COUP D’ŒIL
MOT DE LA PRÉSIDENCE
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Une nouvelle ère commence ; la SNA regarde vers l’avenir.
L’année 2016-2017 aura été bonne pour l’Acadie. Comme portés par une
vague, nos artistes francophones sont de plus en plus prisés à l’international.
Nos jeunes, comme on a pu en témoigner lors du dernier Parlement
jeunesse de l’Acadie, sont plus à l’aise que jamais dans le monde politique.
L’Acadie a aussi renoué son respect envers les peuples des Premières
Nations ainsi que ses liens avec ceux-ci à l’occasion des Retrouvailles
Grand-Pré 2017. Enfin, c’est l’Acadie tout entière qui a célébré
la victoire des Acadiennes et des Acadiens de la Nouvelle-Écosse
dans le dossier des circonscriptions acadiennes de cette province.
Un précédent juridique a été ainsi créé pour les communautés
acadiennes des autres provinces. Malgré tout, la SNA a connu une
année plus difficile qu’à l’ordinaire. Cependant, nous avons bon
espoir qu’avec les décisions que le conseil d’administration a
prises cette année, notre organisme est maintenant en meilleure
position pour continuer à oeuvrer à l’épanouissement de notre
nation. D’ailleurs, les défis que nous avons eus ne nous ont pas
empêchés de mener à terme notre exercice de réflexion
sur l’avenir des Congrès mondiaux acadiens et d’adopter
des mesures positives pour l’inclusion des personnes
transgenres au sein de notre organisme.
En terminant, nous tenons à remercier le bureau de
direction, les membres du conseil d’administration et
les employés de la SNA pour leur solidarité et leur
travail. Un merci bien spécial à René Cormier,
président sortant, suite à sa nomination au Sénat,
ainsi qu’à Janic Godin, directeur général sortant.
Merci pour votre contribution à l’Acadie
et à la Francophonie !
Xavier Lord-Giroux, président par intérim
et Véronique Mallet, directrice générale

Xavier Lord-Giroux

Véronique Mallet

STRATÉGIE
DE PROMOTION
DES ARTISTES ACADIENS
SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE
(SPAASI)
Francofête en Acadie
• 2 au 6 novembre 2016
• Moncton, Nouveau-Brunswick
Organisé par la Stratégie
de promotion des artistes acadiens
sur la scène internationale (SPAASI),
en collaboration avec RADARTS,
le volet international de la FrancoFête
a permis d’accueillir 33 professionnels
de l’industrie du spectacle,
en provenance de la France,
de la Belgique et de la Suisse.
Parmi les nouveautés cette année,
la SPAASI a lancé un projet pilote
d’accompagnement à la préparation
de vitrines visant le marché européen,
incluant un prix offert par le Festival
FrancoFaune de Bruxelles pour
une vitrine officielle accompagnée
d’une résidence préfestival.

La SPAASI participe
à des événements
sur la scène nationale
et internationale, dont
• Festival international
de la chanson à Granby;
• MaMa Festival and Convention
à Paris;
• Festival FrancoFaune
à Bruxelles;
• Coup de cœur francophone
à Montréal.

René Cormier, président de la SNA, devient sénateur
Quel honneur pour la Société Nationale de l’Acadie de voir son président
devenir sénateur. Nommé président de la SNA en 2015, René Cormier est
un grand défenseur des arts, de l’Acadie, de la culture et de la francophonie.
Nous souhaitons souligner l’important travail accompli par René durant son
mandat au sein de l’organisme porte-parole du peuple acadien.
René Cormier

SUR L’ANNÉE 2016 -2017
RENCONTRES À TITRE D’ORGANISME PORTE-PAROLE DU PEUPLE ACADIEN
XVIe Sommet de la Francophonie

Prises de parole

• Les 26 et 27 novembre 2016
• Antananarivo, Madagascar

Nous avons pris la parole durant
certains événements, dont :
• Les célébrations de la Fête nationale à Caraquet,
Nouveau-Brunswick ;
• La réception du nouveau chef de poste
du Bureau du Québec en Atlantique ;
• La remise des Prix Éloize 2016 ;
• La grande finale des Jeux de l’Acadie 2016 ;
• Le souper au homard annuel de l’Association
acadienne de la capitale nationale à Ottawa ;
• La conférence ministérielle sur la francophonie canadienne
à Saint-Jean de Terre-Neuve ;
• Le forum jeunesse et emplois verts de l’Organisation
internationale de la Francophonie à Moncton.

