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Préambule 
 

 

« Mais qui-c’est ben que j’sont nous autres? » La Sagouine 

 

 

L’Acadie cherche à se définir. 

Cherche ses mots aussi, en français, en chiac, en vieux parler acadien. 

Sur ses affiches, dans ses commerces, dans ses guides touristiques. 

 

L'Acadie havre de paix, l’Acadie tourmentée par son passé. 

Avec des gens bénaises, d’autres, des vrais esclaves. 

Avec des gouvernements qui nous prennent garde, et d’autres qui s’en fichent. 

L’Acadie surdouée, l’Acadie analphabète.   

L’Acadie athlétique, l’Acadie obèse. 

L’Acadie végétarienne, l’Acadie frite. 

L’Acadie de l’air pur, l’Acadie de l’air qui nous rend malade. 

Belle Acadie de la mer, l’Acadie des océans pollués. 

Belle Acadie des terres, l’Acadie des forêts rasées à blanc. 

 

Nos amis les anglais, nos ennemis les anglais. 

Nos amis les autochtones, nos voleurs de homards. 

Nos immigrants bienvenus : allez-vous en chu-vous! 

 

L’Acadie ouverte sur le monde, l’Acadie dans sa cave. 

L’Acadie existe, l’Acadie n’existe pas vraiment. 

Fiers de notre patrimoine, celui-là qui nous reste. 

Shédiac, Shediac. 

 

L’Acadie n’a qu’une grande ville dans tout le monde, elle s’appelle Monckton. 

L’Acadie vit pour la plupart dans une province, et sa capitale s’appelle Frederickton. 

L’Acadie vit dans un beau et grand pays, il s’appelle le Canada. 

L’Acadie a des belles régions, elles se vident. 

L’Acadie vit dans un continent prospère, innovateur, développé.  

L’Acadie vit dans un continent paquet de nerfs et mal amanché. 

 

L’Acadie des contradictions, l’Acadie de l’espoir. 

 

L’Acadie, paradis terrestre, rêve à son avenir. 

Vive l’Acadie, vive l’Acadie… 

 

 

Septembre, 2004 

Moncton, Acadie 
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I. Résumé du projet 

 

Le projet de l’Assemblée Nationale1 de l’Acadie se veut un document de réflexion sur 

certains aspects et défis de la société acadienne en 2004. Il propose une vision et une 

démarche pour renforcer la gouvernance en Acadie, avec l’objectif visé d’améliorer la 

qualité de vie du peuple acadien. 

 

Pour y arriver, le document suggère la création d’une Commission sur la gouvernance en 

Acadie. Cette commission aurait le mandat d’étudier la faisabilité de réunir les ressources 

de nos institutions acadiennes principales (la SNA, la SAANB, etc.) dans le but de créer 

une nouvelle assemblée nationale élue et non-partisane œuvrant à l’avancement des 

intérêts de l’Acadie. Le mode de scrutin choisi pour élire cette assemblée nationale 

acadienne serait également proposé par cette commission. 

 

Ce document de réflexion propose aussi quelques pistes pour ce futur projet de 

gouvernance, présentées ici sous la forme de sept grands axes d’intervention, douze 

commissions2 travaillant à l’avancement de l’Acadie et quarante champs d’actions 

proposées pour affronter l’avenir. 

 

 

II. Les 10 grands objectifs du projet 

 

1. Réunir les forces et les ressources qui travaillent à l’avancement de l’Acadie 

2. Permettre au peuple acadien de contribuer à l’avancement de l’Acadie 

3. Renforcer la gouvernance de l’Acadie 

4. Protéger le patrimoine de l’Acadie 

5. Améliorer la qualité de la vie française en Acadie 

6. Permettre à l’Acadie de mieux s’identifier à son territoire 

7. Protéger et restaurer la qualité de l’environnement naturel en Acadie 

8. Améliorer la prospérité et la santé du peuple acadien 

9. Améliorer la prospérité des régions et des institutions acadiennes 

10. Bâtir des partenariats et des relations cordiales entre l’Acadie et le monde 

 

______________________ 

 
1. L’Assemblée Nationale de l’Acadie pour signifier une assemblée, une entité ou un « gouvernement » 

parallèle autonome, élue et non-partisan, qui représente le peuple acadien du Canada atlantique dans le 

but d’œuvrer à l’avancement de l’Acadie. 

