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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2017-2018 a été véritablement synonyme de nouveau départ
pour notre organisme : embauche d’une nouvelle directrice générale
et renouvellement complet de l’équipe, élection d’une nouvelle présidente et d’un nouveau comité de direction puis finalement,
déménagement au sein de la Place de la Cathédrale. De nombreux
défis sont apparus et ont été relevés avec enthousiasme et énergie par
les nouveaux employés et les membres du conseil d’administration.
Toujours aussi engagée, la SNA demeure l’interlocuteur privilégié sur
les questions acadiennes sur les scènes nationale et internationale.
Nous avons eu l’opportunité, à de nombreuses reprises, de rencontrer des personnalités politiques comme Michaëlle Jean, Jean-Marc
Fournier et Philippe Courard pour leur faire valoir l’Acadie. Une nouvelle entente a, par ailleurs, été signée avec le Québec, visant à renforcer nos liens de collaboration avec ce partenaire de premier plan.
Fidèle à ses valeurs les plus chères, la SNA s’investit continuellement
dans le développement de la jeunesse acadienne. Le Festival jeunesse
de l’Acadie, qui s’est tenu à Louisbourg en Nouvelle-Écosse, a permis
à plus d’une soixantaine de jeunes des quatre provinces de l’Atlantique
de vivre un moment fort, ensemble et en français, afin de renforcer
leur attachement à l’Acadie.
Grâce à la SPAASI, nos artistes acadiens ont, une nouvelle fois, pu
briller devant les délégués internationaux lors de la Francofête en
Acadie, organisée en liaison étroite avec RADARTS. Une délégation
de la SPAASI a, de plus, fait le déplacement jusqu’à Nantes, à l’occasion
des Biennales Internationales du Spectacle où a eu lieu un mémorable
spectacle des Hôtesses d’Hilaire.
Gardienne de la pérennité des Congrès mondiaux acadiens, la SNA
a lancé le processus de sélection de la région hôtesse du CMA 2024,
tout en travaillant en collaboration étroite avec l’équipe du CMA
2019 qui aura lieu au Sud-Est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-duPrince-Édouard du 10 au 24 août 2019.
Tout au cours de l’année, la SNA a soumis de nombreuses candidatures d’Acadiennes et d’Acadiens s’étant démarqués, à divers prix et
reconnaissances. Des personnalités acadiennes inspirantes ont déjà été
reconnues lors de la remise des bourses France-Acadie, du prix
Acadie-Québec et Marguerite-Maillet et d’autres le seront au cours
des prochains mois.
Le dossier de l’immigration francophone a retenus notre attention
bien au-delà de la planification prévue. En effet, le dévoilement du Plan
d’action pour les langues officielles 2018-2023 comprenait des stratégies et du financement pour accélérer l’établissement d’immigrants
francophones dans nos provinces. Un sommet à cet effet a eu lieu à
Halifax les 11 et 12 septembre 2018.
Pour terminer, nous tenons à remercier le comité de direction, les
membres du conseil d’administration et les employés de la SNA pour
leur travail dynamique et leur engagement au sein de notre organisme.
Également, nous tenons spécialement à remercier Neil Boucher,
vice-président sortant de la SNA, pour sa précieuse contribution.

RENCONTRE AVEC LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

PORTE-PAROLE DU PEUPLE ACADIEN

22 janvier 2018 � Lors d’une mission en Europe, la présidente
de la Société Nationale de l’Acadie, Louise Imbeault, ainsi que des
membres de l’équipe, ont eu la chance de rencontrer Philippe Courard,
président du Parlement de
la Fédération WallonieBruxelles International.
Durant cette rencontre,
l’entente entre la SNA et
WBI a été discuté.

FRANCOPHONIE
15 mars 2018 �
Lors du passage de l’honorable Michaëlle Jean,
secrétaire générale de
l’Organisation internationale la Francophonie, la
Société Nationale de
l’Acadie a eu le privilège de
discuter de l’avenir de
l’Acadie et de la francophonie lors d’une rencontre.

