ses
rêves.
Pour terminer cette belle aventure de treize années à
la Société Nationale de l’Acadie, incluant mes dix
années à la direction générale, j’ai le goût de vous
parler des artistes et des jeunes. Pourquoi? Parce qu’ils
et elles sont au coeur de notre projet collectif et qu’ils
et elles ont le désir d’y contribuer et d’y faire la différence
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René Légère
Président

Aujourd’hui, plus que jamais, nous nous devons de
leur donner la chance de nous faire réfléchir, de nous
bousculer dans nos idées et surtout de nous guider
dans les choix que nous ferons ensemble pour
l’Acadie.
Je suis issu d’une génération qui devait attendre pour
prendre sa place. Je ne crois pas que les jeunes et les
nouvelles générations d’artistes accepteront d’attendre
comme nous l’avons fait. Si nous ne leur donnons pas
l’occasion d’assurer le leadership nécessaire à la
construction d’une Acadie différente de celle que nous
avons nous-mêmes transformée, ils choisiront d’autres
causes et se désintéresseront de l’Acadie. Je le dis
parce que je l’entends et je le vois.
Mes trois dernières années à la SNA m’ont donné la
chance de rencontrer et de côtoyer quotidiennement
des jeunes et des artistes engagés et déterminés à
participer au développement de l’Acadie en y
apportant leur façon de voir l’avenir. Soyons
visionnaires et faisons de l’Acadie un modèle à
l’échelle du pays en tant que société ouverte sur le
monde, fière de ses origines et capable de s’ajuster aux
réalités d’aujourd’hui. Voilà mon rêve, un rêve que
peut et doit porter la SNA.
Il m’est impossible de conclure sans reconnaître la
contribution exceptionnelle des membres de l’équipe de
la SNA qui nous accompagnent et qui nous guident dans
la réalisation de la mission importante et essentielle de
la SNA. Ils et elles sont au coeur de l’action que nous
menons et y consacrent temps et énergie avec comme
seul objectif que les projets se réalisent.

Îles-de-la-Madeleine

Pour la toute première fois de son histoire, la Société Nationale de l’Acadie (SNA) tiendra son
Assemblée générale annuelle hors des provinces de l’Atlantique. Cette année, c’est aux Îles-de-la-Madeleine
(Québec) que la SNA, ses membres et ses partenaires se donnent rendez-vous.

Crédit : Michel Bonato

La dernière année a été particulièrement éprouvante
étant donné qu’elle coïncidait avec la tenue du
Congrès mondial acadien, un événement pour lequel,
et avec raison, nous ne comptons pas les heures que
nous avons consacrées. Un merci tout particulier aux
membres de mon bureau de direction qui, une fois de
plus, ont été à la hauteur et qui ont répondu de façon
exceptionnelle aux défis auxquels nous avons été confrontés.
Finalement, merci à nos nombreux partenaires et

collaborateurs qui sont à nos côtés pour nous appuyer
et nous accompagner dans nos rêves les plus fous.
Vive l’Acadie, vive la SNA,

René Légère
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Message du
directeur général
L’année 2014 a été marquée par la tenue du 5e
Congrès mondial acadien dans l’Acadie des terres et
forêts. Le comité organisateur du CMA a mis en
oeuvre avec brio l’organisation de cet événement
majeur. La SNA a su rayonner tout au long du CMA
par la présence active de son président et des autres
membres du CA aux activités protocolaires et par
l’entremise du Grand Rassemblement jeunesse et du
Pavillon Expérience Acadie à l’Expo-monde.
En novembre dernier, les membres de la SNA ont été
de réels leaders en procédant à une révision interne
des priorités de leur organisme. Cette mise à jour des
priorités a insufflé un nouveau souffle à l’équipe de
direction de la SNA. Nous avons eu des discussions
franches et honnêtes qui ont jeté un nouvel éclairage
sur nos projets. Je remercie Justin Mury et le comité
qui ont piloté ce dossier d’une main de maître.
Comme chaque année, la direction générale fait le
constat d’une trop forte dépendance financière de la
SNA envers le financement des projets. Cette année
ne fait pas exception. Nous avons généré plus de dix
fois le montant du financement de base en financement
de projets, ce qui est exceptionnel en soi. Cependant,
cette situation fait en sorte que la mission principale de
la SNA devient de plus en plus difficile à réaliser, vu
la gestion toujours croissante des projets. La réflexion
effectuée en novembre a contribué à stabiliser les
objectifs et mieux satisfaire les attentes des membres.
Cependant, un fait demeure : la SNA doit trouver des
solutions de financement pour atteindre ses objectifs
de base qui visent la représentation du peuple acadien.
Ceci est mon dernier rapport annuel à titre de
directeur général. Je m’en voudrais de ne pas
remercier les gens qui ont fait de mon passage à la
SNA une expérience agréable et positive.
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Eric Larocq
sortant