 

2. Commissions pour signifier des « comités de travail » actifs et ciblés, créés par l’Assemblée Nationale 

de l’Acadie dans le but d’œuvrer à l’avancement de l’Acadie. 
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III. Vision du projet 

 

 

Une Acadie1 française2, prospère3, en santé4, en paix5, ouverte sur 

le monde, autonome6 dans son territoire7. 
 

 

IV. Définitions 

 

1. Acadie pour signifier les ‘régions acadiennes’ ou le ‘territoire acadien’ du Canada 

atlantique. Peuple acadien pour signifier toute personne s’identifiant comme étant 

Acadien ou Acadienne. 

 

2. Française pour signifier son identité francophone acadienne dans ses diverses 

manifestations, ainsi que son intégration et sa participation active au monde de la 

francophonie. 

 

3. Prospère pour signifier une Acadie qui crée, perçoit ou vit son abondance sociale, 

culturelle et économique. 

 

4. En santé pour signifier une Acadie où l’individu et la communauté vivent dans un 

environnement naturel et social sain. 

 

5. En paix pour signifier une Acadie réconciliée avec son identité, son 

environnement social (les communautés qui côtoient l’Acadie) et une Acadie qui 

entretient des relations de fraternité, de tolérance et d’ouverture envers le monde. 

 

6. Autonome pour signifier que le peuple acadien est responsable de ses choix 

présents et futurs. 

 

7. Territoire acadien pour signifier les régions du Canada atlantique où vivent les 

Acadiens, l’ancienne Acadie se référant au territoire acadien datant de la pré-

Déportation. 
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V. L’Assembleé Nationale de l’Acadie et ses 10 Commissions 

 

L’Assemblée Nationale de l’Acadie (l’ANA) est une option institutionnelle proposée 

pour renforcer la gouvernance de l’Acadie au 21e siècle. L’ANA se veut une assemblée, 

une entité ou un « gouvernement » parallèle autonome, élu et non-partisan, qui aurait 

comme but de représenter le peuple acadien vivant en situation minoritaire dans les 

quatre provinces du Canada atlantique. 

 

Cette super-SNA, en quelque sorte, serait épaulée d’une série de commissions œuvrant 

toutes à l’avancement de l’Acadie. Ce document de réflexion suggère la mise sur pied de 

dix commissions, dont le mandat, le mode de fonctionnement et la composition restent 

encore à être précisés. Le financement de l’ANA et de ses commissions sera abordé plus 

loin dans ce document. La liste des 10 commissions proposées dans ce document sont : 

 

1. Commission sur la gouvernance en Acadie (mandat ponctuel) 

2. Commission sur le financement de l’Assemblée Nationale de l’Acadie 

3. Commission de l’Acadie française 

4. Commission du patrimoine de l’Acadie 

5. Commission des arts et de la culture en Acadie 

6. Commission de l’éducation en Acadie  

7. Commission de l’environnement en Acadie  

8. Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 

9. Commission sur la santé préventive en Acadie 

10. Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie 

 

VI. Les 40 champs d’action proposés 

 

Cette section du document de réflexion propose une série de pistes pour le projet de 

l’Assemblée Nationale de l’Acadie, présentées ici sous la forme de sept grands axes 

d’intervention et quarante champs d’action. Les objectifs et la portée de ces champs 

d’action resteraient à être précisés par la société acadienne. 

 

Un rappel de la vision du projet : 

 

Une Acadie française, prospère, en santé, en paix, ouverte sur le 

monde, autonome dans son territoire. 
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1. L'Acadie française 

 

L’Acadie française pour signifier son identité francophone acadienne dans ses diverses 

manifestations, ainsi que son intégration et sa participation active au monde de la 

francophonie. 

 

1.1 L’éducation en français 

 

Vision : Une éducation française de qualité en Acadie. 

Action/suivi :  Commission de l’éducation en Acadie 

  Commission de l’Acadie française 

 

1.2 La jeunesse et les échanges culturels 

 

Vision : La jeunesse acadienne autonome et apprivoisée au monde de la francophonie. 

Action/suivi :  Commission de l’éducation en Acadie 

  Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie 

 

1.3 Le service et l’affichage en français 

 

Vision : Un service en français et l’affichage à prédominance en français en Acadie. 

