RAPPORT ANNUEL
2014-2015
DE LA SOCIÉTÉ DE L’ACADIE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Contact : Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
Téléphone : 1-888-722-2343 ou 506-783-4205 / Adresse : bureau 204 - 702, rue Principale Petit-Rocher E8J 1V1
Courriel : sanb@nb.aibn.com / Site internet : www.sanb.ca

L’équipe de CHAU-TVA
vous souhaite de
bonnes assises à la

42

e

Assemblée générale
annuelle de la SANB
à Grand-Sault.
NOUVELLES
ANNIE LEVASSEUR
Tél. : (506) 727-4417
Cell. : (506) 727-8404

PUBLICITÉ ET
PROMOTION
JEAN-LUC JEAN
Tél. : (506) 764-5454
Cell. : (506) 726-3958

Toutes vos émissions favorites disponibles sur

ROGERS (cable 5 - numérique 610 - HD 611) | BELL TÉLÉ (94) | SHAW DIRECT (712)

Rapport annuel de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

Page 3

SOMMAIRE
Page 4.................Composition de la SANB
Page 5.................Mots de la présidente
et du directeur général
Page 6.................4 réalisations majeures
Page 7.................Représentation
Page 8.................Concertation
Page 9.................Développement de la
participation citoyenne
Conseil d’administration de la SANB

Page 10...............Ouverture sociale
Pages 11-12........ Fonds de l’Avenir de la
SANB inc.
Page 13...............Révision du plan
stratégique
Page 14...............S’impliquer
ÉQUIPE DU RAPPORT
Coordination
Bruno Godin
Rédaction
Ghislaine Foulem
Clémence Grevey
Claire Lanteigne
Révision
Alexandre Vienneau
Graphisme
Clémence Grevey

LA SOCIÉTÉ DE L’ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK (SANB)
La SANB représente et défend les droits de la communauté francophone et acadienne de la province
du Nouveau-Brunswick. Pour cela, elle vise l’inclusion de la société à tous les niveaux : associatif et
citoyen. Cela se fait par l’intégration de toute la communauté francophone et acadienne : femmes,
hommes, jeunes, aînés et aînées, nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants.
LE FORUM CITOYEN
Le Forum citoyen est l’organisme de représentation des citoyens et citoyennes du NouveauBrunswick. Son but est de favoriser la discussion avec les différentes régions du Nouveau-Brunswick.
Il est divisé en régions (Nord, Nord-Ouest, Péninsule acadienne, Acadie-Beauséjour, AlnwickMiramichi, Sud-Ouest), elles-mêmes divisées en 10 sections.
Pour plus de renseignements sur le fonctionnement des régions et des sections de la SANB, veuillez
communiquer avec les coordinateurs à la participation citoyenne :
Maxime Caron pour le nord du Nouveau-Brunswick : sanbmc@nb.aibn.com
Claire Lanteigne pour le sud du Nouveau-Brunswick : sanbcl@nb.aibn.com
LE FORUM DE CONCERTATION DES ORGANISMES ACADIENS DU NOUVEAUBRUNSWICK
Le Forum de concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick regroupe de
nombreux organismes acadiens provinciaux du Nouveau-Brunswick dont le rôle est de favoriser
l’épanouissement de la communauté francophone et acadienne. Plusieurs secteurs y sont représentés
: secteur art-culture-communication, secteur socio-politique, secteur socio-communautaire, secteur
éducation et secteur économie.
Pour plus de renseignements sur le fonctionnement du Forum et de ses secteurs, veuillez
communiquer avec la conseillère à la concertation, Ghislaine Foulem au glfoulem@hotmail.com
LE FONDS DE L’AVENIR DE LA SANB INC.
Le Fonds de l’avenir de la SANB inc. a pour but de diversifier les fonds de la SANB, de gérer ses
placements et de promouvoir toute initiative de levée de fonds ou de financement.

