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Valeurs
Le travail de Nation Prospère est guidé 
par des valeurs sociétales qui ont connu 
l’épreuve du temps et qui sont garantes d’un 
avenir prospère.

•	 L’amour de la patrie
• La pérennité de la langue et de la vie  

française en Acadie 
•	 La valorisation de la famille
• Le droit à l’égalité et le respect de l’autre
• Le respect dû aux aînés
• La liberté de pensée, de conscience  

et d’opinion
• La recherche du consensus et  

de l’excellence
• La transparence, l’honnêteté et l’intégrité
• Le service envers le bien commun
• Le souci des générations futures

Vision
Nous percevons une Acadie au sein du 
Canada atlantique qui est française,  
prospère, ouverte sur le monde et dont les 
structures institutionnelles contribuent au 
bien-être et à la santé de tous ses habitants. 
L’environnement naturel et le patrimoine  
culturel de l’Acadie est protégé et mis en  
valeur pour le bien des générations  
présentes et futures. Terre d’accueil  
prospère, l’Acadie vit heureuse et en paix 
avec les communautés autochtones,  
anglophones et allophones qui partagent  
son territoire. Ensemble, tous font appel 
à leur créativité et à leurs ressources pour 
bâtir un monde meilleur.

Nation Prospère Acadie (Nation Prospère),  
par ses recherches et ses interventions,  
développe et met en œuvre des  
solutions durables pour permettre à 
l’Acadie de l’atlantique de prospérer  
au 21e siècle. L’organisme est une œuvre 
de bienfaisance enregistré au Canada  
(71529 7917 rr 0001)  qui intervient  
dans quatre champs d’actions :

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 

4) la protection de l’environnement  
naturel de l’acadie 

Ce quatrième rapport annuel fait état des  
réalisations de l’organisme dans tous ces 
champs d’actions en 2022.
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notre équipe  
de direction  
et le personnel

MicHel J.c. cYr 
Président du Conseil 
d’administration

Avocat, ancien président de la Société 
nationale de l’Acadie (2004-2006) et 
conseiller municipal de la Ville de 
Moncton (2001-2004).

Nation Prospère est dirigée par un conseil d’administration 
formé de membres originaires ou habitant l’Acadie du Canada 
atlantique. Celui-ci établit des politiques, les priorités et veille 
à la bonne gouvernance de l’organisme. Le conseil est appuyé 
par une petite équipe et de nombreux collaborateurs.

claude Boudreau
Directeur du patrimoine

Expert en marketing et en gestion,  
il possède plus de 30 ans d’expérience 
dans les domaines de l’éducation,  
la culture, le tourisme et le  
patrimoine acadien.

natHalie BlaquiÈre
Secrétaire du Conseil 
d’administration

Auteure, communicatrice,  
journaliste, gestionnaire de projets 
et une carrière à l’international  
avec l’ONU.

daniel leBlanc
Directeur général

Expert	en	planification	et	en	gestion,	 
il possède plus de 30 ans d’expérience 
en développement de solutions  
durables au Canada et à l’international.

diane losier
Directrice du Conseil  
d’administration

Comédienne et animatrice  
depuis plus de 30 ans sur scène  
ainsi qu’à la télévision, au cinéma  
et à la radio.

MatHieu G. caissie
Trésorier du Conseil 
d’administration

Administrateur, conseiller politique,  
ex-conseiller du gouvernement 
du Nouveau-Brunswick auprès de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie et fondateur du Cercle 
acadien de la langue française.
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la pérennité de la culture  
et de la Vie française en acadie 
Nation	Prospère	a	poursuivi	ses	efforts	en	vue	de	réaliser	cette	fin	de	 
bienfaisance en 2022, notamment par la mise sur pied du nouveau  
Cercle acadien de la langue française et par la poursuite du projet de  
recherche portant sur l’Assemblée nationale de l’Acadie (ANA). 

nos réalisations en 2022 :

projet du cercle acadien de la langue française
•	 La fondation de ce nouveau projet qui aura comme mission première 

de rassembler des citoyenne et citoyens qui souhaitent contribuer  
au rayonnement et à la vitalité de la langue française dans les  
collectivités acadiennes, en particulier celles du comté de Kent et 
 du Sud-est du Nouveau-Brunswick. 

