
 

 

 
Rapport du directeur général de la Société acadienne Sainte Croix (SASC)- du 6 

novembre 2017 au 4 novembre 2018 
 
Lors du dernier AGA en 2017, nous avions adopté une programmation et des priorités.  
Elles étaient : 
 

• Créer des liens avec 14-19 ans et s’assurer qu’il y a des activités qui les 
intéressent 

• Solidifier nos liens avec les jeunes familles (5 à 7 avec la FÉPANE) 
• Continuer d’appuyer les aînés dans leurs projets (RANE, Héritage-Pomquet) 
• Avancer le dossier de relocalisation de la SASC et l’agrandissement de l’école 
• Faire un plan d’action de 5 ans 
• Assurer la visibilité de la communauté et de la SASC dans les médias 
• Former le CA au besoin 
• Suivre le dossier politique sur la représentation effective 
• Projet des vieux mots 
• Carnaval/15 août 
• Autres activités 

 
Les gens présents avaient mentionné que leurs trois principales priorités étaient : créer 
des liens avec 14-19 ans, le 15 août et le carnaval.  Je crois sincèrement que nous 
avons bien travaillé aux priorités et avons obtenu de bons résultats comme vous le 
verrez. Le seul bémol est  au niveau des jeunes de 14-19 ans ou nous en sommes 
encore à trouver une façon efficace de créer des liens.  Vous verrez dans le rapport ce 
qui a été fait et notre plan pour le futur. 

 
Pour commencer ce rapport, il est important de se rappeler le mandat de la SASC ainsi 
que ses buts comme indiqué sans ses statuts et règlements. 
 
La Société acadienne Sainte-Croix  a pour mission de renforcer la vie culturelle et 
linguistique de la communauté acadienne et francophone de Pomquet et ses environs. 
 
Buts : 
 

a) Être un porte-parole de la population acadienne et francophone de Pomquet et 
ses environs. 

b) Faciliter la concertation efficace entre ses membres et ses partenaires. 
c) Initier des projets et une programmation d’activités culturelles et offrir des 

formations ponctuelles au besoin. 
d) Rehausser la visibilité de la communauté acadienne et francophone de Pomquet 

et ses environs. 
 
Ce rapport sera divisé afin de couvrir les quatre buts de la SASC. 
 
 
Être un porte-parole de la population acadienne et francophone de Pomquet et 
ses environs. 
 
La SASC, et son CA ont été présents au niveau local, municipal, provincial de même 
que fédéral pour représenter notre population.  Tout d’abord, nous avons suivi le dossier 



 

 

de la commission sur la représentation effective et avons aussi écrit un mémoire et pris 
parole lors de la commission de délimitation des circonscriptions électorales.  Nos points 
de vue étaient généralement près de ceux émis par la FANE. 
 
Nous avons aussi été présents lors d’une rencontre avec Patrimoine canadien et les 
groupes membres de la FANE afin de partager nos opinions sur la distribution de 
nouveau montant d’argent en lien avec la nouvelle feuille de route sur les langues 
officielles. Déjà Patrimoine canadien à augmenter de 20% le financement de tous les 
organismes de la Nouvelle-Écosse.  Notre subvention a donc passé de 65000$ à 
78000$ pour 2018-2019 et 2019-2020.  Nous avions reçu un financement sur deux ans 
pour la première fois depuis très longtemps ce qui nous facilite le travail. Il y aura 
d’autres argents disponibles et nous suivons ce dossier afin de nous assurer que la 
région de Pomquet soit considérée.  La FANE a fait un travail important afin de s’assurer 
que chaque région puisse obtenir un seuil de vitalité.   À ce jour, ceci nous a permis 
d’investir plus dans les activités de programmation. 
 
De même, nous avons représenté Pomquet à l’AGA de la FANE (dg, président et 
trésorier) ainsi qu’à l’AGA du centre francophone de Truro (dg, et trésorier). Notre 
représentant à la FANE, Colin MacDonald assiste régulièrement au CA de la FANE, en 
plus de siéger à la FÉPANE. 
 
Afin de mieux servir la population, nous avons aussi préparé une nouvelle planification 
stratégique 2018-2023 en collaboration avec la FANE. 
 