SOCIÉTÉ DE L’ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Adresse : bureau 204 - 702, rue Principale Petit-Rocher E8J 1V1
Téléphone : 1-888-722-2343 ou 506-783-4205
Courriel : sanb@nb.aibn.com
Site internet : www.sanb.ca
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Conseil d’administration 2014-2015 de la SANB
Composition du conseil d’administration de la SANB :
Jeanne d’Arc Gaudet, présidente
Pauline Bourque, vice-présidente du Forum de concertation des
organismes acadiens du Nouveau-Brunswick
Hélène Boudreau, vice-présidente à la participation citoyenne
Représentants et représentantes des régions : Anne-Marie Gammon,
Roger Richard, Robert Melanson, Thérèse Paulin et Théo Gagnon
Représentants et représentantes du Forum de concertation des
organismes acadiens du Nouveau-Brunswick : Roland Bryar, Jacques G.
Albert, Michèle Ouellette, Jacques Verge, Patrick Jeune et Chantal Varin
Représentante de la jeunesse : Hannah Hébert
Représentante de la communauté néo-acadienne : Phylomène Zangio
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Personnel de la SANB
De gauche à droite et de haut en bas :
Bruno Godin, directeur général
Denise Rousselle, gestionnaire de l’administration
Claire Lanteigne, coordinatrice à la participation citoyenne
Yvette Bourque, coordinatrice du Réseau en immigration
francophone du Nouveau-Brunswick
Monique Mallet, agente de bureau
Maxime Caron, coordinateur à la participation citoyenne
Clémence Grevey, responsable des communications
Ghislaine Foulem, conseillère à la concertation
Ilyace Ndiaye, collaborateur au comité d’orientation de la Convention

Impacts du CCNB

,
Le CCNB
:
Acteur
de
developpement
,economique dans nos communautes,

400,5 M $ 0,831 M$
en retombées
économiques
dans la province

dépenses des étudiants
non résidents

50,5 M$

349,2 M$

en productivité des étudiants,
soit la valeur ajoutée de la formation
reçue sur l’économie :
rémunération
additionnelle
perçue par les diplômés
du CCNB pour le
reste de leur
vie active

augmentation
de la productivité du
travail dans les industries
et entreprises qui
emploient
nos diplômés

en activités directement
liées au CCNB
rémunération
des employés
dépenses en biens
et services

On t’attend au CCNB!
ccnb.ca 1-800-376-5353

Source : Résultats d’une étude réalisée par Economic Modeling Specialists Intl (EMSI)
en 2013-2014, correspondant à l’année d’analyse 2012-2013
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Chers membres et chères membres, chers collègues et chères collègues,
À l’automne dernier, vous m’avez permis de poursuivre mon travail à la présidence de la Société
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick pour un second mandat. Je vous remercie pour la confiance
que vous m’avez accordée et je vais poursuivre ma mission avec passion. Depuis ma réélection, j’ai
travaillé en étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration, les deux forums
de la SANB, à savoir le Forum citoyen et le Forum de concertation des organismes acadiens, ainsi
qu’avec tous nos partenaires, gouvernementaux ou organisationnels. J’en profite pour remercier
toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour faire avancer la communauté francophone et
acadienne du Nouveau-Brunswick.
Tout au long de cette année, nous avons continué à défendre et à promouvoir notre belle langue
française et notre culture acadienne, unique en Amérique du Nord! Ainsi, la SANB a organisé en
Jeanne d’Arc Gaudet, présidente
octobre 2014 la Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 2014. Cet évènement d’importance
a rassemblé plusieurs centaines de citoyens et citoyennes afin de réfléchir à l’avenir de notre peuple et d’identifier les enjeux prioritaires pour les
prochaines années. Un autre aspect important de notre implication a été d’élaborer des stratégies afin de placer l’éducation au cœur des priorités de
la campagne provinciale. Cela a été possible grâce à un travail collaboratif, productif et pertinent. Un autre dossier qui a fait l’objet de nos activités