Objectif : Définir les orientations de la Francophonie dans le but
d’assurer son rayonnement partout dans le monde

Le très honorable Justin Trudeau,
Premier ministre du Canada
et Xavier Lord-Giroux, président
par intérim de la SNA

Xavier Lord-Giroux,
président par intérim de la SNA
et Sylviane Lanthier,
présidente de la FCFA du Canada

Consultation sur les langues officielles
• 8 décembre
• Ottawa, Ontario
Objectif : Ces consultations, qui sont relatives au prochain plan
d’action sur les langues officielles du gouvernement du Canada,
assurent un appui à la vitalité des communautés de langues
officielles vivant en situation minoritaire.

Xavier Lord-Giroux, président par intérim
de la SNA, Kevin Arseneau, président
de la SANB, et Audrey LaBrie,
vice-présidente de la FCFA du Canada

IMMIGRATION FRANCOPHONE
Comité atlantique
sur l’immigration francophone (CAIF)
• 25 intervenants en immigration des provinces atlantiques.
Objectif : Se rassembler afin de discuter d’un enjeu prioritaire
de la question démographique en Acadie.

Rencontre du CAIF, le 21 septembre
à Moncton, Nouveau-Brunswick

OFFICE DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE EN ACADIE (OMIA)
L’OMIA s’adresse à tous les jeunes francophones
et francophiles de 18 à 36 ans qui souhaitent vivre
une expérience internationale. L’objectif est de soutenir
et accompagner la jeunesse francophone dans un projet
de mobilité internationale.

Bourses France-Acadie

L’OMIA en chiffres

• 2 jeunes Acadiens ont effectué un stage d’étude en France.
• 7 jeunes Acadiens ont effectué un stage d’expérience
professionnelle à l’étranger par l’entremise
de différents programmes.
• 10 jeunes ont participé à un programme de mobilité
dans les provinces de l’Atlantique.

Alexa Robichaud-Lorde et Josée Bourque

La Société Nationale
de l’Acadie, la Fondation
Nationale de l’Acadie et le
Consulat général de France
dans les provinces atlantiques
ont remis la bourse FranceAcadie à deux lauréates,
soit Alexa Robichaud-Lorde
et Josée Bourque.

Objectif : Remettre des bourses afin de permettre
aux étudiants de faire une session universitaire en France.

HONNEURS ET DISTINCTIONS
Médaille Léger-Comeau

Communiqué de presse

Prix Acadie-Québec
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• 11 juin 2016
• Chéticamp, Nouvelle-Écosse
Madame May Bouchard a reçu la Médaille Léger-Comeau,
plus haute distinction offerte par le peuple acadien
en l’honneur du temps qu’elle a consacré aux démarches
remarquables de la revitalisation de la communauté acadienne
de la Nouvelle-Écosse. Elle a grandement contribué à la
fondation de l’école acadienne de Pomquet, en plus d’être
membre de l’Ordre du Canada et membre honoraire de
l’Association canadienne d’éducation de langue française.
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Bourse « Créativité et Originalité »
Dans le cadre du projet Jeunes reporters Acadie,
la Société Nationale de l’Acadie a remis une bourse de 500 $
à Julien Haché de Caraquet pour la créativité et l’originalité
exemplaires de ses reportages. Ce projet a été mis en place
par Radio-Canada Acadie afin de mettre en vedette six jeunes
francophones de l’Atlantique pendant sept mois par l’entremise
de reportages.

COMMISSION JEUNESSE DE L’ACADIE
Les jeunes occupent une place de premier plan à la SNA.
Nous croyons dans l’importance d’investir dans l’épanouissement des jeunes leaders en Acadie. La Commission jeunesse
de l’Acadie est formée des quatre organismes jeunesse des
provinces atlantique et organise annuellement d’importantes
initiatives de rencontres et d’échanges.

Festival jeunesse de l’Acadie 2016 (FJA)
• 13 au 15 octobre 2016
• Dieppe, Nouveau-Brunswick
Objectif : Initier les participants
à l’importance des arts,
de la culture et du leadership
jeunesse en Acadie.
Cette année, c’était au tour de la
Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick (FJFNB). d’accueillir l’événement.