Nous avons aussi tenté de nous assurer que les droits des Acadiens étaient respectés 
en appuyant le groupe foyer-école dans son travail pour obtenir un agrandissement de 
l’École acadienne de Pomquet (EAP).  Aussi, en tentant d’obtenir un centre scolaire-
communautaire (CSC) comme dans plusieurs autres régions acadiennes de notre 
province.  Pour ce faire, nous avons entre autres obtenu des fonds pour une étude de 
faisabilité qui se terminera en décembre.  Nous avons aussi fait une présentation au 
CSAP le 14 avril sur le sujet.  Le CSAP a approuvé le projet.  Ce projet est un projet en 
collaboration avec le groupe PACRCDA qui a maintenant décidé de ne plus faire un 
centre communautaire autonome dans le village, mais de plutôt en obtenir avec l’école. 
 
 
 
Faciliter la concertation efficace entre ses membres et ses partenaires. 
 
Nous avons plusieurs partenaires et bailleurs de fonds avec lesquels nous travaillons, 
notamment la municipalité du comté d’Antigonish, le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse par le fonds Vive l’Acadie et le gouvernement fédéral par patrimoine canadien et 
emplois d’été Canada. Nous avons toujours notre partenariat pour le bingo bilingue avec 
CKJM.   Bien sûr, nous collaborons avec les organismes locaux et souvent je suis choisi 
comme personne-ressource pour relier les différents groupes surtout dans le cas du 
carnaval, des fêtes du 15 août avec Raymond DeCoste et bien sûr dans le projet du 
CSC. 
 
Nous collaborons aussi avec la RANE et la FFANE au niveau local en les aidants par le 
bingo à obtenir des fonds.  Nous collaborons aussi avec eux pour faire es activité tel 
l’AGA en ligne de la RANE. 
 



 

 

Nous sommes un organisme membre de la FéCANE et j’ai assisté è leur AGA le 19 
octobre. 
 
 
Initier des projets et une programmation d’activités culturelles et offrir des 
formations ponctuelles au besoin. 
 
 
Comme mentionné dans le premier-but, nous travaillons à l’obtention d’un CSC à 
Pomquet.  Nous avons reçu des fonds de Patrimoine canadien, afin de faire une étude 
de faisabilité sur un CSC.  L’étude qui a commencé vers la fin août 2018 se terminera 
autour de la mi-décembre 2018.  L’étude est faite par Jean-Guy Vienneau de la firme 
JGV consultant. 
 
 
Au niveau des formations.  Notre CA a suivi une formation dans la dernière année sur 
les rôles et responsabilités d’un CA.  Cette formation était offerte par la FANE 
 
Dans notre programmation nous avons intégré : 
 
La fête du 15 août, le carnaval, notre AGA, le camp d’été ainsi que les 5 à 7 familiaux. Il 
y a aussi le bingo du vendredi avec CKJM, l’appui au groupe Héritage-Pomquet avec les 
locaux ainsi que les femmes en action avec le prêt de la grande salle.  Aussi, nous 
aidons la RANE-Pomquet, FFANE-Pomquet ainsi le groupe Héritage-Pomquet a 
amassé des fonds en faisant du bénévolat lors de certaines soirées du bingo de CKJM. 
 
Il est important de mentionner les succès des 5 à 7 qui sont une collaboration avec 
l’école-Plus, l’école acadienne de Pomquet et la SASC.  Il y a eu des événements avec 
70 et même plus de 150 personnes.  Nous avions aussi reçu un financement de la 
FEPANE par le projet voir grand pour le projet l’an dernier.  Nous sommes maintenant à 
chercher d’autres sources de financement.  Le but étant de permettre aux jeunes et à 
leurs parents de vivre en français à l’extérieur de l’école et de faire connaître la SASC. 
 
Le festival acadien a été un grand succès.  Cette année encore les pompiers nous ont 
offert des feux d’artifice incroyables.  Ce projet est une collaboration de plusieurs 
groupes de la région, dont PACRCDA et PDS.  Le groupe de musique Sparrow a donné 
une bonne prestation ainsi que des bénévoles de Pomquet et de Chéticamp.  Nous 
avions aussi eu une messe bilingue suivi d’une première levée du drapeau depuis 
longtemps.  
 