Action/suivi :  Commission de l’Acadie française 

 

1.4 Les droits linguistiques 

 

Vision : Un service en français de qualité dans les institutions gouvernementales 

Action/suivi : Commission de l’Acadie française 

 

1.5   Le français acadien 

 

Vision : Le français acadien dans ses diverses manifestations protégé et promu comme 

langue vernaculaire. 

Action/suivi : Commission de l’éducation en Acadie 

  Commission de l’Acadie française 

  Commission du patrimoine de l’Acadie 

 

1.6   Le français international 

 

Vision : Le français international promu comme langue véhiculaire. 

Action/suivi : Commission de l’éducation en Acadie 

  Commission de l’Acadie française 
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2. L'Acadie prospère 

 

L’Acadie prospère pour signifier une Acadie qui crée, perçoit ou vit son abondance 

sociale, culturelle et économique. 

 

2.1 La recherche et l’innovation 

 

Vision :  L’Acadie innovatrice et avant-gardiste. 

Action/suivi : Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 

  Commission de l’éducation en Acadie 

 

2.2 Les arts et la culture 

 

Vision :  L’industrie des arts et de la culture prospère. 

Action/suivi : Commission des arts et de la culture en Acadie 

  Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 

 

2.3 Le tourisme 

 

Vision :  L’industrie touristique acadienne prospère. 

Action/suivi : Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 

  Commission des arts et de la culture en Acadie 

 

2.4 Le développement économique régional 

 

Vision :  Les régions acadiennes prospères. 

Action/suivi : Commission de la prospérité économique durable en Acadie 

 

2.5 Les ressources naturelles et l’énergie 

 

Vision : L’Acadie prospère en matière de ressources naturelles et d’énergie. 

Action/suivi :  Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 

  Commission de l’environnement en Acadie  

 

2.6 La sécurité alimentaire et le transport 

Vision : L’Acadie prospère en matière de ressources agricoles, de réseaux de transports 

et de transport actif. 

Action/suivi :  Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 

  Commission de l’environnement en Acadie  
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3. L'Acadie en santé 

 

L’Acadie en santé pour signifier une Acadie où l’individu et la communauté vivent dans 

un environnement naturel et social sain. 

 

3.1 L’activité physique et les sports 

 

Vision :  L’Acadie active et en santé. 

Action/suivi : Commission sur la santé préventive en Acadie 

 

3.2 L’alimentation et la nutrition 

 

Vision :  L’Acadie bien nourrie et en santé. 

Action/suivi : Commission sur la santé préventive en Acadie 

 

3.3 L’éducation à la santé 

 

Vision : L’Acadie éduquée et autonome en matière de santé. 

Action/suivi : Commission sur la santé préventive en Acadie 

  Commission de l’éducation en Acadie 

 

3.4 L’environnement naturel 

 

Vision : L’environnement naturel de l’Acadie en santé. 

Action/suivi : Commission de l’environnement en Acadie 

 

3.5 La sécurité sociale 

 

Vision : L’Acadie vulnérable bien logée et en santé. 

Action/suivi : Commission sur la santé préventive en Acadie 

 

4. L'Acadie en paix 

 

L’Acadie en paix pour signifier une Acadie réconciliée avec son identité, son 

environnement social (les communautés qui côtoient l’Acadie) et une Acadie qui 

entretient des relations de fraternité, de tolérance et d’ouverture envers le monde. 

 

4.1 Les communautés autochtones 

 

Vision : L’Acadie en paix avec ses voisins autochtones. 

Action/suivi : Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie 

 

4.2 Les communautés anglophones 

 

Vision : L’Acadie en paix avec ses voisins anglophones. 

Action/suivi : Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie 
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4.3 Les minorités culturelles et sociales 

 

Vision : L’Acadie tolérante et en paix avec les diverses manifestations de ses minorités 

culturelles et sociales. 

Action/suivi : Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie 

 

 

5. L'Acadie internationale 

 

L’Acadie internationale pour signifier une Acadie ouverte, présente et apprivoisée aux 

diverses manifestations du monde de la Francophonie et du milieu international. 

 

5.1        La Francophonie  

 

Vision : L’Acadie présente et active dans le monde de la francophonie. 

Action/suivi : Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie 

 

5.2 Bureaux ou « consuls » de l’Acadie 

 

Vision : Une Acadie qui désigne et facilite la mise en place de « bureaux » ou de 

« consuls honoraires » dans l’Acadie de la diaspora et à l’étranger. 