l
Directeur généra

Je souhaite remercier les membres du CA pour leur
confiance, les organismes membres pour leur
disponibilité et leur confrérie, et les membres du
bureau de direction pour leur implication et leur
soutien.
Merci à l’équipe de la SNA : Carolji, Anne-Lise,
Gaston, Dominique, Christine, Mélanie-Ève, Ihssan et
Jean-Baptiste, vous avez été la meilleure équipe qu’un
DG souhaite avoir!
Je termine en remerciant deux personnes qui ont été
essentielles dans mon passage à la direction générale
de la SNA. Marco, tu as été incroyable et nous avons
fait une équipe du tonnerre. Je te remercie pour tout
le travail que tu as accompli et d’avoir été là pour moi!
Finalement, je voudrais remercier René Légère, mon
président, qui a été compréhensif, à l’écoute et
disponible. Merci de m’avoir fait confiance comme tu
l’as fait. Ce fut très apprécié!
Vive l’Acadie et longue vie à la SNA

Eric Larocque

Îles-de-la-Madeleine
Photo de Michel Bonato

Extrait du conte « Le Pêcheur d’Or »
Nicolas Landry, conteur madelinoT
En premier, ici aux Îles de la Madeleine, le monde était riche.
Ils étaient riches pas ordinaire.
Ça ‘a pas pris d’temps que ça s’est su.
La rumeur a traversé la mer pour se rendre sur la grand’ terre,
courir de ville en village.
« I’ paraitrait qu’aux Îles, ils sont riches!
Ils ont l’horizon... l’or ils ont. »
Ça, l’horizon, c’est : le ciel sur la terre.
Ben, ici, aux Îles, c’est le ciel qui embrasse la mer,
comme dans un miroir.
Pis la mer qui porte le ciel pour aller le déposer jusque su’ l’bord d’la côte,
vague après vague.
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Prix et
récompenses
Prix Acadie-Québec
Messieurs Phil Comeau et Jacques Savoie sont les lauréats du Prix Acadie-Québec 2014 pour leur contribution au
renforcement des liens entre l'Acadie et le Québec dans le domaine de la culture, soulignant ainsi l'ensemble de
leur carrière respective.
Auteur et scénariste, Jacques Savoie a contribué à
la connaissance réciproque et au rapprochement
des cultures acadienne et québécoise. Il a contribué à
façonner les mémoires et les imaginaires
québécois et acadien. Le cinéaste Phil Comeau a
aussi appuyé les relations culturelles qui lient les
peuples québécois et acadien, en plus de
permettre de partager le meilleur des domaines
du cinéma et de la télévision, notamment par
l’entremise de ses deux documentaires portant sur
les Acadiens du Québec. La remise du prix s’est
déroulée, le 24 juin 2014 à Moncton, à l’occasion
de la Fête nationale du Québec.

René Légère, président de la Société Nationale de l'Acadie
(SNA), Jacques Savoie et Phil Comeau, lauréats du prix
Acadie-Québec 2014, Richard Barrette, chef de poste,
Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques

Prix littéraire France-Acadie
Le Jury du prix France-Acadie s'est réuni en
séance plénière, pour la trente-cinquième année
consécutive, à Paris, afin d'y désigner l’écrivain
égypto-franco-canadien Jean Mohsen Fahmy à
titre de lauréat pour sa fiction romanesque
« Les Chemins de la liberté ». Ce livre retrace
l'Odyssée d'un couple de jeunes Acadiens qui
rêvent de revenir dans une patrie devenue
mythique.
Alain Dubos, président du Prix France-Acadie, Pierre
Guimond, ministre-conseiller à l'Ambassade du Canada à
Paris, Jean Mohsen Fahmy, lauréat du Prix littéraire
France-Acadie 2014, Patrice Carpuat, président des Amitiés
France-Acadie. (Gracieuseté : Amitiés France-Acadie)
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Le prix France-Acadie est une initiative de
l'association Amitiés France-Acadie. L'attribution
solennelle du Prix a eu lieu le 21 novembre 2014
à Paris.
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Médaille Léger-Comeau
La Médaille Léger-Comeau a été décernée à
Jean-Marie Nadeau lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée à Edmundston devant de nombreux
invité(e)s, collègues, ami(e)s et membres de sa
famille. Reconnu comme l’un des plus grands
porte-étendards de l’Acadie, monsieur Nadeau
a consacré plus de 40 ans à la promotion de la
justice sociale, de la solidarité et de l’Acadie. Il est
un grand défenseur des droits du peuple
acadien; ses actions ont permis d’améliorer le
sort de nombreuses communautés acadiennes.
La Médaille Léger-Comeau est la plus haute distinction offerte par le peuple acadien. Elle reconnaît
la contribution exceptionnelle d’une personne à
l’avancement de l’Acadie.
Jean-Marie Nadeau, René Légère, président de
la Société Nationale de l’Acadie

L'honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick,
S.E.M. Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), René Légère, président
de la Société Nationale de l'Acadie (SNA), lors de la remise de la médaile
Léger-Comeau à M. Diouf par la SNA en marge du Sommet de
la Francophonie qui s’est déroulé à Dakar, au Sénégal.

Médaille Léger-Comeau
internationale
La Médaille Léger-Comeau a été décernée à Son excellence
Monsieur (S.E.M.) Abdou Diouf, secrétaire général de la
Francophonie, en marge du 15e Sommet de la Francophonie
à Dakar au Sénégal. Monsieur Diouf s’est mérité l’admiration
et l’estime des Acadiens, particulièrement grâce à son
extraordinaire contribution au rayonnement et à l’édification
de l’image de marque de la Francophonie.

« C'est pour moi tout à la fois un honneur et un bonheur
de retrouver mes amis acadiens ici, chez moi, au Sénégal,
pour cette cérémonie et ce moment privilégié d'amitié
partagée et de fraternité francophone. Cette distinction me
touche profondément parce que vous connaissez le respect
et toute l'amitié que j'ai pour le peuple acadien qui est un
exemple particulier de force, de courage et de dignité
parmi les peuples de langue française. »
S.E.M. Abdou Diouf.
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Immigration
Le Comité atlantique sur l’immigration francophone
(CAIF) s’est rencontré en juin 2014 et au mois de février
2015 à Halifax, Nouvelle-Écosse. L’un des objectifs de
ces rencontres était de travailler sur l’évaluation du
plan stratégique et d’action de 2010-2015 afin
d’élaborer la nouvelle planification 2015-2020.
Le CAIF et ses membres ont tenu des consultations à
l’automne 2014 pour le ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration Canada (CIC). Plus de 235 personnes en
Atlantique, dont 48 Acadiens et francophones, ont été
consultées afin de rendre un rapport comprenant 21
recommandations. Les résultats des consultations
provinciales et du sommet de consultation régional ont
permis de faire état des besoins, des priorités et des
enjeux en matière d’immigration francophone au sein
des communautés acadiennes et francophones du
Canada atlantique et de les communiquer aux
fournisseurs de services et à CIC.

Dans le cadre de la sensibilisation à l’immigration
francophone, cinq vidéos en français avec sous-titres en
anglais ont été réalisées et diffusées. Plus de 4 000
personnes ont visionné au moins une des cinq vidéos
relatant des témoignages dans chacune des quatre
provinces de l’Atlantique et mettant en valeur
l’importance de l’immigration francophone.
La promotion de l’Acadie a été réalisée au travers de
plusieurs initiatives, entre autres, les séances
d'informations Destination Acadie qui ont eu lieu en
France et en Belgique, organisées par la SNA avec
l’appui du gouvernement du Nouveau-Brunswick et
de la Nouvelle-Écosse. Le CAIF contribuait en faisant
la promotion des évènements grâce notamment aux
médias sociaux et le site Internet VivreEnAcadie.ca.

