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le 15 décembre 2020 
 

Rapport Annuel 2020 – Nation Prospère Acadie 

Le présent rapport résume les activités et présente une cinquantaine d’actions réalisées par 

l’organisme Nation Prospère Acadie (Nation Prospère) au cours de l’année 2020.  

 

Introduction 

L’état d'urgence décrété au Canada atlantique en mars 2020 ainsi que les mesures s’y émanant 

nous ont tous contraints à réajuster nos priorités et nos échéanciers au cours de l’année. L’impact 

senti le plus directement fut au niveau de notre projet de recherche portant sur l’Assemblée 

nationale de l’Acadie. Ses intentions d’origines visaient à susciter des discussions et des débats 

nécessaires sur la pérennité de la vie française dans les régions acadiennes de l’atlantique, 

entamées en août 2019 lors de nos premières consultations publiques sur le projet.  

L’Acadie a été durement éprouvée par les événements de 2020. Son secteur emblématique des arts 

et de la culture a été sérieusement affaibli, de même que son importante industrie saisonnière du 

tourisme et de la restauration. Les rassemblements communautaires et en famille, la tradition 

d’accueil et la joie de vivre du peuple acadien ont fait place en 2020 à l’isolement, à l’angoisse 

généralisée et à des moments de tristesse vécus face aux difficultés subies par des dizaines de 

milliers de proches.  

Cette situation nous obligea tous à se réajuster en 2020 et notre organisme n’a pas échappé à cette 

règle. En termes d’adaptation, nous avons opté d’augmenter nos efforts pour venir au secours des 

secteurs du patrimoine historique, artistique et naturel de l’Acadie, considérés parfois comme étant 

« non essentiels » en temps de crise ou lorsque confrontés à des choix difficiles. Nous considérons 

que cette décision aura été juste, ce rapport annuel témoignant des plus importants résultats. 
 

Description de l’organisme 

Nation Prospère (71529 7917 RR 0001) est une œuvre de bienfaisance mise sur pied en 2018 afin de 

mettre en œuvre des solutions durables pour permettre à l’Acadie de l’atlantique de prospérer au 

21e siècle. L’organisme intervient dans quatre champs d’actions qui sont 1) la pérennité de la 

culture et de la vie française, 2) la protection et mise en valeur du patrimoine, 3) la conservation de 

collections d’art populaire acadien et 4) la protection de l’environnement naturel de l’Acadie.  

Ce 2e rapport annuel de l’organisme fait état de nos réalisations dans tous ces champs d’actions. 

 

https://www.nationprospere.ca/
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Nation Prospère Acadie en 2020 : les résultats  

1) La pérennité de la culture et de la vie française en Acadie (volet recherche) 

En vue de réaliser cette fin de bienfaisance, Nation Prospère avait mis sur pied à l’automne 2018 un 

projet de recherche portant sur le renforcement de l’autonomie et de la prospérité de l’Acadie. 

Intitulé Assemblée nationale de l’Acadie (https://anacadie.ca/), le projet s’inscrit dans une 

démarche de continuité historique pour le peuple acadien et francophone vivant en situation 

minoritaire au Canada atlantique. Ses réalisations principales en 2020 sont les suivantes :  

 La Commission sur la gouvernance  

1. L’organisation de consultations printanières virtuelles et détaillées avec une 

quinzaine d’organismes acadiens et d’experts portant sur l’autonomie 

gouvernementale. L’ébauche du cadre de recherche accompagnait l’exercice. 

2. La réalisation d’un sondage en ligne, en mai et juin, portant sur l’avenir de « la 

gouvernance de l’Acadie » et auquel ont répondus 110 participants. 

3. La rédaction d’un mémoire portant sur l’enjeu de la réforme de la gouvernance local 

au Nouveau-Brunswick, présenté au gouvernement provincial en novembre. 

4. La rédaction d’un communiqué pour décrire l’avancée des travaux de cette 

commission en 2020 ainsi que plusieurs bulletins d’information aux abonnés. 

 

 La Commission sur le territoire et la toponymie 

1. La recherche en vue du développement d’une carte précisant le territoire de 

l’Acadie de l’atlantique, y compris la présentation des « régions acadiennes », des 

« centres de vie française » et des établissements de l’ancienne Acadie. 

