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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Voilà une autre année qui se termine, et avec elle, son 
lot d’accomplissements et de victoires pour le peuple 
acadien ! 

La crise sanitaire a rapidement démontré à quel point 
la clarté de transmission des informations au public est 
essentielle. Nous sommes restés vigilants et avons entre 
autres dû rappeler au Gouvernement du Canada et à 
Santé Canada leur obligation d’assurer un étiquetage 
bilingue des produits nettoyants étiquetés en anglais 
seulement.

Toujours sur la question des langues officielles du 
Canada, la ministre du Développement économique 
et des Langues officielles, Mme Mélanie Joly, a déposé 
un livre blanc pour la modernisation de la Loi sur 
les langues officielles (LLO). Nous avons étudié les 
intentions énoncées et constatons que la majorité des 
recommandations formulées dans notre mémoire 
Langues officielles : pour un vrai contrat social ont été 
retenues. Nous pressons le gouvernement du Canada 
pour qu'il soumette rapidement un projet de loi 
modernisant la LLO.

Parmi nos autres bons coups: la signature du 
protocole d’entente avec le Comité organisateur du 
Congrès mondial acadien 2024, qui aura lieu dans les 
municipalités de Clare et d’Argyle, en Nouvelle-Écosse. 
Nous avons encore quelques années avant que cet 
important événement n'ait lieu, mais les organisateurs  
et organisatrices sont déjà à pied d’œuvre.

Nous avons aussi conclu une entente de partenariat 
avec les Offices jeunesse internationaux du Québec 
dans le but de renforcer les liens et d'encourager les 
échanges entre les jeunes adultes du Québec et ceux 
des communautés acadiennes du Canada atlantique, 
donnant vie à de nombreux projets de mobilité. Cette 
entente s’insère dans la continuité des efforts de 
collaboration et de rapprochement entre l’Acadie et le 
Québec.

Après avoir obtenu le maintien du Consulat général de 
France à Moncton et à Halifax, nos collaborations avec 
la France se sont multipliées, entre autres en facilitant 
des jumelages et des collaborations entre la France et 
l'Acadie et en proposant une nouvelle entente France-
Acadie qui devrait être enterrinée en 2021. 

Cette année exceptionnelle a forcé tout le monde à se 
tourner davantage vers le numérique pour se rejoindre.

Nous avons développé un programme de formation 
accessible à l’ensemble des employés des organismes 
francophones du Canada atlantique qui s’est avéré 
un franc succès. Nous avons livré virtuellement sept 
modules de formation et les 382 places d’inscriptions 
disponibles se sont remplies rapidement. Parallèlement 
à la livraison de ces formations, une étude avait été 
commandée en collaboration avec les organismes porte-
parole afin de mieux identifier les besoins en formation 
pour les organismes en Atlantique. 

Nous avons organisé les tables rondes « Rendez-vous 
de l'Acadie », diffusées en ligne via notre page Facebook, 
qui ont réuni des intervenants et intervenantes de 

l’Acadie des quatre provinces de l’Atlantique, du 
Québec et de la Louisiane. Ces rendez-vous se 
poursuivront au cours de l'année 2021-2022.

Et enfin, nous avons mis sur pied le Wikiclub 
Acadie, un rassemblement d’internautes qui 
permettra d’accroître la présence de l’Acadie en 
ligne, faisant la promotion de notre patrimoine, 
de l’histoire et des valeurs de notre peuple via 
l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

Nous tenons à remercier sincèrement les 
membres du conseil d’administration ainsi que 
les employés et employées de la SNA qui ont 
fait preuve de résilience et de créativité afin 
d’assurer une promotion continue de la SNA et 
de l’Acadie.

Nous tournons maintenant notre regard vers 
2021-2022. La SNA continuera de concerter les 
acteurs du Canada Atlantique, de représenter 
le peuple acadien et de faire la promotion 
de la culture acadienne. Dans la prochaine 
année, nous souhaitons renouveler l'entente 
France-Acadie, continuer à renforcer nos liens 
avec le Québec alors que nous célèbrerons le 
20e anniversaire de l'entente Acadie-Québec 
et réunir les conditions qui permettront des 
activités de réconciliation avec les peuples 
autochtones.