Le Comité atlantique sur l'immigration francophone
(CAIF) en réunion à Halifax. À l'ordre du jour:
l’élaboration du plan stratégique 2015-2020.
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Culture
FrancoFête en Acadie
(volet international)
La 18e édition de la FrancoFête en Acadie a eu lieu du 4 au 8
novembre 2014 à Moncton et Dieppe. Puisqu’exceptionnellement cette année la SPAASI avait déjà accueilli une
grande délégation lors du Congrès mondial acadien, le volet
international de la FrancoFête fut organisé principalement
par RADARTS, avec l’appui de la SPAASI. Ainsi, six
délégués internationaux ont participé aux rencontres,
dont cinq d’entre eux étaient de nouveaux acheteurs.

Démarchage
Lancement des activités de la SPAASI lors du
Congrès mondial acadien 2014

La SPAASI a participé à trois activités de
démarchage au cours de la dernière année :

Congrès mondial acadien
2014

Semaine de la musique de la Côte Est
(SMCE/ECMA), du 2 au 6 avril 2014 –
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Lors du Congrès mondial acadien 2014, la Stratégie
de promotion des artistes acadiens sur la scène
internationale (SPAASI) a accueilli sa plus grande
délégation d’acheteurs internationaux à ce jour, soit 40
professionnels de l’industrie de la musique, provenant
de la France, des États-Unis et de l’Italie. Cet
évènement d’envergure ainsi que les efforts de
repérage de la SPAASI lors de ses activités de
démarchage ont suscité l’intérêt de 60% de nouveaux
délégués internationaux, dont un nombre élevé de
médias. Pour la première fois, parmi les 56
artistes-exportateurs en vitrine, cette foire commerciale
a accueilli des artistes de d’autres disciplines artistiques,
soit de la littérature, du conte, du théâtre et des arts
visuels. Plus de 250 artistes et professionnels des
industries culturelles acadiennes, canadiennes et de la
francophonie internationale ont pris part aux activités
qui se sont déroulées du 13 au 18 août 2014. Près de
60% des artistes et représentants acadiens ont indiqué
avoir reçu une offre d’achat de la part d’un ou des
professionnels internationaux présents.

Festival Chainon Manquant, du 18 au 21
septembre 2014 – Laval, FRANCE
World Music Expo (WOMEX), du 22 au 26
octobre 2014 – Santiago de Compostela,
ESPAGNE
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Jeunesse
L'Office de la mobilité
internationale en Acadie
(OMIA)

Commission jeunesse de
l’Acadie (CJA)
La Commission jeunesse de l’Acadie 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. Ses activités et ses interventions
adhèrent à la philosophie « par et pour les jeunes ».

Le but de l’OMIA est d’accompagner et soutenir les
jeunes de 18 à 35 ans dans leurs projets de mobilité
internationale et professionnelle. Pour ce faire,
plusieurs programmes d’échanges et partenariats avec
des entreprises et établissements d'enseignement
postsecondaire ont été mis en place depuis la création de
l’OMIA en 2012. L'OMIA compte neuf programmes
d’échanges récurrents dans quatre destinations différentes,
soit la francophonie canadienne, la France, la Belgique
et l'Amérique francophone.

La CJA coordonne trois projets jeunesse réguliers en
Atlantique :
Le Festival jeunesse de l’Acadie (FJA), un
évènement annuel qui a lieu en alternance
dans les provinces atlantiques.

En 2015, l'OMIA a franchi le cap des 250 jeunes accompagnés à travers ses programmes de mobilité, vers l'Acadie
ou vers une destination internationale. Dans la dernière
année uniquement, l’OMIA a accompagné 39 jeunes
stagiaires et boursiers en route vers la France, la
Belgique, les États-Unis et l’Acadie.

