Archives des soupers de reconnaissances annuels des Semaines des Rendez-Vous de la
Francophonie pendant les mois de mars
La Société acadienne de Clare a :
- organisé son 1e souper de reconnaissance pendant les Semaines des Rendez-Vous de la
Francophonie 2005, à la salle des Chevaliers de Colomb à Comeauville, en honneur des
préscolaires de Clare qui célébraient leur 25e anniversaire. Carmen d’Entremont et Sébastien
Dol ainsi que la troupe de musique 400e d’Annapolis Royal ont fait des présentations musicales.
L’orateur de la soirée était Kenneth Deveau qui a parlé de l’importance des préscolaires pour le
sauvegarde de la langue française en Clare.
- nommé Alice de la Durantaye pour la bénévole de l’année 2004-2005 et Jason Deveau pour le
bénévole 2004-2005 à la Municipalité de Clare
La Société acadienne de Clare a :
- organisé son 2e souper de reconnaissance pendant les Semaines des Rendez-Vous de la
Francophonie 2006, en mars 2006 à la Légion de Saulnierville. Ce 1e souper de reconnaissance
était en honneur du 50e anniversaire du Festival acadien de Clare. L’invité spécial était Conrad
Leblanc de Pro-Résultats. On a donné plusieurs certificats et plaques de reconnaissances aux
personnes qui ont œuvré dans l’organisation du 50e Festival acadien de Clare. On a aussi
reconnu Jene Dugas pour avoir organisé le premier Tintamarre des autos en Clare. Pendant
cette soirée, on a aussi donné des certificats de reconnaissance à tous les magasins de
Yarmouth à Digby, qui produisent leurs ‘’flyers’’ soit en français ou bilingue. À cette soirée on a
mis en exposition les 75 photos de toutes les affiches produites dans le projet des affiches
françaises en 2004-2005
- nommé Marc Boudreau, le président du 50e Festival acadien de Clare, comme bénévole de
l’année 2005-2006. Marc a œuvré pour que le Festival acadien de Clare soit finalement reconnu
comme un évènement extraordinaire (Signature Event) par la province de la Nouvelle-Écosse.
La Société acadienne de Clare a :
- organisé son 3e souper de reconnaissance pendant les Semaines des Rendez-Vous de la
Francophonie 2007, à la Légion de Saulnierville, en honneur du 100e anniversaire de
l’Association du scoutisme au Canada. On a donné des certificats de reconnaissance aux chefs et
cheftaines des divers niveaux de l’organisation des scouts et guides de Clare. Les conteurs, Bob
Bourdon connu comme Robert Seven Crows, avec son épouse Johanne Pawnee du Québec,
étaient les orateurs à ce souper.

- nommé Denise Leblanc, cheftaine des guides francophones du Canada, comme la bénévole de
l’année 2006- 2007.
La Société acadienne de Clare a :
- organisé son 4e souper de reconnaissance pendant les Semaines des Rendez-Vous de la
Francophonie 2008, au Club de golf à Comeauville. Les groupes des jeunes musiciens et
musiciennes de Bête et Rock le Bot étaient en honneur. On a donné des certificats de
reconnaissance à Nadine Belliveau pour avoir fondé Rock le Bot, ainsi qu’aux animateurs de
Bête -Lester Doucet et Bruce Boudreau, et les jeunes du groupe de Bête. Georgette Leblanc fut
l’oratrice de la soirée et elle nous a parlé de son recueil de poésie, Alma. On a donné une plaque
de mérite à Georgette pour son œuvre d’Alma. Les jeunes de Bête ont présenté la musique pour
la soirée.
- nommé Lester Doucet comme bénévole de l’année 2007 – 2008, en reconnaissance des
années de travail qu’il a dévoué aux jeunes qui s’intéressent à la musique française.
La Société acadienne de Clare a :
- organisé son 5e souper de reconnaissance pendant les Semaines des Rendez-Vous de la
Francophonie 2009, à la Légion de Saulnierville. Cette année on a célébré le 5e anniversaire du
Festival de la parole de la Baie Sainte-Marie, ce festival de conte fait venir en Clare des conteurs
et conteuses de la francophonie internationale. On avait invité Sylvain Rivière des Îles-de-laMadeleine et Marc Laberge du Québec. Sylvain Rivière a été capable de venir partager cette
soirée avec nous. Carmen d’Entremont et Désiré Nyela étaient nos orateurs de la soirée. On a
commencé la soirée avec les Acadien Métis-Souriquois qui ont fait leur cérémonie traditionnelle
et fini la soirée avec les étudiants internationaux de l’Afrique à l’Université Sainte-Anne, qui
nous ont présentés des récits de vie de chez eux. On a donné des certificats de reconnaissance
aux organisateurs du Festival de la parole et aux fondateurs de Maison la bouche rouverte
associée, nouvellement fondée le 3 septembre 2008.
- a choisi Mylène Comeau comme bénévole de l’année 2008-2009, une jeune avec beaucoup de
talent artistique, qui donne énormément de son temps à des bonnes causes
La Société acadienne de Clare a :
- organisé son 6e souper de reconnaissance pendant les Semaines des Rendez-Vous de la
Francophonie 2010. Cette année, vu que c’était le 50e anniversaire des Dames Patronnesses de
la CJA, nous avons organisé notre souper en leur honneur. Nous avons fait un PowerPoint sur
leur 50 ans d’histoire, donné des certificats de reconnaissance aux anciennes présidentes et
parlé du projet de rebâtir la CJA. On a présenté le projet d’Éco-Action portant sur l’écologie de