nationale du Québec.
Communiqué
de presse
Philippe
Beaulieu, président de
Monsieur
Jean-Marc
l’AAAPNB,
Carmen Gibbs,
directrice Fournier,
Pour
diffusion
immédia
Relations
canadienn
générale responsable
de l’AAAPNB,des
Lynda
Roy,
a soulign
directriceFrancophonie
générale de Lescanadienne,
Arts et la Ville,
significatif
des lauréats
au renforc
Jean-Marc
Fournier, ministre
québécois
RADARTS et Les Arts et la Ville, l'Association
acadienne
des
artistes
professionnel.le.s
responsable
Relations
et
liensdes
profonds
etcanadiennes
durables
unissant
le
de la Francophonie
canadienne,
Nouveau-Brunswick et la Ville de Dieppe
reçoivent
Acadie-Québec
l’Acadie.le Prix
« Au
fil Pauline
des ans, une
Cormier, complicité
gestionnaire s’est
culture,installée
loisirs et entre
vie le
communautaire
la Ville de Dieppe
l’Acadiepour
et ensemble,
nous avons dév
Moncton
(N.-B.), etjeudi
2016des
–
partenariats
mis 16de juin
l’avant
Réseau
atlantique
de diffusion
des arts
de
créatives
qui ont
fait progresser
la fra
scèneLes
(RADARTS)
Les année
Arts et
Vi
lauréats deetcette
fontla per
l'Association
acadienne
des et artis
De g. à d. : Philippe Beaulieu, président de l’AAAPNB, Carmen
belle histoire
qui nous unit
con
Gibbs, directrice générale de l’AAAPNB, Lynda Roy, directrice
professionnel.le.s
du liens
Nouveau-Brunswick
renforcer nos
pour le futur.et
générale de Les Arts et la ville, Jean-Marc Fournier, ministre
Jacynthe
directrice
générale
Ville actions,
deComeau,
Dieppeils
sont
les lauréats
Prix Acad
québécois responsable des Relations canadiennes et de la
ouvrent
de dunouveaux
de Québec
RADARTS,
Juliette
Breau-Barrette,
2016,
décerné
par la Commiss
Francophonie canadienne, Pauline Cormier, gestionnaire culture,
porteurs
d’avenir
pour
le
françai
présidente
de RADARTS,
René entre
Cormier,
loisirs et vie communautaire pour la Ville de Dieppe.
permanente
de concertation
l’Acadie e
président
la Société
Nationalepar le Bureau
Québec,dequi
est coprésidée
de Québec
l’Acadie dans les Provinces atlantiques et
Société Nationale de l’Acadie.
De g. à d. : Jacynthe Comeau, directrice générale de RADARTS,
Juliette Breau-Barrette, présidente de RADARTS, René Cormier,
président de la Société Nationale de l’Acadie.

La cérémonie de remise du Prix a eu lieu
Centre d’évènements artistiques La Teraz
Moncton, à l’occasion de la réception offerte
le Bureau du Québec pour souligner la F
nationale du Québec.

Parlement jeunesse de l’Acadie (PJA) 2017
• 5 au 8 janvier 2017
• Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
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Participants du PJA 2017 en compagnie
du premier ministre de l’Île-du-PrinceÉdouard, Wade MacLauchlan

COMITÉ DE DIRECTION
Mélissa Martel, secrétaire-trésorière
Joël LeFort, conseiller jeunesse

René Cormier, président sortant
Xavier Lord-Giroux, vice-président et président par intérim

ASSOCIATIONS MEMBRES
Île-du-Prince-Édouard

Membre privilège

Guy Labonté
Société Saint-Thomas-d’Aquin

Amitiés France-Acadie

Membres associés

Kyle Gill
Jeunesse Acadienne et francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard

Association acadienne de la région
de la capitale nationale (AARCN)
Association des Acadiens
aux Îles-de-la-Madeleine
Association Miquelon et Culture Patrimoine
Coalition des organisations acadiennes
du Québec
Conseil d’héritage acadien du Maine
Comité Louisiane-Acadie
Fédération des associations
des familles acadiennes
Société acadienne de l’Alberta

Nouveau-Brunswick
Kevin Arseneau
Société de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick
Anthony Azard
Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse
Norbert LeBlanc
Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse
Becka MacDonald
Conseil jeunesse provincial
de la Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-du-Labrador
Cyrilda Poirier
Fédération des francophones
de Terre-Neuve-et-du-Labrador
Mary Jane Barter
Franco-jeunes
de Terre-Neuve-et-du-Labrador

Vision

Mission

L’Acadie, fière de son histoire et forte
de sa modernité, est un peuple inclusif,
uni et pleinement épanoui.

La Société Nationale de l’Acadie
rassemble et concerte le peuple
acadien afin de représenter ses intérêts.

La Société Nationale de l’Acadie souhaite remercier ses partenaires.

L’UNION FAIT LA FORCE
partenaires institutionnels

partenaires de l’immigration

partenaires de la culture

NOS MÉDIAS SOCIAUX
EN CHIFFRES

3 172

partenaires de la jeunesse

MENTIONS «J’AIME»
SUR FACEBOOK

391 795

PORTÉES ORGANIQUES
SUR FACEBOOK

2 695
ABONNÉS
SUR TWITTER

Pour nous joindre
Société Nationale de l’Acadie
236 rue St-George, bureau 403
Moncton, (N.-B.) E1C 1W1

506-853-0404
info@snacadie.org
www.SNAcadie.org

Médias sociaux
Société Nationale de l’Acadie
@SNAcadie