Le Parlement jeunesse de l’Acadie (PJA) qui a
lieu tous les deux ans s’est tenu en 2015 à
Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Le Grand rassemblement jeunesse (GRJ) qui se
déroule en marge du Congrès mondial acadien
a eu lieu à Pohénégamook en août 2014.

Un total de 25 jeunes Français a participé à
un programme de mobilité dans une
province atlantique. En 2014-2015, ils ont été
accompagnés à travers des missions de
Service civique français et d’ententes avec des
établissements d'enseignement en France et
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Vers l'international, 14 jeunes Acadiens sont partis
représenter l'Acadie en stages professionnels dans des
entreprises culturelles, communautaires et universitaires
en France, en Belgique et en Louisiane. Grâce aux
opportunités de stages professionnels offerts par
l'OMIA, l’Acadie et sa culture traversent les frontières. Les
stagiaires de l’OMIA deviennent des ambassadeurs
culturels de l’Acadie, qu’ils soient Acadiens ou non.
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Le Parlement jeunesse de
l'Acadie (PJA)

Grand rassemblement
jeunesse 2014 (GRJ 2014)

Entre le 2 et le 4 janvier 2015, le PJA s'est tenu à
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick à
Fredericton. Durant les trois jours, l'évènement a
accueilli 33 jeunes participants âgés de 16 à 25 ans
originaires des quatre provinces de l’Atlantique. Cette
6e édition fut une réussite à plusieurs niveaux,
notamment à cause de la participation de plusieurs
représentants du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Depuis 2012, la CJA se préparait activement pour le
Grand rassemblement jeunesse qui a eu lieu du 12 au 17 août
2014 au Québec, au Maine et au Nouveau-Brunswick.
Durant cinq jours, 92 jeunes de l'Acadie, du Canada, de la
France et de la Louisiane ont vécu une expérience inoubliable.
La programmation du GRJ 2014 gravitait autour de
trois principaux axes, soit les arts et la culture, le
leadership et la politique. Elle a également été bonifiée
d'activités culturelles et de spectacles mettant en vedette
des artistes et des artisans de l’Acadie, favorisant ainsi
la découverte des talents locaux, mais surtout la
création de liens durables entre les participants.

Fondation Franco-Acadienne
pour la jeunesse (FFAJ)
Avant sa dissolution votée en Assemblée générale
annuelle le 31 mai 2014, la FFAJ s'est associée au GRJ
2014 afin de faire vivre un échange France-Acadie à
un groupe de jeunes Français. Les actifs de la FFAJ
sont maintenant gérés par la Fondation Nationale de
l'Acadie dans un fonds spécifique qui vise le
rayonnement de l'Acadie à travers l'éducation et les
échanges jeunesse entre l'Acadie et la France.

Mobilité vers l’Acadie

Bourses Wallonie Bruxelles
Jeunesse Canada au Travail
Bourses FA
Bourses du N.-B.

10
11

Mobilité vers l’international

4

2

1

3
11

Stagiaires de Saint-Pierre et Miquelon
Service Civique
Mobilité professionnelle universitaire

Rapport annuel 2014-2015

13

CMA 2014
Le 5e Congrès mondial acadien ou CMA 2014, un rassemblement de tous les Acadiens et les Acadiennes du monde qui s’organise
tous les cinq ans depuis 1994, s’est déroulé en août dans l’Acadie des terres et forêts au Nouveau-Brunswick, dans l’État du Maine et au
Québec. Plus de 200 000 personnes ont pris part aux différentes activités festives qui ont généré 28,3 millions de dollars.

Fier représentant du peuple
acadien

Lors du CMA 2014, le Pavillon Expérience Acadie a
permis à ses visiteurs de découvrir la richesse du
patrimoine de l’Acadie et des différents attraits de la
culture traditionnelle et moderne du peuple acadien.
Transformé en kiosque d’expositions de 1000 pieds
carrés à partir d’un « conteneur de marchandise », le
projet porte le nom de « Pavillon Expérience Acadie ».

crédit : Serge Savoie

À l’occasion du CMA 2014, la SNA a accueilli et s’est
adressée à de nombreux dignitaires et visiteurs de
marque. Les représentants de la SNA ont agi en
qualité de porte-parole du peuple acadien en
participant à plus d’une quarantaine de cérémonies
protocolaires, d’activités et d’évènements populaires.
Les représentants étaient porteurs d’un message de
fierté, visant à favoriser un esprit rassembleur agissant
sur les forces déterminantes de l’affirmation identitaire
culturelle du peuple acadien.

