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MISE EN CONTEXTE
Le Plan stratégique communautaire (PSC) est une démarche participative
qui vise à dégager une vision globale de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
et à doter la communauté d’une feuille de route sur l’horizon 2022-2028
pour réaliser celle-ci ensemble.
Afin d’avoir un portrait clair des perceptions externes de la communauté
acadienne et francophone sur l’état de situation actuel, des entretiens
ont été réalisés avec des fonctionnaires fédéraux et provinciaux, ainsi
qu’avec d’autres regroupements acadiens au Canada, qui collaborent à
différents niveaux avec la communauté. Les entretiens se sont déroulés
du 23 août au 15 septembre 2021.

Une démarche fièrement accompagnée par MU Conseils
www.mu-conseils.com
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FAITS SAILLANTS
Les entretiens réalisés dans le cadre de la démarche de planification stratégique
communautaire 2022-2028 ont permis de recueillir les perceptions de
12 répondant·e·s. De ce nombre, 7 sont des fonctionnaires du gouvernement
provincial ou fédéral alors que 5 sont des représentants d’autres organismes
acadiens au Canada.
Selon les répondants, les principaux éléments pour lesquels des changements
positifs ont été observés ces dernières années et pour lesquels il est
souhaitable de poursuivre les efforts sont :
> Réforme de la gouvernance de la SANB ;
> Leadership de la SANB au sein de la communauté ;
> Amélioration de la concertation pour la mise en œuvre des projets avec
les organismes acadiens et francophones ;
> Rapprochement avec les communautés autochtones ;
> Avancement de dossiers sectoriels avec des organismes anglophones ;
> Partage des expertises avec les autres regroupements acadiens au
Canada ;
> Support et rayonnement de la culture acadienne et francophone.
Les principaux éléments devant faire l’objet de changements sont :
> Travail en silo des organismes communautaires ;
> Compétition entre les organismes pour le financement ;
> Multiplication des organismes et intervenants dans un même domaine ;
> Dévitalisation des régions rurales ;
> Multiplication des projets et initiatives menant à une dispersion de la
capacité d’action.
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RÉSULTATS
GRANDES RÉALISATIONS
Les réalisations soulevées comme étant les plus marquantes des
5 dernières années pour la communauté acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick sont les suivantes :
>
>
>
>
>
>

>

Centre d’innovation et d’excellence en matière
d’immigration francophone ;
Mobilisation au niveau de l’éducation (TACÉ, GASSEF,
PALC, etc.) ;
Congrès mondial acadien de 2019 ;
Nombreux évènements culturels : Acadie Rock, Les Éloizes,
Accro de la chanson, Francofête, Gala de la chanson, etc. ;
Plus de femmes acadiennes et francophones en politique ;
Repositionnement de la SANB, inclusion des individus en
plus des organismes, développement du rôle politique et
d’animation ;
Capacité à rejoindre la population avec les Parle-Ouères.

Plan stratégique communautaire (PSC) 2022-2022
Rapport de consultation des fonctionnaires et des autres regroupements acadiens

Page 4 sur 7

ÉTAT DES LIEUX POUR LA COMMUNAUTÉ ACADIENNE ET
FRANCOPHONE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Force
>
>
>
>
>
>
>
>

Structures de collaboration
simplifiées+
Diversité des organismes touchant à
tous les domaines
Bonne mobilisation des acteurs
Fort sentiment d’appartenance
Capacités de représentation politique
Une proximité entre les élus et les
citoyens
Rôle des organisations dans la
rétention des immigrant.e.s
Beaucoup de petites entreprises en
voie d’expansion et de
développement sur le web
Faiblesse

Opportunité
>
>
>
>
>
>
>

Statut du bilinguisme au NB
Système d’éducation en français
Système de santé en français
Poids démographique significatif
Vitalité de la culture+
Réforme de la gouvernance locale
Mise à jour de la LLO