• L’organisation d’une première conférence à l’Université de Moncton 
le 13 octobre 2022, portant sur la pérennité de la langue française en 
Acadie et prononcée par Jean-Louis Roy, ancien directeur général de 
l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (l’OIF) et ancien 
rédacteur en chef du journal montréalais le Devoir.

projet de l’assemblée nationale de l’acadie
• La poursuite de recherches portant sur le renforcement des  

structures institutionnelles de l’Acadie par l’entremise de ce projet  
qui s’inscrit dans une démarche de continuité historique pour le 
peuple acadien et francophone vivant en situation minoritaire au 
Canada atlantique.  

•	 L’identification	de	quatre	premiers	secteurs	prioritaires	pour	 
poursuivre cette recherche : la culture, l’éducation, le tourisme  
et la protection du patrimoine.

cercleacadien.ca  
(en développement)

anacadie.ca  

https://anacadie.ca/
https://anacadie.ca/
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la protection et Mise  
en Valeur du patriMoine 
La	direction	du	patrimoine	de	Nation	Prospère	a	entreprise	différentes	
démarches en 2022 visant à mettre en valeur et protéger des éléments  
du patrimoine considérés d’importance nationale à l’Acadie.  
Ses réalisations principales dans ce champ d’action sont les suivantes :

l’ancien couvent de Bouctouche (1880) – Musée de Kent
•	 Des	recherches	visant	à	renouveler	les	expositions	permanentes	 

au Musée de Kent et assurer la sauvegarde de l’ancien Couvent  
de Bouctouche. 

•	 La	poursuite	de	discussions	avec	les	gouvernements	fédéral,	 
provincial et le secteur privé concernant leur participation dans  
un	projet	majeur	de	rénovation	et	de	conservation	de	cet	édifice	 
historique (ascenseur, toilettes publiques, autres). 

comité consultatif sur le patrimoine acadien
•	 La	suite	des	travaux	du	Comité consultatif sur le patrimoine  

acadien, réunissant huit historiens et experts en patrimoine  
originaires du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse  
et de l’Île-du-Prince-Édouard. 

•	 Les	suivis	auprès	de	la	Commission	des	lieux	et	monuments	 
historiques du Canada au sujet de la candidature de  
Joseph Broussard dit Beausoleil à titre de personnage  
d’importance historique nationale et la recherche d’un site  
pour commémorer ses exploits.

autres activités de mise en valeur et protection  
du patrimoine acadien
•	 Le	développement	d’une	étude	de	faisabilité	portant	sur	un	 

projet de galerie haute-gamme au rez-de-chaussée de l’église  
de Bouctouche, pressenti pour accueillir des réserves de  
collections majeures durant la saison touristique.

•	 La	présentation	d’une	offre	de	services	aux	petits	et	moyens	 
musées acadiens dans les trois provinces y compris le  
développement d’une structure visant à appuyer leur essor  
futur. Une première session de travail portant sur le service  
à la clientèle et présentée à l’Université de Moncton  
au printemps 2022.
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la conserVation de collections 
d’art populaire acadien
Cette	fin	de	bienfaisance	est	accomplie	par	l’entremise	de	la	Banque d’art  
populaire acadie (BAPA), mise sur pied par Nation Prospère Acadie en 2019.  
Nos réalisations principales dans ce champ d’action en 2022 sont les suivantes :

la protection de l’enVironneMent  
naturel de l’acadie
Cette	fin	de	bienfaisance	fut	assurée	par	le	projet	de	Sentinelle de la côte  
et de la forêt acadienne, lancé en janvier 2020 et qui vise à protéger les  
éléments distinctifs de la forêt acadienne et du patrimoine naturel de 
l’Acadie. Ses réalisations principales en 2022 sont :

la Banque d’art populaire acadien
•	 Le déménagement de l’ensemble de la Collection Cormier  

au deuxième étage du Musée de Kent en préparation  
pour des travaux majeurs anticipés en 2023.

•	 La présentation au deuxième étage du Musée de Kent  
d’une troisième exposition de cette collection, réunissant  
40 tableaux et fréquentée par plus de 1000 visiteurs.

projet des aires protégées au nouveau-Brunswick  
(la forêt acadienne)

1. La suite de notre participation à la démarche du gouvernement  
du Nouveau-Brunswick visant à ajouter, d’ici 2023, quelques 385 000  
hectares (951 000 acres) de terres publiques à son réseau d’aires  
protégées de la province.

2. Le 14 juillet 2022, une étape cruciale franchie lors de l’annonce de la  
première tranche des nouvelles aires protégées de 90 471 hectares  
(223	500	acres),	confirmant	qu’environ	17	516	hectares	(43	280	acres)	
soumis par Nation Prospère en 2020 et répartis dans quatre régions  
acadiennes	furent	officiellement	désignés.