est la résolution du litige concernant le découpage de la carte électorale afin de faire respecter le droit à la représentation francophone. Nous avons
solidairement travaillé avec les autres partenaires et nos juristes. Les autres priorités qui ont fait l’objet d’interventions au cours de la dernière année
sont la santé (services offerts, Ambulance Nouveau-Brunswick, etc.), l’éducation (financement de l’école francophone, développement de l’instruction
en français, alphabétisme, enveloppe égalitaire, etc.), les langues officielles et le respect de nos droits (promotion de l’utilisation du français auprès des
entreprises privées, qui n’ont pas l’obligation légale d’offrir un service dans les deux langues), etc. De plus, un autre dossier crucial pour la SANB est
celui de l’immigration francophone. Ce dossier vise à s’assurer d’une relève francophone dans la province, qui fait face à un déficit important de la
population (exode, taux de natalité en baisse, vieillisement de la population, etc.). L’immigration joue donc un rôle crucial pour le renouvellement de
la communauté acadienne et francophone.
Nous avons mené à bien ces points car nous croyons que l’apport des communautés acadiennes et francophones est indispensable au développement
socioéconomique du Nouveau-Brunswick et du Canada. En terminant, nous avons amorcé une réflexion sur la gouvernance de notre organisme pour
se donner les outils et les moyens de se positionner et faire face aux défis de l’avenir. Souhaitons que l’exercice que nous avons entamé avec l’aide de
deux experts conseils nous permettra d’être plus forts et qu’ensemble nous puissions réunir nos forces et compétences afin d’assurer la vitalité de nos
communautés et la pérennité de notre langue française.
En 2015-2016, la SANB poursuivra son travail afin de consolider nos acquis et de développer notre impact au Nouveau-Brunswick et au Canada. Je
suis fière de contribuer à cette dynamique avec l’appui de nos 20 000 membres, de nos organismes, de nos citoyens et citoyennes et de nos partenaires.
Jeanne d’Arc Gaudet,
La présidente
Chers membres et chères membres,
Cette année a été riche en évènements et en défis. La poursuite de notre engagement pour la communauté francophone
et acadienne du Nouveau-Brunswick, l’élaboration d’un nouveau plan stratégique, les projets menés par les différents
comités de la SANB, etc. ont été riches en apprentissage de toutes sortes.
Notre cheminement a été rendu possible grâce aux nombreuses personnes qui militent pour la cause acadienne
et francophone au Nouveau-Brunswick. Merci à toutes les personnes impliquées sur le terrain, qui s’investissent
pleinement pour notre communauté!
Comme nous sommes une organisation tournée vers l’avenir, j’attire votre attention sur la révision de notre plan
stratégique. Cette réflexion vise à pouvoir mieux répondre aux besoins et aux attentes de la communauté et à redéfinir
Bruno Godin, directeur général le rôle de la SANB.
Finalement, en mon nom personnel, de l’ensemble du personnel et des nombreux bénévoles de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, il me
fait plaisir de vous inviter à la 42e assemblée générale annuelle de l’organisme qui se tiendra les 12 et 13 juin, à Grand-Sault. À la lecture de ce rapport
annuel, vous aurez l’occasion de prendre connaissance de l’ampleur des activités, événements et des décisions prises par les différentes instances
dirigeantes de la SANB au cours de l’année 2014-2015. Ce sera aussi l’occasion, durant la fin de semaine, de tracer les grandes lignes des orientations
que nous voulons prendre pour la présente année. Bienvenue à toutes et à tous!
Bruno Godin,
Le directeur général
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4 réalisations majeures
de la SANB
en 2014-2015
Le travail de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick s’articule autour de quatres réalisations majeures, à savoir :