2) La protection et mise en valeur du patrimoine  

Dans le cadre de la réalisation de cette priorité, Nation Prospère a poursuivi ses efforts en 2020 

pour assurer la protection et la mise en valeur de deux sites patrimoniaux considérés d’importance 

nationale à l’Acadie. Le premier projet vise à identifier une solution durable et à long-terme liée à la 

gestion de l’ancien Couvent de Bouctouche, qui célébrait en 2020 son 140e anniversaire. Le second 

vise à protéger, étudier par le biais de fouilles archéologiques et mettre en valeur l’établissement 

de l’ancienne Acadie connu sous le nom de Village-Beausoleil (Broussard). Nation Prospère dirige 

avec des partenaires locaux ces deux projets. Nos réalisations principales dans ce champ d’action en 

2020 sont les suivantes : 

 L’ancien Couvent de Bouctouche (1880) – Musée de Kent 

1. La direction de travaux de rénovation dans trois salles de l’édifice, au coût d’environ 

33 000 $, pour permettre au Musée de Kent d’accueillir et d’exposer à compter de 

l’été 2020 une importante collection d’art populaire. La gestion d’une mini campagne 

de financement pour réaliser ces travaux qui permit d’amasser 23 000 $. 

https://anacadie.ca/
https://anacadie.ca/wp-content/uploads/2020/05/Cadre-de-recherche-2020-CG-ANA-mai-2020.pdf
https://anacadie.ca/wp-content/uploads/2020/12/Donnees-Sondage-sur-la-Gouvernance-juin-2020.pdf
https://anacadie.ca/wp-content/uploads/2020/12/Lettre-lhon.-Daniel-Allain-CG-ANA-26-novembre-2020.pdf
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2. L’offre d’expertise en financement au Musée de Kent au cours de l’année 2020 qui 

leur a permis de recevoir 20 000 $ en subventions du gouvernement fédéral. 

3. Le financement et la réalisation d’une étude de faisabilité, au coût de 45 000 $, 

portant sur le renouvellement de l’exposition permanente au Musée de Kent et 

l’avenir de l’ancien Couvent de Bouctouche. Les sujets du « legs des religieuses en 

Acadie » et de l’art populaire sont proposés comme thèmes principaux. 

4. La poursuite de discussions avec Patrimoine Canadien concernant leur participation 

dans un projet majeur de rénovation et de conservation de cet édifice historique 

(ascenseur, toilettes publiques, etc.) estimé à près de 6 millions $.  

5. La soumission de premières demandes de financement dans le but de réaliser 

quelques premiers travaux de rénovation dès l’hiver 2021. 

6. La recherche en vue de commémorer en 2022, à l’ancien Couvent de Bouctouche, le 

100e anniversaire d’un événement majeur en Acadie. 

 

 Le Village-Beausoleil 

1. La poursuite d’une stratégie d’acquisition de divers terrains pressentis comme étant 

le lieu de l’ancien Village-Beausoleil (1730), par l’entremise d’un intermédiaire local, 

en exécutant deux options d’achat liés à ces terrains, nous donnant ainsi jusqu’en 

novembre 2022 pour exercer ces options. 

2. La poursuite de discussions avec différents financeurs dans le but de compléter 

cette phase d’acquisition estimée à 300 000 $.   

 

 Comité consultatif sur le patrimoine acadien 

1. La mise sur pied d’un Comité consultatif sur le patrimoine acadien, réunissant huit 

historiens et experts en patrimoine originaires de différentes régions acadiennes du 

Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le 

développement d’une première liste des sites patrimoniaux considérés 

d’importance nationale à l’Acadie. 

2. La nomination d’un Directeur du patrimoine, en la personne de Claude Boudreau, 

pour présider les travaux de ce comité consultatif et diriger la planification et la 

gestion de la division du patrimoine de Nation Prospère Acadie.  
 

3) La conservation de collections d’art populaire acadien 

Nation Prospère a déployé considérablement d’efforts en 2020 pour réaliser cette fin de 

bienfaisance, notamment par le développement de la Banque d’art populaire acadien (BAPA). Une 

première exposition de la Collection Cormier fut présentée alors qu’un ambitieux projet de 

restauration de l’immense rideau de scène peint par Édouard Gautreau en 1931 fut entrepris. Nos 

réalisations principales dans ce champ d’action en 2020 sont les suivantes : 

https://www.nationprospere.ca/
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 La Collection Claudette et Maurice Cormier 

1. L’obtention d’un financement d’environ 17 000 $ nous permettant d’embaucher 

trois personnes à temps-plein pendant une période de trois mois, ce qui nous permit 

de compléter l’inventaire de l’imposante Collection Cormier regroupant près de 

1200 tableaux d’art populaire acadien datant du 19e et du 20e siècle. Chaque œuvre 

fut ainsi documentée, photographiée et enregistrée dans l’inventaire de la BAPA. 