Action/suivi : Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie 

 

5.3 Le commerce et la coopération internationale 

 

Vision : L’Acadie présente dans l’arène du commerce et de la coopération internationale. 

Action/suivi : Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 

Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie  

 

5.4 Les échanges internationaux pour les jeunes 

 

Vision : La jeunesse acadienne apprivoisée aux diverses manifestations du milieu 

international. 

Action/suivi : Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie  

Commission de l’éducation en Acadie 
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6. Le territoire acadien 

 

Le territoire acadien pour signifier les régions du Canada atlantique où vivent les 

Acadiens, l’ancienne Acadie se référant au territoire acadien datant de la pré-Déportation. 

 

6.1 Les régions acadiennes  

 

Vision : Les régions acadiennes identifiées et affichées. 

Action/suivi :  Commission du patrimoine en Acadie 

  Commission de l’Acadie française 

  Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 

 

6.2 Le patrimoine historique et culturel acadien 

 

Vision : Le patrimoine historique et culturel de l’Acadie protégé et mis en valeur sur 

l’ensemble du territoire acadien. 

Action/suivi : Commission du patrimoine de l’Acadie 

 

6.3 La toponymie acadienne 

 

Vision : Les toponymies acadiennes reconnues et corrigées. 

Action/suivi :  Commission du patrimoine en Acadie  

  Commission de l’Acadie française 

 

6.4 L’intégrité écologique du territoire  

 

Vision : L’intégrité écologique du territoire acadien restaurée et protégée. 

Action/suivi :  Commission de l’environnement en Acadie 

 

6.5 L’Acadie urbaine  

 

Vision : L’Acadie française dynamique et prospère en milieux urbains. 

Action/suivi : Commission de l’Acadie française 

  Commission de la prospérité économique durable en Acadie 

 

6.6 L’Acadie rurale 

 

Vision : L’Acadie rurale dynamique et prospère. 

Action/suivi : Commission de la prospérité économique durable en Acadie 

 

6.7 L’immigration et la démographie  

 

Vision : La démographie acadienne prospère en milieu urbain et rural. 

Action/suivi : Commission de la prospérité économique durable en Acadie 

  Commission de l’Acadie française 
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7. L’Acadie autonome 

 

L’Acadie autonome pour signifier que le peuple acadien est responsable de ses choix 

présents et futurs. 

 

7.1 L’Assemblée Nationale de l’Acadie  

 

Vision : Une assemblée non-partisane de l’Acadie, œuvrant pour le peuple acadien 

(modèle super-SNA) avec des représentants élus. 

Action/suivi : Commission sur la gouvernance en Acadie 

 

7.2 Président/e de l’Acadie 

 

Vision : Un/e chef d’État symbolique qui représente l’Acadie, élu/e par le peuple acadien. 

Action/suivi : Commission sur la gouvernance en Acadie 

 

7.3 Relations intergouvernementales  

 

Vision : Une Acadie qui développe et qui entretient des relations avec les différents 

paliers de gouvernement (fédéral, provincial, international – modèle super-SNA). 

Action/suivi : Commission sur les relations intercommunautaires en Acadie 

 

7.4 Projets de lois 

 

Vision : Une assemblée de l’Acadie qui étudie, commente ou propose des projets de lois 

aux divers paliers de gouvernement (fédéral, provincial, international) pour promouvoir 

les intérêts de l’Acadie. 

Action/suivi : L’Assemblée Nationale de Acadie 

 

7.5 Nouveau-Brunswick : province bilingue (la dualité) 

 

Vision : La dualité linguistique, culturelle et institutionnelle au gouvernement du 

Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue au Canada, où vit la plus 

grande communauté acadienne au Canada. 

Action/suivi : Commission sur la gouvernance en Acadie 

  Commission de l’Acadie française 

 

7.6 Nouveau-Brunswick : province équitable et prospère 

 

Vision : Les ministères et les institutions du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ainsi 

que leurs bureaux et effectifs, équitablement réparties dans les régions acadiennes de la 

seule province officiellement bilingue au Canada. 

Action/suivi : Commission sur la prospérité économique durable en Acadie 
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7.7 Les provinces atlantiques  

 

Vision : La dualité linguistique, culturelle et institutionnelle dans les régions du Canada 

atlantique où vit le peuple acadien. 