Pavillon Expérience Acadie

Le Pavillon a reçu la visite de plusieurs
dignitaires dont l’honorable David Alward,
premier ministre du Nouveau-Brunswick, et
le ministre Danny Soucy du
Nouveau-Brunswick.

Céré.monie protocolaire
d’ouverture
ie rituelle
Cér.émon Malécite
ion
de la nat
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L’Acadie, une fierté partagée

s
Borne des troi
frontières

Des élus saluent l’Acadie

Dignitaires lors de la cérémonie d’ouverture du
CMA 2014

« Votre réunion ici, Mesdames et Messieurs, en si
grand nombre, votre enthousiasme et votre fierté,
sont la preuve la plus éloquente que l’espoir, les
sacrifices et le travail de vos ancêtres n’ont pas été
vains et que les nouvelles générations d’Acadiens et
d’Acadiennes étonneront encore tous leurs compatriotes
pendant très longtemps ».

René Légère, président de la SNA; la ministre Annick
Girardin, secrétaire d'État au Développement et à la
Francophonie auprès du ministre des Affaires
étrangères et du Développement de la France; Justin
Mury, vice-président de la SNA.

Crédit : Eric Thibodeau

Extrait du discours du premier ministre du Canada,
Stephen Harper, lors de la cérémonie d’ouverture du
CMA 2014

Lors des festivités du 15 août, au Fort Ingall du
Témiscouata (QC): Eric Larocque, directeur général,
SNA; Justin Mury, vice-président, SNA; Philippe
Couillard, premier ministre du Québec; René Légère,
président, SNA; Cyrilda Poirier, Fédération des
francophones de Terre-Neuve et du Labrador; Ghislain
Boudreau, Fédération acadienne de la N.-É.

« L’Acadie ne se définit pas par ses frontières, mais
par son peuple; l’idée même de l’Acadie repose,
depuis les débuts, sur un projet de société, une société
fondée sur l’égalité, formée de femmes et d’hommes
libres, une société ouverte à toutes celles et à tous
ceux qui veulent vivre en paix de leur labeur et de
leurs rêves.»
Extrait du discours du président de la SNA, René
Légère lors de la cérémonie d’ouverture du CMA 2014
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Congrès mondial acadien 2019
Dévoilement de la région
hôtesse
Après 25 ans, le Congrès mondial acadien, un
rassemblement quinquennal qui réunit les Acadiens et
les Acadiennes de partout dans le monde, revient
dans la région du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
pour s’étendre cette fois-ci jusqu'à l'Île-du-Prince-Édouard.
Les organisateurs du CMA 2019 ont réhabilité
l’ancienne appellation « La Mer Rouge » qui servait
à identifier le détroit de Northumberland pour
symboliser le lien tangible entre le Sud-Est du
Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard.

Claudette Thériault,
première femme élue
présidente du Comité
organisateur du Congrès
mondial acadien
Lors de la première réunion du Comité organisateur
(COCMA 2019) en décembre à Shédiac, les
bénévoles désignés ont élu un bureau de direction
formé de Claudette Thériault, première femme élue
au poste de présidence, Robert Frenette, vice-président,
et Gilles Belleau, secrétaire-trésorier.

Le sixième Congrès mondial acadien fera la promotion
d'une Acadie contemporaine, tant par son urbanité, sa ruralité
et sa coopération, ainsi que d'une Acadie inclusive qui
permet à ses jeunes d'exprimer leur fierté acadienne
dans leurs interactions avec les autres générations.

Claudette Thériault, présidente du Comité organisateur
du CMA 2019 avec Eric Larocque, ancien directeur
général de la SNA, professionnel bien connu du milieu
associatif, qui est entré en fonction à titre de directeur
général du CMA 2019.