- la représentation ;
- la concertation et le réseautage ;
- le développement de la participation citoyenne ;
- l’ouverture sociale.
Ce rapport dresse le bilan de ces quatre grandes réalisations. Cette année a été remplie d’occasions pour la SANB de faire
entendre sa voix auprès d’instances tant provinciales que fédérales.

Mairie de Petit-Rocher

Les

conseillères

francophones
remercient

et

du

d’être

conseillers

d’éducation

Nouveau-Brunswick
une

voix

forte

vous

pour

la

communauté francophone et acadienne du
Nouveau-Brunswick.

582, rue Principale
Petit-Rocher, NB
E8J 1S5
Téléphone : 506-542-2686
Télécopieur : 506-542-2708
Courriel : petit-rocher@nb.aibn.com
A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la SANB, le
conseil municipal et les habitants de Petit-Rocher tiennent à
réaffirmer leur fierté d’accueillir le siège social de la SANB au
sein de leur village.
Bonne assemblée à tous !
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Représentation
La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a représenté la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick à plusieurs reprises et à
plusieurs occasions.
SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’ACADIE - COMITÉ D’ÉVALUATION DES CONGRÈS MONDIAUX ACADIENS
La Société nationale de l’Acadie s’est donné comme mandat de revoir les objectifs et d’étudier les retombées sociales et économiques des Congrès
mondiaux acadiens. Pour cela, la SANB a été invitée à participer aux rencontres afin de discuter de cette thématique. Le rapport de ces discussions
devrait être disponible sous peu.
GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Plusieurs rencontres avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont lieu dans l’année. Deux rencontres fixes se tiennent afin de discuter des enjeux
jugés déterminants par la SANB. Ainsi, des membres du conseil d’administration de la SANB ont rencontré le gouvernement le 14 août 2014 et le 17
février 2015. Les sujets abordés sont généralement l’éducation, les langues officielles, l’alphabétisation, la santé et tout autre domaine jugé pertinent
selon le contexte. D’autres rencontres ponctuelles sont organisées afin de discuter de thématiques précises, comme l’éducation ou l’immigration.
Plusieurs autres rencontres sont mises en place afin d’échanger sur la carte électorale. En effet, les avocats ont suspendu le recours judiciaire afin de
négocier une entente avec le gouvernement. Cette dernière sera rendue publique lorsqu’elle sera votée.
RÉVISION STRATÉGIQUE DES PROGRAMMES PAR LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, au début de l’année, a effectué une consultation publique sur la révision stratégique des programmes afin
de réduire la dette du Nouveau-Brunswick.
La SANB a donc participé aux consultations publiques et a déposé un mémoire, consultable sur le site internet. Elle a demandé à ce que les budgets
voués aux francophones en termes d’éducation, de santé et d’immigration ne soient pas affectés. En effet, les gouvernements successifs au NouveauBrunswick, depuis plusieurs années, ont adopté une pensée consensuelle, à savoir que ces domaines doivent être mieux financés. De plus, elle a
demandé à ce que du financement soit prévu afin de procéder à la pleine municipalisation du territoire.
PARTENARIATS
De nombreux partenariats sont créés et valorisés par la SANB afin de contribuer à l’épanouissement de la communauté francophone et acadienne du
Nouveau-Brunswick. Ainsi, des communications ont été effectuées avec Patrimoine canadien, Citoyenneté et immigration Canada, le Ministère des
Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick, le Comité atlantique en immigration francophone et la Fondation nationale de la SNA.
Des rencontres sont aussi planifiées dans le cadre de la Table 2026. De plus, des liens sont fréquemment tissés avec les consuls de langue française au
Nouveau-Brunswick et avec des représentants politiques francophones à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

Jeanne d’Arc Gaudet, présidente de la
SANB au congrès conjoint de l’AFPNB et
FCÉNB le 8 novembre 2014

Rencontre avec le gouvernement
du Nouveau-Brunswick le 14 août 2014

Le conseil d’administration de la SANB en
pleine promotion pour les Rendez-vous de
la francophonie 2015

Nous remercions nos bailleurs de fonds :
Ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada / Ministère du Patrimoine canadien Entente Canada communauté / Ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick / Division de la croissance démographique / Citoyenneté
et Immigration Canada / Programme d’appui aux droits linguistiques
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Concertation
Le Forum de concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick (Forum) a tenu deux réunions au cours de la dernière année, soit en
juin 2014 et en janvier 2015. La Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 2014 (Convention) et l’élaboration du Plan de développement global
(PDG) 2015-2019 ont été les principaux dossiers sur lesquels les membres du Forum ont collaboré durant cette période.
CONVENTION DE L’ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2014
Les membres du Forum ont contribué aux textes de réflexion de la Convention portant sur l’état des lieux. Ils ont tenu des ateliers de travail autour
des quatre chantiers de la Convention afin d’alimenter la réflexion et de cerner les enjeux et défis reliés à chacun. Ils ont aussi validé l’ensemble du
contenu des textes de réflexion. La plupart des membres du Forum étaient présents à la Convention. Pour favoriser la participation de leurs membres,
plusieurs organismes membres du Forum ont tenu des réunions statutaires à Fredericton et St Jean autour de l’événement.
SUIVIS AUX RECOMMANDATIONS DE LA CONVENTION DE L’ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2014
La pleine municipalisation du territoire et le soutien envers l’Association francophone des municipalités (AFMNB) dans son action pour atteindre
ce but ont été retenus comme priorité parmi les 30 recommandations issues des ateliers de la Convention. À sa réunion de janvier dernier, le Forum a
approuvé la mise sur pied d’un comité stratégique, piloté par l’AFMNB, auquel ont adhéré une dizaine d’organismes de ce même Forum.
La recommandation portant sur la mise sur pied d’une Commission provinciale sur l’Alphabétisation a été priorisée par le secteur éducation et portée
à l’attention du ministre de l’Éducation et du développement de la petite enfance lors d’une rencontre avec ce dernier en février.
Le Forum a accordé son appui unanime à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) dans ses démarches pour faire
abaisser l’âge de voter. La position du Forum a été rendue publique.
Les autres recommandations ont été intégrées au PDG 2015-2020.
BILAN DU PDG 2009-2014
Les actions réalisées par les membres du Forum en lien avec les différents axes du PDG 2009-2014 ont été corrigées, mises à jour et rassemblées
dans un document intitulé bilan du PDG 2009-2014. Il permet de constater l’immense tâche accomplie par les membres du Forum au cours des 5
dernières années afin de poursuivre le développement et l’épanouissement des communautés de l’Acadie du Nouveau-Brunswick pour ainsi assurer
leur pérennité. Ce bilan devrait aussi permettre de cerner les moyens à entreprendre pour poursuivre le travail.
PDG 2015-2020
Les membres du Forum ont jeté les bases du prochain plan de développement global lors de leur réunion de janvier dernier. En plénière et en atelier
de travail, la vision et les valeurs à adopter ont été discutés. Également, les axes d’intervention et les résultats stratégiques ont été identifiés. Cela a
permis de créer l’embryon du PDG. En mars, des rencontres avec chaque secteur du Forum ont permis d’ajouter et de préciser certains éléments pour
en améliorer le contenu. Une première ébauche du PDG a été déposée en mars 2015. Un exercice de validation du contenu du PDG par les membres
du Forum est prévu en juin.
Le Forum a accordé son appui à un projet piloté par l’Association des radios communautaires du Nouveau-Brunswick visant à faire connaître le PDG
auprès du public de même que l’action des membres du Forum dans nos communautés, en lien avec ce plan.