Louise Imbeault (O. N.-B.) 
Présidente

Véronique Mallet  
Directrice générale

REMERCIEMENT SPÉCIAL  
À MME LIANE ROY

L’équipe de la SNA et son 
conseil d’administration 
tiennent à remercier Mme Liane 
Roy, qui a assuré l’intérim 
à la direction générale pendant une année 
en raison du congé de maternité de Mme 

Véronique Mallet. Mme Roy a su mener à bon 
port les dossiers qui lui ont été confiés, lors 
d’une année marquée par une pandémie 
mondiale. Nous lui en sommes reconnaissants 
et lui souhaitons une bonne continuation. 

Merci, Liane !



PORTE-PAROLE DU PEUPLE ACADIEN

IMMIGRATION FRANCOPHONE
En collaboration avec les Provinces atlantiques, le 
CAIF a développé un processus et un outil pratique 
de reconnaissance des titres et des compétences des 
nouveaux arrivants qui prend la forme d’un guide, 
transposable pour toute la région atlantique pour des 
corps de métiers ou professions en pénurie, à l’intention 
spécifique des locuteurs francophones. À la suite des 
deux études réalisées en 2018 et 2020 en partenariat 
avec l’Institut canadien de recherches sur les minorités 
linguistiques, nous avons publié un rapport synthèse 
intitulé : Réussir la rencontre entre les nouveaux 
arrivants francophones et l’Acadie de l’Atlantique.

Dans le cadre de la Semaine Nationale sur l'Immigration 
francophone (SNIF) et en partenariat avec le 
Commissariat aux Langues Officielles du Canada, 
nous avons réalisé une activité de sensibilisation des 
fonctionnaires fédéraux au Canada Altantique.

PARLEMENT JEUNESSE VIRTUEL  
DE L’ACADIE

Cette année nous avons organisé le Parlement 
Jeunesse de l’Acadie virtuellement. La cinquantaine 
de participants et de participantes ont eu droit à des 
ateliers portant sur l’importance de la représentation 
des minorités en politique, sur les principes du lobbying, 
la communication, en plus de deux séances de débats. 
Les participants ont pu développer leurs capacités 
de débat oratoire et de leadership en participant 
activement aux séances de débat.

REPRÉSENTATION DU PEUPLE ACADIEN

RELATIONS FRANCE-ACADIE

Nous avons réaffirmé notre 
relation spéciale avec la France et 
son Consulat dans les provinces 
atlantiques en entamant un 
travail préparatoire en vue du 
renouvellement de l'entente 
France-Acadie. Les projets 
appuyés par le Fonds France-
Acadie sont une résidence 

artistique du slameur Tiko mené par le Conseil provincial 
des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick et Une 
école, un artiste par le District scolaire francophone 
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. 

COMMISSION MIXTE DE COOPÉRATION  
RÉGIONALE ENTRE LE CANADA ATLANTIQUE  
ET SAINT-PIERRE ET MIQUELON

La SNA co-préside les comités Enjeux de société et 
Économie de la Commission mixte et accompagne des 
initiatives dans le but de créer un réseau d’épidémiologie 
entre les autorités sanitaires des quatre provinces 
atlantiques et les responsables de la santé de Saint-
Pierre et Miquelon. De plus, un projet de collaboration 
entre la Distillerie fils du Roy, à Paquetville (Nouveau-
Brunswick), et la Brasserie de l’Anse, à Miquelon, a 
permis le développement des liens économiques dans 
l’industrie brassicole.

RELATION ACADIE-QUÉBEC

Le Prix Acadie-Québec 2020 a  
été remis à Antonine Maillet, 
figure emblématique de la 
littérature de langue française 
en Amérique depuis plus de 
60 ans. La remise du prix s’est 
faite conjointement avec les 

célébrations entourant le 40e anniversaire du Bureau du 
Québec dans les provinces atlantiques. La remise d’un 
seul prix cette année était exceptionnelle en raison de 
l’importance de la candidature de Mme Maillet.

Commission Acadie-Québec et Fonds Acadie-Québec
Dans le cadre de la relation privilégiée entre la Société 
Nationale de l’Acadie et le Gouvernement du Québec, 
la Commission Acadie-Québec s’est rencontrée à deux 
reprises et a appuyé une dizaine de projets dans les 
quatre provinces de l’Atlantique dans le but de mettre 
en valeur la collaboration et l’histoire partagée entre 
l’Acadie et Québec.

SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT  
ENTRE LOJIQ ET LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
DE L’ACADIE 

LOJIQ (les Offices jeunesse 
internationaux du Québec) et la 
SNA ont procédé à la signature 
d’une entente de partenariat 
dans le but de renforcer les 
liens et d'encourager les 

échanges entre les jeunes adultes du Québec et ceux 
des communautés acadiennes du Canada Atlantique. 
La première initiative découlant de cette entente est 
une formation sur le Vivre ensemble. L'objectif de cette 
formation est de préparer les participants à animer des 
sessions de sensibilisation sur le respect, la solidarité et 
la liberté, à destination d'autres jeunes, dans le but de 
susciter leur engagement pour vivre ensemble dans la 
diversité.

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCES  
DE RADIO-CANADA

La SNA a comparu devant 
les commissaires du Conseil 
de la radiodiffusion et 
des télécommunications 
canadiennes dans le cadre de 
la demande de renouvellement 

de licences de la Société Radio-Canada. Nous leur 
avons présenté notre mémoire faisant état de 
nos recommandations visant à assurer la juste 
représentation du peuple acadien sur les ondes de la 
société d’État.

MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES 
OFFICIELLES 

La SNA a poursuivi son travail 
en vue de la modernisation de 
la Loi sur les langues officielles 
du Canada (LLO). Nous avons 
continué de solliciter les députés, 
sénateurs et représentants des 

différents partis politiques du Canada pour demander 
une modernisation rapide et complète de la Loi. 



OFFICE DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
EN ACADIE (OMIA): TOKYO 2020

La SNA a travaillé en collaboration avec l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) pour offrir une 
occasion de stage professionnel à 2 jeunes traducteurs 
dans le cadre des Jeux olympiques 2020 à Tokyo, au 
Japon. Les deux stagiaires, Angélique Gauvin et Malika 
Chenal, ont pu contribuer à la valorisation de la langue 
française aux Jeux olympiques de façon virtuelle.

L’ODYSSÉE ACADIENNE
Des vigiles ont été observées 
sur le site de plusieurs des 
16 monuments de l’Odyssée 
acadienne, érigés au Canada, 
en Louisiane et en France pour 
le Jour de Commémoration 
du Grand Dérangement, le 28 
juillet. Un moment de silence a 

été observé sur le coup de 17 h 55 et les cloches des 
églises acadiennes ont tinté pour honorer la mémoire 
des victimes de cette tragédie. La SNA appuie aussi 
le fonctionnement de la Commission de l’Odyséée 
acadienne.

DISTINCTIONS

MÉDAILLE LÉGER-COMEAU

La Médaille Léger-Comeau a été décernée à Phil 
Comeau pour son importante contribution à faire 
connaître l’Acadie aux quatre coins du monde grâce à 
son œuvre cinématographique.

La Médaille Léger-Comeau est la plus haute distinction 
remise par le peuple acadien à des personnes 
et organisations qui ont fait des contributions 
remarquables à l’Acadie.

MÉDAILLE CAMILLE-ANTOINE-RICHARD

La Médaille Camille-Antoine-Richard a été décernée à 
la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick pour son importante contribution au 
développement de plusieurs générations de leaders 
acadiens.

La médaille Camille-Antoine-Richard est accordée 
aux citoyens ou aux organismes qui ont fourni une 
contribution exceptionnelle à l’épanouissement de la 
jeunesse acadienne.

PRIX FRANCE-ACADIE

Le prix France-Acadie 2020 a été remis à Michael 
Poplyansky pour son ouvrage « Le parti acadien et la 
quête d'un paradis perdu ».

Le prix France-Acadie est un prix littéraire créé en 1979 
par Les Amitiés acadiennes. Il est destiné à encourager 
et promouvoir la création dans les domaines de la 
littérature et des sciences humaines en Acadie.