Lors du dévoilement de la région hôtesse du CMA 2019 (g. à d.) Gabriel Arsenault, président SSTA,
Géraldine Arsenault, comité de nomination, Claudette Thériault, comité de nomination, †Marc Chouinard,
président du comité de nomination, René Légère, président de la SNA, Pierre Boudreau, conseiller de la Ville
de Moncton, Robert Frenette, comité de nomination, Aubrey Cormier, comité de nomination, Maurice
Belliveau, directeur général, développement économique et événements, Ville de Moncton.
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Communications
Le service des communications a contribué à augmenter la visibilité et le rayonnement de la SNA en assurant la
cohérence et la convergence des messages véhiculés et en faisant la promotion d’une image dynamique et actuelle
de la SNA. Le service des communications a assuré un rôle de service-conseil auprès de la direction et il a offert
son soutien aux responsables des dossiers prioritaires dans la réalisation de leurs activités de communication ayant
une incidence sur la perception du public quant à l’image et la réputation de la SNA.

Réflexion sur l'avenir du
Congrès mondial acadien

L’année des grandes
coupures à Radio-Canada

Après la tenue de cinq CMA à intervalles de cinq ans,
la SNA s’est donné le mandat de réfléchir à l’avenir de
cet évènement. En juin 2014, elle a décidé de consulter
la population afin de mieux saisir les attentes du peuple
acadien et de recueillir des opinions et des idées
novatrices pour faire évoluer la formule actuelle du
CMA.

Encore une fois, la SNA a pris position quant aux
coupures à Radio-Canada et l'effet qu’ont ces dernières sur les
services de la Société dans les communautés acadiennes.
Elle a accueilli favorablement les recommandations du
rapport du Comité sénatorial permanent des langues officielles
concernant la question des obligations de Radio-Canada
en vertu de la Loi sur les langues officielles et de
certains aspects de la Loi sur la radiodiffusion.
À quelques reprises, la SNA a rappelé aux dirigeants de
Radio-Canada l’importance de chercher des solutions
durables et créatives pour mieux couvrir les régions et la
communauté acadienne et de travailler plus régulièrement
en concertation avec les chefs de file acadiens afin de renforcer
le partenariat avec la communauté acadienne.

Spectacle de fermeture du Congrès mondial acadien 2014

Rapport annuel 2014-2015
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Cet exercice de consultation a bénéficié de
l'appui-conseil de l'Institut canadien de recherche sur
les minorités linguistiques (ICRML). L'analyse des
informations recueillies est réalisée par l'ICRML et un
rapport sera déposé à l’été 2015 au conseil
d’administration de la SNA pour discuter de la
direction que prendra le CMA dans les années à venir.
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Relations nationales
et internationales
Programme
de coopération
La SNA et WBI ont adopté un programme de
coopération de deux ans qui privilégiera des initiatives
dans les domaines de la jeunesse et de la culture.
L’entente inclut un accroissement des interventions de
la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la
scène internationale (SPAASI) en Wallonie-Bruxelles
et une bourse d'excellence pour les doctorants et les
recherches postdoctorales octroyée par WBI.

Daniel Sotiaux, délégué Wallonie-Bruxelles au Québec,
René Légère, président de la SNA.

Bourses France-Acadie
Cette année, une bourse d'études est offerte à des
Acadiens et Acadiennes souhaitant effectuer des
études universitaires en France au premier trimestre
de l'année académique 2015-2016. Cette bourse est
cofinancée par le gouvernement français et la
Fondation Nationale de l'Acadie à travers le Fonds
Franco-Acadien pour la Jeunesse (FFAJ). Une
boursière France-Acadie est actuellement en France
pour le semestre d'hiver 2015. Il s'agit de Jessica
Wilson, étudiante au baccalauréat en administration
des affaires à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse.

son,
Jessica Wil
adie
France-Ac
e
r
iè
s
r
u
bo

Profitant de son passage lors du CMA 2014,
la ministre française Annick Girardin, a
rendu une visite aux représentants de la
SNA. Cette rencontre s’est transformée en
une discussion instructive très appréciée.
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Les initiatives de la Commission
permanente de concertation
Acadie-Québec
La Commission permanente de concertation
Acadie-Québec est un mécanisme de planification et
de coordination qui promeut la solidarité et favorise la
réalisation de projets. Cette année, la commission
soutient les six initiatives suivantes:
La création d’une nouvelle oeuvre originale sélectionnée
pour le Prix Acadie-Québec qui sera remise aux
lauréats pour les cinq prochaines années.
Le Prix Acadie-Québec attribué annuellement à
un Acadien et à un Québécois. Il sert à
reconnaître l'apport remarquable de personnes
ou d'organismes de l'Acadie et du Québec au
développement et à la consolidation des
relations Acadie-Québec.
L’attribution du prix Éloize de l’Artiste de
l’Acadie du Québec récompense un.e artiste