Campagne pour le droit de vote à 16 ans

Rencontre afin de discuter du Plan de
développement global de l’Acadie

Rencontre du Forum de concertation des
organismes acadiens du Nouveau-Brunswick
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Développement de la
participation citoyenne
PROJETS DE SENSIBILISATION ET CONSTRUCTION IDENTITAIRE
Plusieurs projets sont à l’oeuvre afin de sensibiliser la population au défi de la construction identitaire. Ils ont été menés de concert avec une étude
sur les habitudes linguistiques de la population.
Ainsi, cinq salons du livre jeunesse ont été réalisés en partenariat avec Bouton d’or Acadie dans cinq écoles de la
province qui sont éloignées des trois grands salons annuels du livre. Les cinq salons du livre jeunesse Bouton d’or
Acadie/SANB ont eu lieu le 13 février à l’école Mgr. Martin à Saint-Quentin, le 18 mars à l’école La Mosaïque du
Nord de Balmoral, le 20 mars à l’école Dr-Marguerite-Michaud de Bouctouche et le 25 mars à l’école Donat-Robichaud
de Cap-Pelé. Le salon jeunesse du livre est une journée entière de fête du livre jeunesse acadien et francophone.
Des auteurs jeunesse sont les invités spéciaux de chaque salon et passent la journée sur place, rencontrent les jeunes,
en classe ou en bibliothèque et sont disponibles en fin de journée pour la signature des livres.
Également, plusieurs activités ont été menées dans les écoles :
- des cahiers ont été réalisés pour les enfants de la maternelle à la 3e année. Ce cahier permettra aux enfants
dès la maternelle de se sensibiliser à leur identité et de connaître certains événements historiques importants
pour la construction identitaire ;
- des concours d’épellation ont été lancés ;
- un partenariat avec le programme Lire et faire lire Acadie a été mené.

Hélène Boudreau, viceprésidente du Forum citoyen

SECTIONS DE LA SANB

La section Pointe-aux-Pères
en plein travail

Il y a dix sections à la SANB, à savoir : Société Louis-Napoléon-Dugal, La Petite-Rochelle, Pointe-aux-Pères,
Alliance SANB - Péninsule acadienne, Richard-Denys de la Miramichi, Gilbert-Girouard/Mgr MarcelFrançois-Richard, Émilie LeBlanc, Sieur Samuel-de-Champlain, Jospeh-Arthur-Melanson, Société PierreAmand-Landry.
Les sections travaillent localement à promouvoir et à défendre la langue française et la culture acadienne.
De nombreux projets sont menés en ce sens. Par exemple, la section Émilie-LeBlanc effectue de nombreuses
démarches afin de valoriser l’affichage commercial bilingue dans la ville de Moncton. La section Sieur Samuelde-Champlain procède à la sensibilisation au bilinguisme dans le milieu de travail. La section Pointe-auxPères travaille sur la rétention des jeunes diplômés et diplômées dans la région Chaleur.