ENTENTE ACADIE-QUÉBEC
13 octobre 2017 �
Lors d’une mission à
Québec, la présidente et
la directrice générale de la
SNA ont eu la chance de
rencontrer Jean-Marc
Fournier, ministre responsable des Relations
canadiennes et de la
Francophonie canadienne
au gouvernement du
Québec en compagnie de Francis Paradis, chef de poste du
Bureau du Québec dans les provinces atlantiques. Les relations
entre l’Acadie et le Québec ainsi que la francophonie étaient
au cœur des discussions.

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE ACADIE-QUÉBEC
23 février 2018 � Le gouvernement du Québec, ainsi que la
SNA, ont procédé au renouvellement de l’entente Acadie-Québec
lors d’une annonce aux médias. Cette entente a pour but de maintenir et de développer des liens de solidarité et de collaboration
entre les peuples acadiens et québécois.
Le gouvernement du Québec s’engage à investir une somme de
50 000 $ annuellement aux fins de la réalisation de l’entente. La
SNA s’engage à contribuer de façon significative, financièrement ou
en services, à la réalisation des objectifs de l’entente, y compris des
projets retenus par la Commission Acadie-Québec.

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2024
6 mars 2018 � La Société Nationale de l’Acadie a procédé
au lancement du processus de sélection de la région hôtesse du
prochain Congrès mondial acadien de 2024. La région hôtesse sera
choisie en marge du Congrès mondial acadien 2019.

IMMIGRATION FRANCOPHONE
COMITÉ ATLANTIQUE SUR L’IMMIGRATION FRANCOPHONE (CAIF)
31 janvier et 1er février � Rencontre du CAIF à Dieppe
25 intervenants en immigration des provinces atlantiques
L’objectif de cette rencontre était de rassembler les différents acteurs dans le secteur de l’immigration en Atlantique afin de discuter
des enjeux prioritaires, notamment la question démographique en
Acadie ainsi que l’établissement des nouveaux arrivants.

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.

STAGES À L’INTERNATIONAL 2017-2018
� Du 5 juin au 29 septembre 2017, Catherine Richard, originaire de
Saint-Louis-de-Kent a effectué un stage au Festival Interceltique
de Lorient en France.
� Annie Desjardins,
originaire de
Moncton, a effectué
un stage au W:Hall
en Belgique
du 4 décembre 2017
au 31 mars 2018.

Vive l’Acadie !
Louise Imbeault et Véronique Mallet

HONNEURS ET DISTINCTIONS
PRIX ACADIE-QUÉBEC
22 juin 2017 � Créé en 2006, le Prix Acadie-Québec souligne
la contribution remarquable de personnes ou
d’organismes au développement et à la consolidation des relations entre
l’Acadie et le Québec.
Il est remis chaque année
à un lauréat ou une lauréate du Québec et à à un
lauréat ou une lauréate de
l’Atlantique.
De gauche à droite : Yvan Lapierre, Xavier Lord-Giroux, Aubrey
Cormier, Guy Labonté, Benoît Pelletier, Francis Paradis, Roger
Melanson
La Commission permanente de concertation entre l’Acadie et le
Québec, coprésidée par le Bureau du Québec dans les provinces
atlantiques et par la Société Nationale de l’Acadie, a décerné le prix
Acadie-Québec à la Société Saint-Thomas-d’Acquin ainsi qu’à
Benoît Pelletier.

PRIX MARGUERITE-MAILLET

L’épanouissement et le développement de la jeunesse acadienne
francophone représentent une priorité pour la SNA. L’Acadie regorge de jeunes leaders et de leaders en devenir qu’il est de notre
devoir de soutenir. La Commission jeunesse de l’Acadie, formée des
quatre organismes jeunesse des provinces atlantiques, a pour mission
la mise en place d’espaces et de moments propices à
l’accomplissement de cette priorité.

Remise du prix Marguerite-Maillet à André Magord dans le cadre du
banquet de clôture du Colloque annuel de l’APLAQA.
Depuis 2002, la Société Nationale de l’Acadie et l’Association des
professeurs des littératures acadiennes et québécoises de l’Atlantique remettent le prix Marguerite-Maillet à un professeur ayant au
moins une vingtaine d’années d’expérience d’enseignement, encore
en poste ou récemment retraité, afin de souligner sa contribution
exceptionnelle au développement et à l’étude des littératures acadienne et francophone d’Amérique.

