
 

 

 
 

Assemblée Générale Annuelle 
27 septembre 2020, 13h00 HAA 

Visioconférence 
 

Procès-Verbal 
 

Membres du conseil d’administration 
Présences : 
Nicolette Belliveau 
Mike Clair, Secrétaire 
Donald Desroches, Trésorier 
Pascal Haché 
Anne Hébert 
Robert-Yves Mazerolle, Président 

Absences motivées : 
Aucune 

 
Présences à l’assemblée 

Membres votants 
Louise Imbeault 
Cyrilda Poirier 

Observateurs 
Alexis Adamczyk, SNA 
Denise Boudreau (Association des 
familles acadiennes du NB) 
Émilie Cassie, SNA 

 
Kassim Doumbia  
Martial Heibing, SNA 
Liane Roy, SNA 
Daniel Theriault, SNA 

 
 
Mot de bienvenue du Président 
 
Le Président souhaite la bienvenue à l’auditoire et constate qu’il y a quorum au sein du conseil d’adminis-
tration. 
 
Martial Heibing offre une courte formation sur l’utilisation de la plateforme Zoom pour faciliter la réunion. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Donald Desroches propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé et Pascal Haché appuie la 
proposition. Elle est adoptée à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2019 
 
Nicolette Belliveau propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 tel que 
circulé et Pascal Haché appuie la proposition. Elle est adoptée à l’unanimité. 
 



 

 

Adoption du rapport de la présidence 
 
Le rapport du président est inclus en appendice. 
 
Louise Imbeault remercie la Fondation d’avoir regagné le statut d’organisme de bienfaisance qui avait été 
suspendu en 2019. 
 
Cyrilda Poirier propose l’adoption du rapport de la présidence tel que circulé et Anne Hébert appuie la 
proposition. Elle est adoptée à l’unanimité. 
 
Adoption des états financiers 
 
Les états financiers pour l’année 2019 sont présentés par le Trésorier de la Fondation, Donald Desroches.  
 
Les états financiers ne sont pas audités ; ce n’est pas une condition de l’ARC. 
 
Kassim demanda de quelle façon on fait la promotion de la Fondation pour attirer des donateurs? Ayant 
perdu notre statut d’organisme de bienfaisance durant la période couverte par les états financiers, nous 
avions décidé de suspendre nos campagnes de financement. (Entre autres, nous avons manqué l’occasion 
en or que représentait le Congrès Mondial Acadien en août 2019.) Maintenant que nous avons regagné 
notre statut, nous allons pouvoir offrir des reçus à fin d’impôt et serons plus actifs à solliciter des dons. 
 
Cyrilda demanda si on faisait une distinction entre les sommes d’argent dans les différents fonds? Donald 
explique que les fonds de la Fondation sont effectivement divisés entre le Fonds Marc-Chouinard, le Fonds 
général. (Il y a un peu plus de 30 000 $ dans le Fonds Marc-Chouinard à présent.) Nous avons demandé à 
Placements Louisbourg de diviser les fonds entre ces deux fonds pour que nos comptables les séparent 
formellement dans les états financiers futurs. Les états financiers présentent ces mêmes montants selon 
le fonds de dotation (Campagne des bâtisseurs, Fondation Franco-Acadien pour la Jeunesse et la 
contribution initiale au Fonds Marc-Chouinard) et les fonds non affectés (revenus de placement).  
 
Donald Desroches propose l’adoption des états financiers pour l’année 2019 tels que présentés et 
Nicolette Belliveau appuie la proposition. Elle est adoptée à l’unanimité. 
 
Nomination des comptables externes pour l’année suivante 
 
Donald Desroches propose la nomination de la firme comptable Boudreau Albert Savoie comme 
comptables externes pour l’année 2019 pour la Fondation, et Louise Imbeault appuie la proposition. Elle 
est adoptée à l’unanimité. 
 
Élection des administrateurs 
 
Le Président informe l’audience que l’on recherche toujours un/e représentant/e de la Diaspora 
acadienne sur le conseil d’administration. Il n’y a pas de définition claire pour « la Diaspora » dans nos 
Statuts et Règlements ; ça pourrait être une personne vivant à l’extérieur de l’Acadie ou une personne à 
l’intérieur de l’Acadie qui est bien réseautée en dehors de la région. Nous avions approché deux personnes 
durant l’année, mais nulle n’était disponible. 
 



 

 

Louise suggère que Jasmin Cyr de l’Association acadienne de la Région de la Capitale nationale pourrait 
nous venir en aide pour trouver un candidat. Robert-Yves fera le suivi avec lui. 
 
Levée de l’assemblée 
 
Cyrilda Poirier propose la levée de l’assemblée à 13 h 42. 
 
 
 

 
 
Michael Clair, Secrétaire 



 

 

Fondation	Nationale	de	l’Acadie	
Rapport	de	la	présidence	

Assemblée	générale	annuelle	du	27	septembre	2020	

	

Mesdames	&	Messieurs,	

Merci	à vous	tous	d’être	ici	présent	en	visioconférence.	C’est	un	réel	plaisir	d’être	ici	et	
avec	vous,	même	à	distance.	

Pour	la	Fondation	Nationale	de	l’Acadie,	l’année	2019-2020	aura	été	une	année	remplie	
de	défis	et	d’accomplissements	pour	les	membres	de	son	conseil	d’administration.	

Comme	 bien	 d’autres	 organismes,	 la	 Covid-19	 a	 ralenti	 bien	 des	 activités	 au	 niveau	
opérationnel.		