CONVENTION DE L’ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2014
Trois recommandations ont été émises lors de la plénière de la Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
2014.
Elles sont les suivantes :
•
mettre en place une pleine municipalisation du territoire ;
•
mettre en œuvre la Politique d’aménagement linguistique et culturel – Un projet de société pour
l’éducation en langue française ;
•
mettre sur pied une commission provinciale sur l’alphabétisation.
La pleine municipalisation du territoire se met en oeuvre, comme avec la création du Grand Tracadie. Elle
connaît toutefois des revers, comme cela a été le cas à Petit-Rocher. Un rapport remis en 2008 par Jean-Guy
Finn au premier ministre Shawn Graham affirmait que la pleine municipalisation volontaire ne fonctionne
pas. Cela signifie que les citoyens et les citoyennes sont plus susceptibles de la refuser, au risque de voir le
Jeanne d’Arc Gaudet à la Convention de
gouvernement imposer la pleine municipalisation du territoire.
l’Acadie du Nouveau-Brunswick 2014
En ce qui concerne la Politique d’aménagement linguistique et culturel, le gouvernement a voté à l’unanimité
en faveur de sa mise en place à l’Assemblée législative. Toutefois, le gouvernement souhaite mettre en place un
plan de dix ans sur l’éducation, qui incluerait la problématique de l’alphabétiation. Or, la SANB souhaite que
l’alphabétisation soit traitée séparement.
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Ouverture sociale
La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick travaille activemment sur l’ouverture et l’inclusion. C’est ainsi que le dossier de l’immigration, des
femmes et des jeunes occupe une place prépondérante dans les préoccupations de la SANB.
IMMIGRATION
Depuis 2009, la SANB coordonne le Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB). L’objectif du Réseau est de réunir les
intervenants en immigration du Nouveau-Brunswick et de favoriser la concertation entre eux.
Cela permet de sensibiliser la communauté d’accueil aux défis de l’immigration. Ainsi, des activités de sensibilisation sont régulièrement organisées :
déjeuner-causerie avec de futurs employeurs, promotion de l’immigration comme atout majeur en entreprise, etc.
Cette promotion est aussi faite du côté des nouvelles-arrivantes et nouveaux-arrivants par le biais des associations multiculturelles membres du
réseau, dont le mandat en est de favoriser l’accueil et la rétention. Des projets de sensibilisation et de découverte de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick
sont régulièrement menés en Europe. Cela permet aux nouvelles-arrivantes et aux nouveaux-arrivants potentiels de connaître l’Acadie et le NouveauBrunswick ainsi que leurs atouts. Des visites exploratoires permettent ainsi aux Européens et Européennes de se familiariser avec le NouveauBrunswick et espérons-le de l’adopter comme terre d’accueil!
Le besoin de l’immigration francophone est grandissant. En effet, le Nouveau-Brunswick est une province dont la population est vieillissante. Il
est donc crucial de la renouveller. Cela ne doit cependant pas se faire au détriment de l’équilibre linguistique officiel, soit 33% de francophones au
Nouveau-Brunswick. C’est pour cela que la SANB a des échanges fréquents avec le gouvernement afin de mettre au point de nouvelles stratégies en
immigration francophone. De plus, les défis sont changeants et il est important de s’adapter à ceux-ci.

Présentation de la SANB aux étudiantes et étudiants
internationaux de Bathurst le 13 mars 2015

Jeanne d’Arc Gaudet représentant l’Acadie à
Destination Canada en Europe
en novembre 2014

REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES INSTITUTIONS ACADIENNES
En partenariat avec le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB), la SANB a
réfléchi aux questions de représentation des femmes dans les conseils d’administration des
grandes institutions acadiennes. Il est apparu que certains conseils d’administration, au moment
de l’étude, ne comportaient aucune femme. C’est ainsi que les deux organismes ont décidé de
mettre l’accent sur la nécessité d’agir pour assurer une représentation plus juste des genres dans la
gouvernance acadienne. Ainsi, des actions ont été adoptées par le conseil d’administration de la
SANB. Elles sont les suivantes :

1/ la mise à jour et la publication des données relativement à la répartition des femmes et des
hommes dans les postes de décision dans les principales institutions acadiennes et associations du
Forum de concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick ;
2/ la mise en oeuvre de l’analyse inclusive selon le genre ;
3/ la promotion de l’engagement citoyen des femmes dans la communauté francophone et
acadienne.