2. La présentation au deuxième étage du Musée de Kent d’une première exposition de 

cette collection, réunissant 40 tableaux, et la production d’un livret souvenir en 

français et en anglais accompagnant cette exposition (Série 1 – été 2020). 

3. L’organisation d’une cérémonie de vernissage et d’une campagne de publicité 

entourant le lancement de cette exposition. La nouvelle fut reprise dans plusieurs 

médias et partagée sur les réseaux sociaux. Malgré l’absence de visiteurs venant du 

Québec, de l’Ontario et des États-Unis, l’exposition a tout de même réussi à attirer 

plus de 1000 visiteurs et a reçu plusieurs témoignages élogieux. 

4. La recherche entamée pour présenter à l’été 2021 une prochaine exposition de la 

Collection Cormier (Série 2) et pour faire circuler la Série 1 ailleurs en Acadie. 

 

 Le Rideau de scène de la Déportation (Édouard Gautreau, 1931) 

1. La négociation avec la Société historique de la Mer Rouge d’une entente de transfert 

à Nation Prospère de l’immense rideau de scène peint en 1931 par l’artiste acadien 

de renom Édouard Gautreau. Entreposé depuis 40 ans dans le sous-sol d’une école 

secondaire à Shédiac, il fut déménagé au Musée de Kent en début juillet 2020. 

2. Le développement d’un plan initial de restauration et de traitement sur cette grande 

toile mesurant 10 pieds par 18 pieds (3 mètres par 5,5 mètres), sous la direction de 

l’experte en restauration Alena MacAlasdair, et la mise en œuvre de ce plan. 

3. La présentation au public du rideau de scène, pour la première fois en 60 ans, lors 

d’une cérémonie d’inauguration spéciale organisée le 15 août, Fête nationale de 

l’Acadie. Une cinquantaine d’invités étaient présents y compris la Lieutenant-

gouverneur du Nouveau-Brunswick.   

4. Le financement de ces travaux préliminaires de restauration au coût de 15 000 $, 

grâce à une levée de fonds menée auprès du public et des fondations. Plus de 20 

donateurs ont versés entre 100 $ et 1000 $ envers cet objectif, alors que la 

Fondation Sheila Hugh Mackay y a participé en octroyant une subvention de 7 500 $. 

5. L’organisation d’une campagne de communication entourant l’inauguration de cette 

œuvre d’art, considérée être la plus grande toile peinte en Acadie. La nouvelle fut 

abondement reprise dans les médias, faisant la une de trois quotidiens anglophones, 

différents hebdos ainsi que des reportages à la radio et à la télévision.   

6. Des démarches entreprises auprès de l’Institut canadien de conservation et de 

diverses fondations dans le but de financer la prochaine phase de restauration du 

rideau de scène estimée à 75 000 $. 

https://577ea1d2-91ce-44e1-9dee-de8532c9e7fa.usrfiles.com/ugd/577ea1_f6a2ecc988b44e7e9931ce5e67b763a7.pdf
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/07/05/la-collection-cormier-exposee-pour-la-premiere-fois-au-public/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/05/21/un-tresor-du-patrimoine-artistique-acadien-sera-expose-au-musee-de-kent/
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-83-shift-nb/clip/15809037-acadian-art-restoration
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/acadian-art-new-lease-on-life-1.5810480
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 Les tableaux de reconstitution historique de la Seigneurie de Remsheg 

1. La participation à ce projet de création de deux grands tableaux portant sur la 

Seigneurie de Remsheg en ancienne Acadie (région Wallace Bay – Pugwash en 

Nouvelle-Écosse), Nation Prospère agissant comme récipiendaire d’un don de plus 

de 23 000 $ de la fondation Pagwaek pour ces fins (Stephen et Denise Leahey). 

2. La coordination avec l’artiste choisie pour la réalisation de ces tableaux, Georgette 

Bourgeois, et la participation au lancement de son exposition en septembre.  