COMMISSION DE L’ODYSSÉE ACADIENNE
28 juillet 2017 � Le 15e monument de l’Odyssée acadienne a
été dévoilé à Pubnico en Nouvelle-Écosse.
La Commission de l’Odyssée acadienne a comme
mandat la commémoration
internationale du Grand
Dérangement et de l’Odyssée acadienne, la sensibilisation à l’histoire et à la
culture acadiennes, et la promotion de l’Acadie.

La SNA est fière de vous présenter le rapport d’activités pour la
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 de la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI).
Parmi les résultats atteints cette année, nous tenons à souligner les
moments forts suivants :
� La SPAASI a recensé 28 artistes acadiens en musique ayant
travaillé à l’international (hors Canada) en 2017-2018, pour un
total de 65 artistes exportateurs acadiens répertoriés depuis
2011. Parmi ces derniers, 56 sont membres du CRIA et 100 %
ont reçu un appui en commercialisation internationale de la
SPAASI.

FESTIVAL JEUNESSE DE L’ACADIE
du 19 au 22 octobre 2017
Louisbourg, Nouvelle-Écosse

65 JEUNES

� Dans le cadre de ses activités de réseautage et de commercialisation 2017-2018, la SPAASI a facilité des rencontres d’affaires
entre 91 professionnels internationaux, dont 37 nouveaux
délégués et 78 artistes et représentants d’artistes acadiens
exportateurs et/ou en voie de le devenir.

7 de Terre-Neuve et Labrador
18 du Nouveau-Brunswick
5 de l’Île-du-Prince-Édouard
35 de Nouvelle-Écosse
En ce 150e anniversaire de la Confédération du Canada, le Festival
jeunesse de l’Acadie s’est tenu au lieu historique national de la forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse.
Volets : environnement, pleinair et justice climatique, improvisation,
cuisine et artisanat, leadership ainsi que musique.

21 octobre 2017 � Sudbury, Ontario

STRATÉGIE DE PROMOTION
DES ARTISTES ACADIENS
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

COMMISSION JEUNESSE DE L’ACADIE

RENCONTRE AVEC LE SÉNATEUR RENÉ CORMIER

� Parmi les 52 vitrines présentées dans le cadre des rencontres
professionnelles SPAASI 2017-2018, 23 artistes rapportent
avoir reçu une offre d’achat et/ou de collaboration à l’international de la part d’au moins un acheteur présent, soit 44 %.
� Le CRIA compte maintenant 131 profils d’exportateurs, dont
56 en musique et 75 dans les autres disciplines (arts visuels,
cinéma, danse, littérature et théâtre), et 256 profils de
professionnels internationaux de l’industrie de la musique – des
clients récurrents de la SPAASI.
� Selon un sondage SPAASI auprès des artistes et représentants
d’artistes acadiens, 18 % des répondants utilisent le CRIA aux
fins d’exportation et 29 % ont réalisé des ventes additionnelles
grâce à ce site.

15 septembre 2017 �
Lors d’une rencontre entre le sénateur René
Cormier et la SNA à
Moncton, nous avons eu
la chance d’échanger sur
l’Acadie, la francophonie,
les arts et la culture ainsi
que la jeunesse.

� Le CRIA a reçu 3 222 visiteurs uniques 2017-2018, dont 44 %
de visiteurs internationaux, pour un total de 8 195 pages vues,
dont 3 202 par des nouveaux utilisateurs.

Sur la photo : Joël LeFort,
conseiller jeunesse de la
SNA, René Cormier, sénateur, Véronique Mallet, directrice générale
de la SNA et Sylvain Bérubé, bureau du sénateur

BOURSES FRANCE-ACADIE
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 France-Acadie à deux lauréats, Shayne Dobson et
Érick Doucet.