Le camp d’été a reçu plusieurs bons commentaires lors du sondage en ligne.  À noter 
que nous somme à revoir son organisation pour une collaboration avec E-plus.  Le camp 
nous coûte un peu trop cher.  Cette année les pertes sont autour de 7000$ 
 
Dans le contexte du carnaval, la SASC a organisé en collaboration plusieurs activités : : 
Soirée Monte-Carlo pour les jeunes avec l’école.  Faire des masques de la Mi-Carême 
avec PACRCDA.  Patinage extérieur et musique acadienne avec PACRCDA.  Nous 
avons aidé le groupe héritage-Pomquet avec le trivia acadien 
 
Des priorités identifiées au dernier AGA, une seule demande encore de l’amélioration 
importante, celle de créer des liens avec les jeunes de 14-19 ans.  Une de nos 



 

 

stratégies était d’accueillir trois jeunes de l’école sur notre CA comme des représentants 
jeunesse.  Malheureusement, avec leurs autres occupations ils n’ont pas pu grandement 
contribuer.  Nous avons aussi tenté d’organiser avec le conseil étudiant une soirée 
Monte-Carlo pour les jeunes durant le Carnaval.  Peu de jeunes ont participé (environ 
5).  Par contre, nous pouvons construire là-dessus.  Cette année nous avons créé un 
poste de représentant jeunesse sur notre CA. Espérons qu’une personne tel l’agent 
scolaire-communautaire si engage.  De même, nous inviterons les jeunes du conseil 
étudiant à venir au CA, mais seulement pour la première partie ou ils donneront leurs 
idées.  Ils pourront ensuite quitter s’ils le désirent.  Le représentant fera les propositions, 
car nous allons dans la direction d’un CA constitué de personnes de plus de 18 ans et 
plus.    
 
Ensuite nous avons toujours d’autres projets ponctuels 
 
Par exemple, en ce moment nous collaborons avec le groupe d’alphabétisation 
Nouvelle-Écosse pour offrir des cours d’initiation aux ordinateurs et à l’internet.  Cet 
hiver nous offrirons un cours de cuisine pour les familles.  En ce moment, tous les 
vendredis nous collaborons avec le réseau santé pour offrir des ateliers sur la santé 
globale.    Nous avons aussi organisé une soirée sociale de Noël pour les adultes et une 
soirée cinéma en collaboration avec la RANE pour présenter deux documentaires de 
Phil Comeau. 
 
Il y a aussi le projet des vieux mots acadiens qui est maintenant en ligne avec deux 
éditions et qui a fait beaucoup parler chez nous à Pomquet et dans l’Acadie de la 
Nouvelle-Écosse.  Aller le voir au www.societesaintecroix.ca.    Nous avons aussi 
réalisé, avec le fonds Vive l’Acadie, une mini-bibliothèque extérieure.   
 
Il y a aussi des petites activités ici et là par exemple pour l’AGA en ligne de la RANE, 
une collation avec des nolaits etc. La liste complète se retrouve dans l’annexe F remise 
à Patrimoine canadien disponible sur demande.   
 
 
Rehausser la visibilité de la communauté acadienne et francophone de Pomquet 
et ses environs. 
 
 
Il va en soit que les grandes célébrations comme le 15 août et le carnaval ainsi que les 5 
à 7 aident à rehausser la visibilité de la communauté francophone de Pomquet.  Ceci au 
niveau de la population anglophone de Pomquet et aussi auprès de toute la population 
francophone et anglophone de la grande région d’Antigonish.  
 
Le projet des vieux mots a aidé à nous faire connaître.  Même qu’un projet du groupe 
d’alphabétisation et des radios communautaire utilise des informations de notre jeu-
questionnaire pour un nouveau jeu à la radio.  Le questionnaire est sur notre site web.  
De plus, j’ai donné une entrevue à la radio le réveil sur le sujet avant le lancement.   
 
Notre site web a un nouveau look et nous tentons de le mettre à jour.  Il reste du travail, 
mais il est beaucoup mieux.  De même, nous sommes beaucoup plus actifs sur 
Facebook et dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.   
 



 

 

Je pense que tout ceci nous a aidés à créer une collaboration avec le groupe PACRCDA 
et le CSAP pour travailler ensemble pour obtenir un CSC.   Le projet du CSC augmente 
notre visibilité dans la province.   
 
Nous sommes aussi présents pour représenter la population (voir objectif 1)  et 
augmenter sa visibilité. 
 
 
Pour terminer, il semble que la population francophone de Pomquet et de toute la région 
est active et la SASC est un des agents catalyseur qui aident à réaliser plusieurs actions 
concrètes pour l’Acadie de Pomquet et de la Nouvelle-Écosse. 
 
 
Souvenir en photo : 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 