Nous	avons	tout	de	même	pu	avancer	sur	plusieurs	fronts	dans	la	réalisation	de	notre	
mission,	notamment	sur	les	initiatives	suivantes	:	

1) La	finalisation	d’une	entente	pour	la	création	d’un	comité	consultatif	pour	aviser	
sur	 l’utilisation	 des	 Fonds	 Marc-Chouinard	 dont	 nous	 avons	 la	 charge	 afin	
d’octroyer	 des	 fonds	 dans	 le	 domaine	 artistique	d’une	manière	 structurante	 et	
pérenne ;	
	

2) La	poursuite	de	la	mise	à	jour	de	notre	site	web ;	
	

3) Le	développement	d’un	protocole	d’entente	entre	la	Société	Nationale	de	l’Acadie	
et	notre	fondation	afin	d’officialiser	la	collaboration	et	le	partage	des	ressources	
administratives	entre	les	deux	entités.	C’est	une	suite	logique	qui	s’inscrit	tout	à	
fait	dans	le	mandat	des	deux	organismes,	afin	de	nous	permettre	de	concentrer	
nos	ressources	vers	l’atteinte	de	nos	objectifs	respectifs.	
	

4) La	 récupération	 de	 notre	 numéro	 de	 charité	 auprès	 de	 l’Agence	 de	Revenu	 du	
Canada	qui	avait	suspendu	notre	numéro	l’an	passé ;	
	

5) Nous	avons	octroyé	des	dons	totalisant	10 250	$	qui	ont	contribué	à	faire	rayonner	
l’Acadie	au	niveau	national	et	international,	et	appuyé	des	étudiants	à	poursuivre	
leur	parcours	pour	devenir	les	leaders	de	demain.	Pour	citer	un	exemple	:	Nous	
avons	appuyé	le	cinéaste	Phil	Comeau	pour	son	film	BELLE-ILE	EN	ACADIE,	film	
qui	a	été	visionné	dans	86	festivals	au	Canada	et	à	l’international	et	s’est	mérité	
plus	de	63	prix.	



 

 

Sur	 tous	 ces	 points,	 je	 remercie	 sincèrement	 tous	 les	 membres	 de	 notre	 conseil	
d’administration	 qui	 ont	 travaillé	 sur	 ces	 projets	 pour	 faire	 avancer	 la	 Fondation,	
nommément ;	 Anne	 Hébert,	 Michael	 Clair	 (secrétaire),	 Donald	 Desroches	 (trésorier),	
Pascal	Haché	et	Nicolette	Belliveau.	Notre	conseil	d’administration	compte	toujours	un	
siège	de	libre,	que	nous	aimerions	combler,	celui	de	la	diaspora	acadienne.	Je	profite	de	
l’occasion	pour	lancer	l’invitation	si	vous	connaissez	quelqu’un	susceptible	de	se	joindre	
à	notre	équipe	d’entrer	en	contact	avec	moi.	

Je	remercie	les	membres	de	mon	conseil	d’administration	pour	la	confiance	dont	ils	m’ont	
fait	preuve	en	tant	que	président	au	cours	de	la	dernière	année.	 J’entame	ma	dernière	
année	comme	président	et	l’un	de	mes	objectifs	cette	année	est	de	planifier	la	relève.	

Notre	équipe	de	bénévoles	est	déterminée	à	continuer	de	faire	progresser	la	Fondation	
qui	est	présentement	garante	de	plus	de	312 000	$.	

Pour	l’année	en	cours,	nos	priorités	sont	axées	sur	:	

1) La	mise	en	œuvre	les	termes	du	protocole	d’entente	que	nous	venons	de	signer	
avec	la	Société	Nationale	de	l’Acadie	afin	d’alléger	nos	tâches	administratives	pour	
pouvoir	mieux	focaliser	nos	énergies	sur	des	actions	concrètes ;	
	

2) Le	développement	d’une	politique	de	dons	pour	faciliter	les	décisions	d’octrois	en	
alignement	avec	les	trois	axes	reflétés	dans	nos	Statuts	et	Règlements.	Un	exemple	
de	 cela	 est	 que	 nous	 aimerions	 apporter	 un	 appui	 annuel	 et	 continu	 au	 Prix	
Littéraire	 France-Acadie	 qui	 contribue	 à	 faire	 rayonner	 l’Acadie	 ainsi	 que	 nos	
écrivains	au	niveau	international	ou	de	maintenir	notre	support	à	la	jeunesse	pour	
des	 activités	 tels	que	des	parlements	 jeunesse	pour	développer	nos	 leaders	de	
demain ;	
	

3) Le	développement	et	mise	en	œuvre	d’une	 stratégie	de	 communication	afin	de	
reconnecter	avec	nos	donateurs	et	repositionner	la	Fondation	dans	la	sphère	du	
grand	public	afin	d’augmenter	la	visibilité	pour	aider	aux	levées	de	fonds	futures.	

Sur	ce,	je	remercie	tous	les	membres	de	la	Fondation	pour	la	confiance	que	vous	portez	
envers	 notre	 conseil	 d’administration.	 Merci	 aussi	 aux	 gestionnaires	 de	 la	 Société	
Nationale	de	l’Acadie	et	à	l’Association	des	jeunes	francophones	du	NB	pour	votre	étroite	
collaboration	et	votre	support.	

	

Robert-Yves	Mazerolle	
Président	
Fondation	Nationale	de	l’Acadie	
 