 

 La Banque d’art populaire acadien (BAPA) 

1. Le développement d’une politique d’acquisition d’œuvres et de collections d’art 

populaire acadien de haute qualité et la mise en œuvre de cette stratégie, faisant en 

sorte d’acquérir une trentaine de nouveaux tableaux en 2020. Certains de ceux-ci 

seront présentés en exposition au Musée de Kent à l’été 2021.  

2. Le développement de l’image corporative de la BAPA, y compris son logo classique 

inspiré d’une œuvre d’art populaire acadien et son site web (https://www.bapa.ca/).  

La présentation sur ce site web des neuf thématiques de l’art populaire acadien et 

d’un aperçu du projet de restauration du rideau de scène.  

3. Le lancement en novembre des Grands projets 2021 de la BAPA, mettant en vedette 

des projets de restauration de quatre importantes œuvres acadiennes et la mise en 

œuvre d’un volet jeunesse d’art médiatique. La campagne vise à récolter 100 000 $ 

pour réaliser ces projets en 2021 et la nouvelle fut bien couverte dans les médias. 

4. La réalisation d’une vidéo promotionnelle de deux minutes présentant le mandat et 

les projets de la Banque d’art populaire acadien, en version française et anglaise, 

grâce à un financement de 4950 $ reçu de la division du patrimoine du Ministère du 

Tourisme du Nouveau-Brunswick.  

5. La nomination d’une Directrice de collections, en la personne d’Émerise Nowlan, 

pour gérer le programme d’acquisition et de conservation de la Banque d’art 

populaire acadien de Nation Prospère.  
 

4) La protection de l’environnement naturel de l’Acadie 

Cette fin de bienfaisance fut assurée par l’entremise du projet de Sentinelle de la côte et de la forêt 

acadienne, lancé en janvier 2020 et qui vise à protéger les plages, les eaux de surface (rivières, lacs, 

terres humides), les sources d’eau potable de l’Acadie et les éléments distinctifs de la forêt 

acadienne. Nos réalisations principales dans ce champ d’action en 2020 sont : 

 Dossier du pont-chaussée de la rivière Avon (Nouvelle-Écosse) 

1. La rédaction et la présentation d’un mémoire détaillé au ministère des Pêches et 

Océans Canada (MPO), en collaboration avec l’ingénieur à la retraite du MPO Denis 

Haché, analysant l’impact sur le passage du poisson du projet de remplacement du 

pont-chaussée de la rivière Avon (rivière Pisiguit en ancienne Acadie).  

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/10/07/le-regard-de-georgette-bourgeois-sur-la-vie-avant-la-deportation/
https://www.bapa.ca/
https://www.bapa.ca/thematique
https://www.bapa.ca/grandsprojets
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/12/01/des-tresors-du-patrimoine-en-voie-detre-restaures/
https://www.bapa.ca/collections
https://www.bapa.ca/
https://coteacadienne.ca/pont-jetee-windsor/
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2. Suite à l’envoi de ce mémoire, divers suivis et présentations auprès de membres des 

Premières Nations en Nouvelle-Écosse, d’officiels du Ministère des Pêches et Océans 

et d’élus de la Municipalité régionale de Windsor-West Hants.  

3. L’organisation d’une mini campagne de socio financement en septembre qui permit 

de récolter 5 000 $ envers un fonds de défense légale de la rivière Avon. Échanges et 

pourparlers avec l’avocat représentant l’un des partis impliqués dans cette cause. 

 

 Projet des aires protégées au Nouveau-Brunswick (la forêt acadienne) 

1. La participation active de Nation Prospère à la démarche du gouvernement du 

Nouveau-Brunswick visant à ajouter, d’ici 2021, quelques 360 000 hectares de terres 

publiques à son réseau d’aires protégées de la province. 

2. L’obtention d’un financement d’environ 8 000 $ de la Province du Nouveau-

Brunswick, 25 000 $ de la Fondation Echo et 15 000 $ de la Fondation McLean nous 

permettant d’embaucher trois personnes additionnelles pendant une période de 

trois mois et de compléter l’inventaire des espaces publics à protéger dans les six 

régions acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick. 

3. Un partenariat avec l’organisme Verts Rivages de la Péninsule acadienne pour 

identifier des zones à protéger dans cette région et un effort de collaboration avec 

l’organisme du Sentier Mi’kmaq dans la région Chaleur dans le but de protéger un 

important corridor de 18 000 hectares le long de la rivière Nipisiguit. 