Action/suivi : Commission sur la gouvernance en Acadie 

  Commission de l’Acadie française 

 

7.8 Canada : pays bilingue  

 

Vision : La dualité linguistique, culturelle et institutionnelle au gouvernement du Canada, 

pour l’avancement et l’épanouissement du peuple acadien. 

Action/suivi : Commission sur la gouvernance en Acadie 

  Commission de l’Acadie française 

 

7.9 L’autonomie financière 

 

Vision : L’Assemblée Nationale de l’Acadie et toutes ses composantes financièrement 

autonomes et prospères. 

Action/suivi : Commission sur le financement de l’Assemblée Nationale de l’Acadie 

 

 

VII. Le financement de l’Assemblée Nationale de l’Acadie 

 

Faute de pouvoir compter sur un pouvoir de taxation pour assurer la viabilité de 

l’Assemblée Nationale de l’Acadie, de ses commissions et de ses multiples champs 

d’action, l’Acadie devra avoir recours aux méthodes traditionnelles de financement si elle 

compte réaliser ce projet. Ces outils de financement sont bien connus dans la société 

acadienne : entente fédérale-provinciale sur le financement des organismes acadiens,  

projets gouvernementaux, fondations privées, campagnes de financement et cotisation.  

 

La transformation ou l’avenir même d’institutions acadiennes telles la SNA et la SAANB 

serait aussi revu, afin de déterminer le rôle futur de ces organismes advenant la venue 

d’une nouvelle assemblée nationale pour représenter les intérêts de l’Acadie. Ce sont là 

de nombreuses questions que devront se poser à la fois la Commission sur la 

gouvernance, proposée dans ce document, les institutions acadiennes concernées par ce 

projet et, idéalement aussi, le peuple acadien par voix de suffrage. 
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En conclusion 
 

 

Au fil des siècles, différents systèmes de gouvernance ont été développés par le peuple 

acadien pour veiller à l’avancement de ses intérêts. Sujets à une panoplie de régimes 

politiques et de systèmes de gouvernance, le peuple acadien n’a jamais gouverné sa 

destinée ou son territoire au sens conventionnel du terme, ni réussi à se doter 

d’institutions législatives ayant comme objectif seul, comme c’est le cas du Québec par 

exemple, de voir à l’avancement de sa société. 

 

L’éternel questionnement de l’Acadie face à son territoire, sa place dans le monde ou son 

niveau d’autonomie pourrait, un jour, connaître un autre dénouement. Et tout dépendant 

de l’urgence qu’attache le peuple acadien à ces préoccupations, l’Acadie pourrait décider 

de voir ce jour arriver aussi bien dans 20 ans que dans 200 ans.  

 

Entre temps, quand finiront ces grandes luttes pour le respect des droits linguistiques des 

Acadiens francophones au Nouveau-Brunswick, à Moncton et au Canada atlantique ? Qui 

protégera l’environnement naturel du territoire acadien à Belledune, à Ste-Marie ou à 

Memramcook ? Qui s’occupera de défendre les intérêts économiques des régions 

acadiennes dans le Restigouche ou dans la Péninsule acadienne ?  

 

Forte d’un dernier demi-siècle de progrès remarquable au plan de l’éducation, du 

développement social, politique et économique, l’Acadie serait-elle prête à considérer 

une autre option pour voir à l’avancement de ses intérêts, celle d’une Assemblée 

Nationale, élue, non-partisane et dirigée par le peuple acadien ? Ce document de 

réflexion cherche à alimenter ce débat, tout en proposant une vision, un projet de société 

et une série de pistes pour l’Acadie de l’avenir.  

 

L’histoire a voulu que l’Acadie hérite d’un territoire découpé sur quatre belles provinces 

du Canada atlantique et d’un pays qui fait l’envie du monde. Il faut quand même admettre 

que bien que cette histoire fut souvent pénible, la réalité du peuple acadien d’aujourd’hui 

se situe dans un contexte tout autre pour affronter notre monde de demain. À nous de 

rêver, de choisir et de façonner notre avenir.  

 

L’Acadie des contradictions, l’Acadie de l’espoir. 

 

L’Acadie, paradis terrestre, rêve à son avenir. 

Vive l’Acadie, vive l’Acadie… 