PROMOTION DE LA CULTURE ACADIENNE

FINANCEMENT DE LA FÊTE NATIONALE  
DE L’ACADIE

Grâce aux efforts soutenus de la SNA, la Fête nationale 
du 15 août continue d’être admissible au Programme 
de célébrations et de commémoration de Patrimoine 
canadien. Plus de 60 communautés du Canada 
Atlantique, du Québec et de l'Ontario ont pu avoir 
accès à un financement de 471 950 $ sur une deuxième 
année pour célébrer comme il se doit notre patrimoine. 
Ces fonds ont aussi permis d'assurer la production du 
spectacle Acadie Road, diffusé sur les ondes de Radio-
Canada.

STRATÉGIE DE PROMOTION  
DES ARTISTES ACADIENS SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE (SPAASI) 

La SPAASI soutient l'exportation du produit culturel 
acadien en plus d'appuyer la mise en place de 
structures professionalisantes pour toutes les 
disciplines. Née en 1999 d’une volonté des artistes 
acadiens, cette initiative a été confiée à la SNA, qui 
assure une représentation continue de l’Acadie sur la 
scène internationale.

FRANCOFÊTE EN ACADIE

Un total de 25 vitrines et activités 
clin d’œil ont été présentées lors 
de la Francofête, dont 13 vitrines 
des arts de la scène en provenance 
de l’Acadie. Nous avons atteint 
un taux de participation record 
avec 55 délégués internationaux 

provenant de France, Belgique, Suisse, Royaume-
Uni, Togo et des États-Unis. Parmi les activités de 
réseautages offerts, les délégués ont eu droit à un 
Bingo avec Johanne virtuel, avec la participation de 5 
artistes représentant l’Acadie : Serge Brideau, Vishtèn, 
Menoncle Jason, Marc à Paul à Jos et Lisa LeBlanc.

FORMATION 

Une formation professionnelle a été offerte via la page 
Facebook de la SPAASI à tous les participants de la 
Francofête. La formation traitait de la captation vidéo 
et de la mise en ligne sur les réseaux sociaux. Cette 
formation a été développée avec la collaboration du 
FICFA. 

MISSION VIRTUELLE EN ALLEMAGNE

Organisée par le gouvernement canadien, la SPAASI 
a participé en mars 2021 à une Mission commerciale 
virtuelle des industries créatives d’Allemagne. Cette 
mission de trois jours a permis de mettre en relation 
plus de 175 participants du Canada et de l’Allemagne. 
Grâce aux salons de rencontre, la SPAASI a eu des 
discussions privées avec six professionnels du milieu 
créatif intéressés à l’Acadie. Des possibilités ont été 
identifiées au niveau des arts visuels et de la musique 
avec trois des intervenants rencontrés.

INCORPORATION

L'incorporation de la société de promotion des artistes 
acadiens sur la scène internationale a eu lieu en 
septembre 2020 et des Statuts et règlements généraux 
ont été élaborées. La SNA continue son engagement 
envers la SPAASI, les deux organismes étant toujours 
apparentés.



PRISES DE PAROLE  
ET RENCONTRES

 � Participation aux préparatifs d’organisation du Sommet  
sur le rapprochement des francophonies canadiennes

 � Participation aux consultations sur la nouvelle politique  
en matière de francophonie canadienne du Gouvernement 
du Québec

 � Rencontres avec le Consul général de France dans  
les Provinces atlantiques, M. Johan Schitterer

 � Participation au 14e symposium annuel sur l’immigration 
francophone

 � Coordination de la Commission de l’Odyssée acadienne

 � Promotion des nombreuses célébrations de la Fête  
nationale de l’Acadie sur le territoire

 � Participation à la Table nationale de concertation  
communautaire en immigration francophone

 � Solidarité à la campagne Sauvons Saint-Jean, lancée  
par l’Association canadienne-française de l’Alberta

 � Rencontre avec le Commissaire aux langues officielles 
du Canada pour discuter de la modernisation de la Loi  
sur les langues officielles du Canada

 � Appel au dialogue entre le gouvernement fédéral  
et la nation Mi’kmaq en lien avec des interventions  
meurtrières de la GRC

 � Campagne médias sociaux dans le cadre du mois de  
l’histoire des Noirs

 � Participation aux célébrations du 14 juillet (Fête nationale 
française)

 � Participation à la Journée de réflexion sur l’immigration 
francophone

 � Coordination des rencontres du Comité de collaboration 
acadien entre la Société Nationale de l’Acadie, L’Agence 
Parcs Canada et le Ministère du Patrimoine canadien