Dévoilement des résultats d’une
étude portant sur la représentation
des femmes dans les institutions
acadiennes, développée conjointement
avec le Réseau féministe du NouveauBrunswick le 1er octobre 2014
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Fonds de l’Avenir de la SANB inc.
Message du président du Fonds de l’Avenir de la SANB inc. :
Grâce aux bonnes performances de notre fonds sur le marché
financier, nous avons transféré un total de
59 150$ dans le fonds de fonctionnement de la SANB au cours des
deux dernières années.
En date du 31 mars 2015, la valeur du fonds se situe à 1 472 267$.
Le Conseil d’administration du Fonds de l’Avenir de la SANB inc.
fera une recommandation à l’Assemblée générale annuelle de juin
2015 pour transférer un montant dans le fonds de fonctionnement
de la SANB.
Les principaux rôles du conseil d’administration du Fonds de
l’avenir de la SANB inc. sont de s’assurer que le fonds est bien géré
financièrement et de façon étique et de distribuer les surplus selon
la politique établie.
Je voudrais prendre l’occasion pour remercier les membres du
conseil d’administration pour leur implication et leur intérêt
à faire du Fonds de l’Avenir de la SANB inc. un outil pour le
développement de la communauté acadienne. Au personnel de la
SANB, en particulier Denise et Bruno, merci de votre appui.
J’aimerais également remercier Serge Sonier de Service
Financiers Patrimoine Hollis pour sa disponibilité et ses services
professionnels.
Je voudrais également souligner le départ de Caterina Corazza qui a
choisi de ne pas renouveler son mandat au conseil d’administration.
Merci Caterina pour ton implication.
Gilles Haché, président

BILAN - FONDS DE L’AVENIR DE LA SANB INC. 31 MARS 2015
(à être adopté lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 juin
2015) :
ACTIF
2015
2014
Actif à court terme
Encaisse
20 118
5 148
Placement à court terme,
valeur au coût de 142 005$
142 005
Débiteurs
18 100
29 221
-----------------------------------------------------------------------------180 223
34 369
Placements
1 292 044 1 288 254
-----------------------------------------------------------------------------1 472 267 1 322 623
__________________________________________________
PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs
6 380
5 827
Payable à la SANB
120 210
82 354
__________________________________________________
126 590
88 181
ACTIFS NETS
Non affecté
1 345 677 1 234 442
--------------------------------------------------------------------------------1 472 267 1 322 623
Les raisons d’être du Fonds de l’Avenir de la SANB inc. sont :
a) d’assurer la diversification de fonds de la SANB ;
b) de gérer les placements du Fonds de l’Avenir dela SANB inc. ;
c) d’inciter, de coordonner, de promouvoir et de superviser toute initiative
de levée de fonds ou toute autre initiative de financement reliée à la
diversification de fonds de la SANB ;
d) d’agir comme catalyseur auprès d’autres intervenants concernés par la
diversification de fonds de la SANB ;
e) d’informer les membres de la SANB des résultats de ses initiatives de
financement.

Composition du Fonds de l’Avenir de la SANB inc., de gauche à droite et de haut en bas :
Denise Rousselle, gestionnaire de l’administration - Jeanne Godin, administratrice - Donald Bastarache, administrateur - Caterina Corazza,
administratrice - Mario Comeau, administrateur - Jean-Bernard Lafontaine, vice-président - Gilles Haché, président - Paulette Sonier-Rioux,
secrétaire
Absents de la photo : Bruno Godin, directeur général de la SANB et Jacques Verge, trésorier de la SANB
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LA SOCIÉTÉ DE L’ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTATS DES PRODUITS ET CHARGES ET L’ÉVOLUTION DU FONDS
FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015

(à être adopté lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 juin 2015) :

