
 

Rapport du Président – 2 mai 2009 

 Je suis heureux de soumettre mon rapport pour  la première année de mon mandat comme 

président à la FAFA. L’année 2008/ 2009  fut très occupée. Pendant cette période il y eut 7 réunions du 

Bureau de Direction, et une Réunion générale régulière des familles membres. 

 La FAFA a tenu ses trois activités annuelles, c’est-à-dire : La  cérémonie au Monument de 

l’Odyssée de Dieppe, le 28 juillet; La cérémonie au site de Beaubassin, le 9 août; et le Jour du Souvenir 

célébré le 13 décembre. Il faut reconnaître que l’idée de créer un Jour du Souvenir pour les Acadiens et 

Acadiennes remonte à Stephen White. D’autres régions commencent maintenant à reconnaître le bien 

fondé d’une telle commémoration, dont l’ÎPÉ et la NE. Le Jour du Souvenir fut commémoré en 2008 à 

l’Île du Prince-Édouard, pour souligner le deux cent cinquantième anniversaire de la déportation des 

Acadiens et Acadiennes de l’île. Pour l’occasion un autobus rempli de gens du sud-est ont fait le voyage. 

Des remerciements à Thelma Richard pour avoir organisé le voyage. Le colloque biennal de la FAFA prit 

place le 25 octobre 2008 et fut un franc succès. Donald Boudreau représenta la FAFA à la réunion 

annuelle de la Fédération des familles souches du Québec 

 Des pressions de la part de la FAFA ont réussit à convaincre la Province du Nouveau-Brunswick 

d’accorder des permis de loteries aux associations de familles Acadiennes, après plusieurs années de 

refus systématique. La FAFA  a pris la décision de soumettre une demande d’adhésion à la Société 

Nationale de l’Acadie. L’activité qui a demandé le plus d’énergie du Bureau de Direction est, sans 

contredit le processus de Planification Stratégique, de plus amples informations vous seront données 

plus tard. 

 L’année 2010 sera le quinzième anniversaire d’existence de la FAFA, une occasion qui mérite 

d’être fêtée. Le Bureau de Direction prépare des célébrations. 

 Deux membres du Bureau de Direction méritent des félicitations particulières. La Fédération 

Québécoise des Sociétés de Généalogie  a reconnu M. Stephen White comme Généalogiste émérite, la 

plus haute attestation de compétence accordée par la Société Québécoise et le seul des Provinces de 

l’Atlantique à recevoir cette reconnaissance. La FAFA est heureuse aussi d’annoncer que Donald 

Boudreau, notre Secrétaire Trésorier depuis 1998, a été reconnu bénévole de l’année 2009 dans une 

belle cérémonie organisée par la ville de Dieppe, jeudi le 23 avril 2009. 

 Je désire remercier tous les membres de la FAFA, en particulier le Bureau de Direction de leur 

support pendant la dernière année et je sollicite votre appui pour la prochaine année. 

 

       ___________________________________ 

        Donald Chevarie 