4. La soumission d’au-delà de 75 000 hectares de propositions d’aires protégées 

couvrant l’ensemble des régions acadiennes et francophones de la province. 

5. En date de décembre 2020, une première étape franchie confirmant que 16 356 

hectares de ce total ont désormais été désignés comme « sites candidats », répartis 

entre sept différents sites situés dans quatre régions acadiennes. Un processus 

formel de consultation publique suivra en 2021, auquel participera notre organisme, 

avant toute décision finale leur octroyant le statut officiel d’aires protégées. 

 

 Sentinelle de la côte et forêt acadienne (SCFA) 

1. Le développement de l’image corporative de la SCFA, y compris son logo, son site 

web (https://coteacadienne.ca/) et sa page Facebook. 

2. Le développement d’une première liste des 10 enjeux environnementaux majeurs 

de l’Acadie. La publication d’un rapport détaillé portant sur ces enjeux et d’un 

communiqué accompagnant cette nouvelle, repris par différents médias. 
 

5) Nation Prospère Acadie, Inc. 

L’année 2020 fut également riche en réalisations administratives et financières pour notre jeune 

organisme qui fut mis sur pied à l’automne 2018. Voici un résumé de ces principaux résultats : 

 

http://vertsrivages.ca/
https://coteacadienne.ca/
https://www.facebook.com/sentinelle.acadie
https://coteacadienne.ca/wp-content/uploads/2020/09/Les_10_enjeux_environnementaux_majeurs_Acadie_2020.pdf
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 Le financement 

1. La réception de premiers dons majeurs venant de fondations privées (Pagweak, 

Echo, MacLean, Sheila Hugh Mackay), et de premières subventions venant du 

gouvernement fédéral (Patrimoine Canadien, Service Canada), ainsi que du 

provincial (SEED, Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du N.-B.) dans le but 

de financer les fins de l’organisme. 

2. La collecte en 2020 d’au-delà de 190 000 $ en dons d’argent et en dons en nature 

pour servir à la réalisation de notre mandat. Environ 48 % de ce total fut reçu de 

donataires reconnus, 15 % de particuliers et 36 % des gouvernements. 

3. La répartition de ces montants par fin de bienfaisance en 2020 était la suivante : 

environ 5 % du total à la pérennité de la vie française, 20 % au patrimoine, 45 % à la 

mise en valeur de l’art populaire acadien et 30 % à la protection de l’environnement. 

4. La poursuite d’activités de recherche de financement en vue de combler les besoins 

de l’organisme et de ses projets pour la période 2021 à 2022. 

 L’administration 

1. L’ajout d’un Directeur du patrimoine et d’une Directrice des collections de la BAPA 

pour administrer ces projets et développer ses orientations futures. 

2. La tenue de sept réunions du conseil d’administration de Nation Prospère Acadie en 

2020 pour diriger la destinée de l’organisme. 

3. La production du deuxième rapport annuel pour l’exercice financier de l’organisme 

se terminant le 30 juin 2020 (Avis au lecteur – non audités). 

 Les communications – Nation Prospère Acadie 

1. Les mises à jour bilingues du site web (https://www.nationprospere.ca/) pour 

présenter les nouvelles de l’organisme et de ses projets. 

2. La création d’une page Facebook pour communiquer les actions de Nation Prospère 

Acadie et de ses projets (Assemblée nationale de l’Acadie, Banque d’art populaire 

acadien, Sentinelle de la côte et forêt acadienne, autres). 

En guise de conclusion 
 
L’année 2020 passera à l’histoire pour différentes raisons et pour Nation Prospère Acadie, ce fut 
l’occasion de consolider notre position dans le domaine de la conservation et de la mise en valeur 
de l’art populaire acadien. Nous avons aussi réalisé d’importantes avancées au niveau de la 
protection du patrimoine historique et naturel de l’Acadie.  
 
L’année 2021 qui approche marquera par ailleurs l’arrivée du rapport tant attendu de la 
Commission sur la gouvernance du projet de l’Assemblée nationale de l’Acadie. Cette publication 
sera suivie, nous l’espérons, de discussions productives et fructueuses sur la nécessité d’agir pour 
assurer la pérennité de la vie française dans l’ensemble des régions acadiennes de l’atlantique. 
 
Daniel LeBlanc, directeur général 
Nation Prospère Acadie, Inc. 

https://www.nationprospere.ca/
https://www.facebook.com/Nation-Prosp%C3%A8re-Acadie-104276844838177