______________________________________________________________________________________________________________
BUDGET 2015
RÉEL 2015
RÉEL 2014
PRODUITS
Contribution fédérale - Ministère du Patrimoine canadien
565 000
565 000
565 000
Autres revenus
31 413
13 023
8 507
Administration de projets
36 479
48 321
17 819
Apports de services - publicité
8 905
84 322
Programme d’appui aux droits linguistiques
39 814
Projets
400 133
379 512
291 671
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 033 025
1 014 761
1 007 133
______________________________________________________________________________________________________________
CHARGES
FRAIS GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT
Représentation et communications
632 892
632 923
695 689
______________________________________________________________________________________________________________
PROJETS
Conscientisation et construction identitaire
60 000
60 398
61 893
Emploi d’été Canada
3 135
3 517
3 443
Immigration francophone
219 998
222 195
150 244
Étude Maison de l’Acadie
9 547
Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 2014
117 000
93 785
59 907
Jeunesse Canada au Travail
9 269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 133
379 895
294 303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 033 025
1 012 818
989 992
______________________________________________________________________________________________________________
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
1 943
17 141
FONDS NON AFFECTÉS, AU DÉBUT DE L’EXERCICE
7 210
5 069
TRANSFERT AU FONDS DE L’AVENIR
15 000
______________________________________________________________________________________________________________
FONDS NON AFFECTÉS, À LA FIN DE L’EXERCICE
9 153
7 210
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Révision du plan stratégique
En tant qu’organisme porte-parole et voix politique de la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick, la Société de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick (SANB) se doit de rester proche de la communauté. Elle doit aussi se positionner et se démarquer afin de pouvoir relever les
différents défis existants.
C’est pourquoi, afin de permettre à la SANB de poursuivre son travail de manière pertinente et en accord avec la population qu’elle représente, elle
a décidé de réviser son plan stratégique. Le dernier plan date de 2007. Il doit être actualisé afin de permettre à la SANB d’adopter une vision plus
adaptée à la réalité actuelle du Nouveau-Brunswick. Il devrait être rendu public à l’automne.
Des rencontres avec les membres du conseil
d’administration, du bureau de direction et des
deux Forums de la SANB sont en cours. Pour
cela, une analyse interne et externe est mise en
place. Le plan stratégique 2016-2021 constituera
le pilier de la SANB pour ces années. En effet, les
différentes activités seront menées en fonction de
ce plan. Toutefois, il est important de souligner
qu’un plan stratégique nécessite une grande
souplesse afin de tenir compte des nouvelles
Séance de consultation pour l’élaboration
Les membres de la SANB réfléchissant
réalités.
aux prochaines orientations de la SANB

Le français, c’est plus qu’une langue,
c’est une richesse à promouvoir ensemble !
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Société de
l’Acadie du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Québec tient
à réitérer son amitié au peuple acadien.
Acadiens et Québécois sont liés par l’histoire, par la géographie,
par leurs racines et par cette langue vivante et moderne qu’ils
aiment et partagent. Soyons fiers et solidaires, afin d’assurer son
avenir sur cette terre d’Amérique.

Bonne assemblée !
Pour en savoir davantage, visitez le site : www.saic.gouv.qc.ca.

du prochain plan stratégique
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Le Fonds de l’Avenir de la SANB inc. a été créé en 1994 pour permettre à la communauté acadienne
d’y investir afin que la SANB puisse acquérir une plus grand autonomie financière et ainsi assurer la
réalisation de ses projets de développement.
Pour y contribuer, veuillez remplir le formulaire ci-dessous, le découper et nous le renvoyer à
l’adresse suivante :
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
702, rue Principale, bureau 204
Petit-Rocher, N.-B. E8J 1V1
Vous pouvez également contribuer sur le site internet : www.sanb.ca
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Téléphone :
Prénom :
Courriel :
Adresse :
Date :
Ville :
Contribution :
Province :
Code postal :

Pour devenir membre de la SANB :

Vous pouvez remplir le formulaire sur le site internet au www.sanb.ca/devenir-membre
ou par téléphone au 1-888-722-2343 ou 506-783-4205
Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences
des adultes du Nouveau-Brunswick
Téléphone : 506-869-9926
Sans frais : 1 866-473-4404
Télécopieur : 506-857-3143

directiongenerale@codacnb.ca
www.codacnb.ca
facebook.com/CODACNB

- Recrutement de nouveaux membres Vous désirez contribuer davantage à la cause du développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes francophones du NouveauBrunswick? Joignez-vous à nous. Votre implication au sein du CODACNB vous permettra de rencontrer d’autres acteurs motivés.
Bénéfices :
• Partage d’information sur l’alphabétisme et les compétences des adultes ;
• Promotion des membres sur notre site Web ;
• Tarifs préférentiels pour participer à nos évènements ;
• Droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.
Profil recherché :
Des intervenantes et intervenants sont recherchés dans les secteurs suivants :
• Communautaire
• Économie / emploi
• Services aux publics
• Éducation / formation
• Pouvoirs publics
Pour devenir membre :
Faire parvenir votre cotisation de 30$ au CODACNB, 236 rue Saint George, bureau 314, Moncton N.-B., E1C 1W1.

L’Acadie
s’exprime ici

Abonnez-vous dès aujourd’hui 1 800 561-2255 (option 1)
ou par courriel : abonnement@acadienouvelle.com

www.acadienouvelle.com/abonnement • 1 800 561-2255