la CJA. On a lu une lettre envoyé aux Dames Patronnesses de la CJA par Yvon Lantaigne, le
fondateur de la CJA. Les dames auxiliaires de la Légion de Saulnierville ont servi un bon buffet et
comme à chaque année, on avait un gâteau de célébration pour l’occasion.
- nommé Aline Quinlan la bénévole de l’année, Aline a demeurée présidente de la CJA durant les
dix années que l’organisation faisait des projets de prélèvement de fonds et avait ramassé
200,000 $ pour rebâtir la CJA. Cet argent est toujours en banque.
La Société acadienne de Clare a :
- organisé son 7e souper de reconnaissance pendant les Semaines des Rendez-Vous de la
Francophonie 2011. Cette année c’était le 100e anniversaire de la journée internationale des
Femmes. Nous avons honoré l’Association des Femmes acadiennes de Clare au Club des Lions à
Meteghan. Ces femmes rendues très âgées ont fondé leurs associations 25 ans passées au 75e
anniversaire de la journée internationale des femmes. Nous avons visité leur atelier de couture
et d’artisanat au sous-sol du Club des Lions et ensuite on est monté au 1e étage pour le souper.
On a donné des certificats d’honneur aux femmes de l’Association des Acadiennes de Clare,
ainsi qu’à la présidente et dirigeante de l’Association Madeleine Leblanc, Le Guilde de
Courtepointe, le Panier d’art, la Couture à Carmen, Angel Stitches, Les Dames Patronnesses de
la CJA, La Société acadienne de Clare et aux deux visiteuses présentes de l’internationale.
- nommé Anne Leblanc, la bénévole de l’année. Anne a été la fondatrice d’Angel Stitches en
Nouvelle-Écosse et s’implique bénévolement dans plusieurs autres associations de Clare.
La Société acadienne de Clare a :
- organisé son 8e souper de reconnaissance pendant les Semaine des Rendez-Vous de la
Francophonie 2012. Le 25 mars 2012, nous avons eu une soirée intergénérationnelle afin
d’honorer nos jeunes et nos aînés qui œuvrent envers le développement de la culture
acadienne et qui font avancer le fait français dans la région de Clare.
On a distribué une cinquantaine de certificats de reconnaissance à divers groupes et individus
de tous âges. On a donné des certificats de reconnaissance à un grand nombre de jeunes qui
sont impliqués comme leader dans des projets qui valorisent leur culture et leur langue. Ex : Le
groupe qui a fait l’échange scolaire avec les jeunes de Belle-Isle-en-Mer, les jeunes danseuses de
La Baie en joie, les jeunes entraineurs des Jeux de l’Acadie, les leaders du Conseil jeunesse de la
Baie, du Conseil jeunesse provincial et du conseil étudiant de l’École secondaire de Clare. On a
aussi présenté des certificats au comité du Regroupement des ainés et ainées de la NouvelleÉcosse, région Clare, pour avoir participés aux jeux des ainés de FADOQ au Lac St Jean en 2010.

- a choisi Odette Comeau comme bénévole de l’année 2012en reconnaissance des cinq
échanges culturels qu’elle a organisés entre les jeunes de Clare et ceux de Belle-îles-en-mer en
France. Pour les aînés on a remis une plaque de reconnaissance à Édouard Leblanc un de nos
aînés qui a toujours travaillé pour la sauvegarde de sa chère Acadie. Édouard était aussi
récipiendaire du prix du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (le RANE) 2011-2012.