Remise du Grand Prix
çais
du Rayonnement Fran
Remise du prestigieux Grand Prix du Rayonnement
Français à René Légère, président de la SNA en
présence de madame Annick Girardin, secrétaire d'État
au Développement et à la Francophonie, au Quai
d’Orsay (Paris, France).

québécois.e qui contribue et s’intéresse à la
culture acadienne.
Le développement du répertoire du patrimoine
acadien du Québec destiné à inventorier les
informations sur les biens matériels et immatériels
faisant partie du patrimoine culturel québécois et
qui sont attribuables aux Acadiens et aux
Acadiennes qui se sont établis en territoire québécois.
La réalisation d’un projet de promotion de l’Acadie
du Québec afin d’informer les visiteurs du CMA
2014, de faire connaître les régions du Québec
où des Acadiens se sont établis, ainsi que la
contribution des Acadiens au patrimoine québécois.
Appui à la démarche de réflexion sur l’avenir des
Congrès mondiaux acadiens menée par la SNA
pour faciliter la consultation des Acadiens et des
Acadiennes du Québec.

Rencontre
avec
l’ambassadeu
r de France
Rencontre de courtoisie avec Nicolas Chapuis,
ambassadeur de France au Canada et René
Légère, président de la SNA à Frédéricton (N.-B.)
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Faites un don au Fonds Marc Chouinard qui vise à poursuivre
son oeuvre en appuyant financièrement des projets artistiques
et culturels afin de contribuer au rayonnement de l’Acadie.
Avec un don de 15 $ et plus, chaque donateur recevra la
compilation numérique ! L’union fait la force ".

lefondsmarcchouinard.com
L’UNION FAIT LA FORCE / 38 ENREGISTREMENTS INÉDITS, EXCLUSIFS AU FONDS MARC CHOUINARD
Lisa LeBlanc
Radio Radio
Joseph Edgar
Joey Robin Haché
Colleen Power
David Myles
Isabelle Thériault
Thomé Young
Karine Gallant
Wanabi Farmeur

!

Denis Richard
Sintax Error
Danny Boudreau
Marc Beaulieu
Lina Boudreau
Ronald Bourgeois
Jason Guérette
Isabelle Pelletier
Roger Lord
Robin Anne Ettles

!

Les Païens
George Belliveau
Daniel Léger
Daniel Goguen
Kevin McIntyre
Caroline Savoie
Michel Thériault
Mélanie LeBlanc
Gabriel Robichaud
Nathalie Renault

!

Wilfred LeBouthillier
Troiselle
Vishten
Pierre Robichaud
François Émond et Chris
Colepaugh
Dominique Dupuis
Louise Vautour
Monique Poirier
Jac Gautreau

LE 8 MARS DERNIER, PLUS DE 100 ARTISTES SE SONT RÉUNIS SUR LES PLANCHES DU
THÉÂTRE CAPITOL POUR CÉLÉBRER L’HOMME ET SON OEUVRE!!

!

SALUT BOSS! / UN SHOW POUR CHOUINARD

photos: Rachelle Rochard-Leger

PROCHAINE ACTIVITÉ: LE ! SHOW "OUINARD! LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 AU THÉÂTRE CAPITOL
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La Société Nationale de l’Acadie
souhaite remercier ses partenaires
Ensemble nous participons au rayonnement de l’Acadie.

Partenaires
els
institutionn

Partenaires
de la culture

236 rue St-George, Suite 403, Moncton, Nouveau-Brunswick, E1C 1W1
506 853-0404 | info@SNAcadie.org | www.SNAcadie.org
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de l’immigr a
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Parten esse
eun
de la j