3. Ces nouvelles aires protégées sont situées dans la Péninsule acadienne 
(île Miscou, 8002 acres et bassin versant Tracadie, 6041 acres), dans 
Chaleur (corridor de la rivière Nipisiguit, 18 075 acres), dans Restigouche 
(agrandissement du Mont Carleton, 9575 acres) et dans Madawaska 
(corridor de la rivière Verte, 1588 acres).

bapa.ca

coteacadienne.ca

https://www.bapa.ca/
https://www.bapa.ca/
https://coteacadienne.ca/
https://coteacadienne.ca/
https://www.bapa.ca/
https://coteacadienne.ca/
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cHronoloGie (2018 – 2022) 

2018

2019

2020

2021

2022

septembre 2018 
Lancement du projet de  
recherche intitulé Assemblée  
nationale de l’Acadie (ANA).

décembre 2018
Incorporation de Nation Prospère 
Acadie, Inc., corporation  
à but non-lucratif.

août 2019
Dans le cadre des travaux de  
recherches de l’ANA, la présentation 
d’un atelier portant sur l’autonomie 
régionale (le nationalisme  
administratif, la gouvernance  
actuelle, les modèles internationaux), 
réunissant trois chercheurs  
de l’Université de Moncton.

septembre 2019 
Enregistrement en tant qu’œuvre de 
bienfaisance et donateur reconnu 
au Canada (71529 7917 RR 0001), 
pouvant	émettre	des	reçus	officiels 
pour	les	fins	de	l’impôt.	Cette	 
reconnaissance permet désormais  
à l’organisme d’intervenir auprès 
des collectivités acadiennes des 
quatre	provinces	de	l’atlantique  
et dans quatre champs d’actions.

décembre 2019
L’acquisition de la Collection  
Maurice et Claudette Cormier,  
composée de plus de 1200  
œuvres d’art populaire acadien  
et la mise sur pied de la  
Banque d’art populaire acadien.

Janvier 2020
Lancement du projet de Sentinelle 
de la côte et forêt acadienne et de 
sa campagne des aires protégées 
dans les régions acadiennes du 
Nouveau-Brunswick.

Juillet 2020
L’acquisition du Rideau de scène  
de la Déportation réalisé par 
l’artiste acadien Édouard Gautreau 
en 1931 et le début des travaux  
de restauration de cette imposante 
œuvre d’art.

février 2021
Lancement d’une première étude 
de faisabilité portant sur l’avenir 
de l’ancien Couvent de Bouctouche 
(1880) et le renouvellement du  
Musée de Kent.

Juin 2021 
La participation active à la  
démarche du gouvernement  
du Nouveau-Brunswick visant à 
réformer la gouvernance locale  
et régionale et la présentation  
de la recherche portant sur la  
carte des régions acadiennes  
du Nouveau-Brunswick dans le  
cadre de cet exercice.

février 2022 
La	confirmation	que	le	dossier	 
de candidature de Joseph Beausoleil  
Broussard à titre de personnage 
d’importance historique nationale, 
soumis par Nation Prospère  
en 2021, sera étudié par la  
Commission des lieux et  
monuments historiques du Canada.

Juillet 2022
La	confirmation	qu’environ	 
17 516 hectares (43 280 acres),  
soumis par Nation Prospère en 
2020 et répartis dans quatre  
régions acadiennes, seront  
officiellement	désignés	aires	 
protégées au Nouveau-Brunswick.

octobre 2022
Lancement du Cercle  
acadien de la langue  
française.

https://www.youtube.com/watch?v=USj0rEW32y4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=USj0rEW32y4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=sz76bgxHAvw
https://www.youtube.com/watch?v=sz76bgxHAvw
https://www.youtube.com/watch?v=z7JnL9GxLC0&t=3s
https://www.bapa.ca/collectioncormier
https://www.bapa.ca/collectioncormier
https://www.bapa.ca/rideaudescene
https://www.bapa.ca/rideaudescene
https://www.youtube.com/watch?v=k-wNTfV-CVI
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796580/reforme-gouvernance-locale-assemblee-nationale-acadie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796580/reforme-gouvernance-locale-assemblee-nationale-acadie
https://moniteuracadien.com/actualites/francophonie-creation-du-cercle-acadien-de-la-langue-francaise
https://moniteuracadien.com/actualites/francophonie-creation-du-cercle-acadien-de-la-langue-francaise
https://moniteuracadien.com/actualites/francophonie-creation-du-cercle-acadien-de-la-langue-francaise
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