 � Lancement d’une étude sur la place de l’Acadie sur 
l’encyclopédie libre Wikipédia, puis création du Wikiclub 
Acadie

 � Participation à l’AGA de la Corporation du Paysage  
de Grand-Pré et de la Société Promotion Grand-Pré

 � Rencontres avec la haute direction de Radio-Canada

 � Participation au Comité organisateur du Congrès mondial 
acadien 2024 et signature d’une entente protocolaire

 � Signature d'un protocole d'entente entre la Fondation  
nationale de l'Acadie et la Société Nationale de l'Acadie 
pour assurer la réciprocité des projets et des initiatives

 � Assisté à l’Assemblé générale du Congrès mondial  
acadien 2019

 � Rencontre avec la ministre du Tourisme, des Langues  
officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, au sujet de  
la modernisation de la Loi sur les langues officielles

 � Participation aux commémorations du Jour du souvenir 
acadien

 � Participation à l’AGA de la Société du Monument-Lefebvre

 � Présence aux AGA de la SANB, FANE, SAF’ÎLE, FFTNL, FJTNL 
CJP, FJFNB et JAFLIPE

L’UNION  
FAIT LA FORCE

CONSEIL DE DIRECTION
Louise Imbeault, présidente
Kassim Doumbia, vice-président
Mirelle Cyr, trésorière
Cyrilda Poirier, secrétaire
Julie Martinet, conseillère jeunesse

ASSOCIATIONS MEMBRES
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Edgar Arseneault  
Société acadienne et franco-
phone de l'Île-du-Prince-Édouard

Jenn Lewis  
Jeunesse acadienne 
et francophone  
de l’Île-du-Prince-Édouard

NOUVEAU-BRUNSWICK

Serge Brideau  
Société de l’Acadie  
du Nouveau-Brunswick

Julien Bérubé  
Fédération des jeunes 
francophones  
du Nouveau-Brunswick

NOUVELLE-ÉCOSSE

Clermont Charland  
Fédération acadienne  
de la Nouvelle-Écosse

Bailey Ross 
Conseil jeunesse provincial  
de la Nouvelle-Écosse

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

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

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

MEMBRE PRIVILÉGIÉ
Amitiés France-Acadie

MEMBRES ASSOCIÉS
Association acadienne de la région  
de la capitale nationale (AARCN)
Corporation des Acadiens des 
Îles-de-la-Madeleine
Association Miquelon Culture 
Patrimoine
Coalition des organisations  
acadiennes du Québec
Conseil d’héritage acadien du Maine
Comité Louisiane-Acadie
Fédération des Associations  
des Familles Acadiennes



PARTENAIRES DE LA CULTURE

@SNAcadie

@snacadie

Société Nationale de l’Acadie

SOCIÉTÉ NATIONALE  
DE L’ACADIE
Place de la Cathédrale 
224, rue St-George, bureau 103 
Moncton (N.-B.)  E1C 0V1

506 853-0404  |  info@snacadie.org

LA SOCIÉTÉ NATIONALE  
DE L’ACADIE SOUHAITE 
REMERCIER SES PARTENAIRES

PORTRAIT FINANCIER

Revenus  
totaux

1 236 635 $ 

Dépenses  
totales

1 223 546 $ 

Répartition  
par projets

Gouvernement  
fédéral 81 %

Gouvernements  
provinciaux 7 %

Revenus  
autogénérés 7 %

Autres 5 %

Coûts  
opérationnels  
10 %

Promotion  
et publicité 5 %

Services  
professionnels 

39 %

Salaires 38 %
Autres 6 %

Rencontres et 
déplacements 

2 %

Fonctionnement  
général 46 % 

CAIF 25 % 

Parlement  
jeunesse de 
l’Acadie 5 % 

OMIA 1 % 

SPAASI 17 % 

Autres 3 %

NOS COMMUNICATIONS  
EN CHIFFRES

6662 ABONNÉS SUR FACEBOOK

3346 ABONNÉS SUR TWITTER

977 ABONNÉS SUR INSTAGRAM

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES DE LA JEUNESSE

PARTENAIRES DE L’IMMIGRATION

www.SNAcadie.org