� Pour les 28 artistes ayant exporté en 2017-2018, la valeur
médiane des ventes liées à l’exportation se chiffre à 18 750 $,
pour un total de 525 000 $ de revenus bruts, générant ainsi
une industrie de 1,94 million de dollars au Canada atlantique,
dont 290 000 $ en taxes fédérales et provinciales.
Notons aussi l’adoption d’un nouveau plan d’exportation quinquennal, Objectif 2023, suite à une consultation exhaustive de
la communauté artistique et culturelle des quatre provinces de
l’Atlantique. Ce plan vise à remettre au centre même de la SPAASI
les six disciplines artistiques, soit la musique, la danse, le théâtre, la
littérature, le cirque et le cinéma et de leur permettre d’évoluer sur
le continuum de l’exportation. De plus, ce plan vise à identifier de
nouveaux marchés pour les disciplines exportatrices.

PORTRAIT FINANCIER
Gouvernements
provinciaux 23 %

Gouvernement
fédéral 57 %

PRISES DE PAROLE ET RENCONTRES

L’UNION FAIT LA FORCE
COMITÉ DE DIRECTION
Louise Imbeault, présidente
Neil Boucher, vice-président
Karine Gallant, secrétaire-trésorière
Mathieu Manuel, conseiller jeunesse
ASSOCIATIONS MEMBRES
Île-du-Prince-Édouard
Guy Labonté

Société Saint-Thomas-d’Aquin

Adrien Buotte

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

Nouveau-Brunswick
Joey Couturier

Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

Émile Couturier

Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse
Norbert LeBlanc
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Alexandra Doiron

Conseil jeunesse provincial
de la Nouvelle-Écosse

� Rencontre avec les Amitiés France-Acadie
� Participation au jour du Souvenir acadien à
l’Île-du-Prince-Édouard
� Représentation lors des Jeux de la francophonie
canadienne
� Dévoilement de l’Odyssée acadienne à Pubnico
� Cérémonie des commémorations du Grand
Dérangement à Dieppe
� Rencontre avec la ministre Mélanie Joly
� Participation au Pow-Wow Mi’kmaq-Acadie à Cocagne
� Parution devant le Comité sénatorial permanent
des affaires étrangères et du commerce international
sur l’impact de la culture et des arts canadiens
sur la politique étrangère et la diplomatie du Canada
� Participation au Forum trajectoire 18-23 de l’AAAPNB
� Célébrations de la Fête nationale de l’Acadie à Caraquet
lors des activités du Canada 150
� Rencontre de la Commission mixte de collaboration
régionale franco-canadienne, menée conjointement
par la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon et l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique
� Rencontre avec l’Ambassadrice de France au Canada
� Forum des leaders à Ottawa
� Rencontre avec le Chef régional de l’Assemblée des Premières
Nations, Roger Augustine, à Miramichi
� La remise du Prix Acadie-Québec
� Parlement jeunesse pancanadien
� Bis de Nantes
� Rencontre avec Philippe Courard, président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Revenus
totaux

1 306 736$

Revenus
autogénérés 10 %
Autres 10 %

Coûts opérationnels 19 %

Autres 5 %

Promotion
et publicité 6 %

Salaires 24 %

Services
professionnels 21 %

Dépenses
totales

1 243 490 $
Déplacements 25 %

Excédants des revenus sur les dépenses : 63 246 $.
SPAASI 17 %
Fonctionnement
général 43 %

CAIF 16 %
Festival jeunesse
de l’Acadie 3 %
OMIA 3 %
Destination
Acadie 14  %

Répartition
par projets

Autres 4 %

Terre-Neuve-et-du-Labrador
Sophie Thibodeau

Fédération des francophones
de Terre-Neuve-et-du-Labrador

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’ACADIE SOUHAITE REMERCIER SES PARTENAIRES.
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES DE LA CULTURE

Nadia Marmouche

Franco-jeunes
de Terre-Neuve-et-du-Labrador

MEMBRE PRIVILÈGE

PARTENAIRES DE LA JEUNESSE

� Amitiés France-Acadie

PARTENAIRES DE L’IMMIGRATION

MEMBRES ASSOCIÉS
� 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

NOS MÉDIAS SOCIAUX EN CHIFFRES

4294 mentions

« j’aime » sur Facebook

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

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

Société Nationale de l’Acadie
224, rue St-George, bureau 103
Moncton, (N.-B.) E1C 0V1

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

Société Nationale de l’Acadie
@SNAcadie

366 396 portées

organiques sur Facebook

2974 abonnés
sur Twitter

