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Le CA 2017-2018 



ACTIVITÉS 2017-2018 
 Assemblée générale annuelle (AGA) 

 Le mercredi 2 mars 2017 
 18 participants 
 Tous les postes ont été comblés sauf trésorier 

 

 Cabane à sucre – Bean Town Ranch 
 Le dimanche 12 mars 2017 
 53 participants 
 Moins grande participation que l’année 

précédente (91 participant en 2015, 68 en 
2016) 
 



ACTIVITÉS 2017-2018 
 

 5 à tard au Royal Oak (Laurier Est, Ottawa) 
 Le vendredi 28 avril 2017 
 25 participants 

 
 5 à tard au 3 Brasseurs (Ottawa) 

 Le vendredi 19 janvier 2018 
 20 participants 

 



ACTIVITÉS 2017-2018 



12e SOUPER AU HOMARD 
 12e Souper au homard de l’AARCN 

 Le samedi 3 juin 2017 
 Palais des congrès de Gatineau 
 220 participants, en baisse de l’année 

précédente (260) probablement dû aux 
problèmes de 2016 

 Environ 20 bénévoles 
 Gros spectacle avec Pierre Robichaud 



12e SOUPER AU HOMARD 
 Bilan du 12e Souper au homard – ne comptant 

pas le règlement à l’amiable (salle gratuite) 
 

 Grand succès, mais résultat financier toujours en 
baisse :  
 Coût du homard de plus en plus élevé;  
 Coût trop élevé de la salle; 
 Absence d’anciens commanditaires et difficulté d’en 

recruter des nouveaux; 
 Investissement dans spectacle et animation. 

 



FUTUR DU SOUPER 
AU HOMARD? 



FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE 



FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE 
 Partenariat avec la 

Fondation 
canadienne pour le 
dialogue des cultures 

 Investissement de 
Patrimoine canadien 
pour le 150e 

 Grand tintamarre du 
Marché By jusqu’au 
Parc Jacques-Cartier 
 



FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE 
 Grande fête en soirée 

au site Mosaiculture 
 Spectacle avec Roch 

Voisine, Kevin Parent, 
Patsy Galant et bien 
d’autres  

 Plus de 5000 
participants 

 Plus grande activité 
de l’histoire de 
l’AARCN 



ACTIVITÉS 2017-2018 
Épluchette de blé d’inde 
 Le samedi 16 septembre 2017  
 Parc du Lac Leamy 
 Soixantaine de participants 
 Bonne participation, belle température 
 Offert les hot-dogs et boissons 

gratuitement 
 



ACTIVITÉS 2017-2018 
 Brunch de Noël 
 Le dimanche 17 décembre 

au restaurant La Station à 
Gatineau 

 25 participants 
 Participation un peu à la 

baisse de l’an dernier 
 Formule « brunch » 

beaucoup plus efficace que 
le souper 
 

 
 



ACTIVITÉS 2017-2018 
Conférences Point de mire en Acadie 
 Philippe Volpé le 6 avril 2017 
 Michel Doucet le 12 octobre 2017 
 Stéphanie Chouinard le 7 décembre 2017 
 À venir: Isabelle Violette le 8 mars 2018 

 
 

 



BOURSE D’ÉTUDE 
Reçu 7 demandes de bourse d’élèves 

des Maritimes 
Récipiendaire Owen Gallant de l’ÎPE, 

étudiant en sciences commerciales à 
l’Université d’Ottawa  

Bourse augmentée à 500$ 



MEMBRIÉTÉ 2017-2018 
 65 membres, en hausse de l’an dernier 
 Certaines mesures incitatives mises en place, 

comme rabais à l’achat de la carte avec un billet 
sur le site web 



LES DOSSIERS 
 
 Comment dépenser/investir nos fonds? 

 Plus de fonds que jamais – environ 38,000$ 
 Plus d’activités? Activités de plus grande 

envergure? Est-ce utile? 
 Créer un fond de réserve? 

 
 Le mandat de l’AARCN 

 



ACTIVITÉS À VENIR… 
 Brunch à la cabane à sucre : le dimanche 11 

mars 2018 à 11h00  au Bean Town Ranch 
 
 
 
 
 

 Souper au homard : à déterminer 
 Festivités et tintamarre du 15 août 
 La suite à déterminer par le prochain CA! 
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