Menace

>

Place pour une meilleure
> Exode des jeunes et des immigrants
participation des jeunes
> Vieillissement de la population
> Peu ou pas d’approche concertée
> Modalités de certains programmes ne
avec des organismes anglophones sur
pouvant pas offrir des services en
des dossiers communs+
français dans les petites
> Aucun service pour les réfugiés
communautés
+
francophones
> Pénurie de main-d’œuvre,
> Enjeux liés à la gouvernance de la
particulièrement dans le réseau de la
SANB (des réformes ont toutefois été
santé
+
adoptées par les membres)
> Dévitalisation des régions rurales
> Travail en silo et compétition pour le
> Compétition pour le financement
+
financement
sectoriel (anglophone) et linguistique
> Prises de positions politiques parfois
(francophone)
multiples et divergentes au sein de la
> Fonctionnement du financement par
communauté
projet limitant la stabilité des
> Mise en œuvre des politiques et plans
organismes et le maintien du savoir
d’action souvent un défi+
> Multiplication des organismes
> Peu d’approches intersectionnelles du
apportant des difficultés de
développement
concertation et financement
> Insécurité linguistique
+ : Indique les éléments pour lesquels une amélioration a été observée au cours des cinq
dernières années
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DÉFIS ET ENJEUX
La liste ci-dessous présente des défis et des enjeux qui, selon les collaborateurs clés de la
communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, devront être considérés
dans l’élaboration des priorités de la PSC 2022-2028 :
> Démographie : L’attraction et l’intégration, mais surtout la rétention des jeunes et
des immigrants, sont essentielles à l’accroissement de la population acadienne et
francophone de la province ;
> Nivèlement des services en français : De manière générale, les services sont plus
spécialisés et diversifiés pour les communautés anglophones. Cette situation incite
plusieurs francophones à se tourner vers des services en anglais ;
> Adéquation des services aux besoins : La compréhension des besoins réels des
citoyens acadiens et francophones par les organismes n’est pas toujours adéquate,
cela générant un écart entre le service recherché et le service offert ;
> Réforme en gouvernance locale : Présentement, deux systèmes de gouvernance
locale existent en parallèle, soit les districts de services locaux et les municipalités.
Ces deux systèmes n’octroient pas les mêmes pouvoirs et responsabilités aux
localités ;
> Relance du secteur économique post-pandémie : Réfléchir à l’augmentation de la
productivité de nos entreprises et les moyens d’accéder à de nouveaux marchés ;
> Concertation entre les organismes : Plusieurs organismes existent pour répondre
à des besoins similaires des citoyens, multipliant ainsi les difficultés de
concertation et de financement. Il y a beaucoup de travail en silo ;
> Développement des zones rurales : Écart important entre le développement des
services en zones urbaines et rurales. Cette situation est d’autant plus
préoccupante pour les communautés francophones en situation minoritaire ;
> Égalité entre les genres : L’approche intersectionnelle n’est pas mise en valeur
dans les services, les projets et les programmes actuellement. Ce sera un enjeu
dans les prochaines années d’intégrer l’approche de façon plus systématique ;
> Révision de la Loi sur les langues officielles : Il est important de faire valoir les
intérêts de la communauté tout au long du processus de révision ;
> Prises de positions: Les organismes ont des prises de position parfois multiples et
divergentes au sein de la communauté plutôt que d’avoir une vision commune et
d’accroitre ainsi leur force de représentation.
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PISTES D’ACTION POUR LES PROCHAINES ANNÉES
Les points suivants résument l’avis des fonctionnaires et autres communautés acadiennes
rencontrés quant aux principales pistes d’action à explorer dans le cadre de la PSC 20222028 :
> Collaborer avec la SNA sur plusieurs dossiers nationaux, dont la représentation
politique au niveau fédéral ;
> Améliorer la coordination des mécanismes de collaboration à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick (ex : SNA, Commission Acadie-Québec, FCFA, CAIF). Plusieurs
enjeux provinciaux ont un impact au niveau régional. Rôle de la SANB à déterminer
pour le prochain Congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse ;
> Développer une vision et une stratégie commune pour le rayonnement à
l’international ;
> Faire attention de rester fidèle à sa mission et d’éviter des acrobaties pour aller
chercher du financement ;
> Ne pas limiter ses actions aux enjeux en lien avec la langue française. Le
déploiement d’actions conjointes avec d’autres organismes anglophones ou
autochtones partageant des enjeux de nature sociale ou économique peut s’avérer
plus efficace ;
> Trouver l’équilibre entre la proximité avec la communauté de la péninsule et le
gouvernement provincial à Fredericton ;
> Se concentrer sur quelques dossiers prioritaires et éviter de diluer les efforts :
Mettre en place un nombre réaliste de chantiers de travail avec des plans d’actions,
échéanciers et rencontres ponctuelles. Prioriser les projets plutôt que de dresser
des listes ;
> Explorer les opportunités en matière d’économie sociale et solidaire ;
> Investir des efforts au niveau de la reddition de compte afin de garder le cap sur les
objectifs.
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Merci à nos
partenaires

