
 

           
 

Partageons nos connaissances !  
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 

Le mardi 20 octobre  
De 18 h 30 à 19 h 30 

Cérémonie d’ouverture : 
Ave Maris Stella 
Message de bienvenue de Norbert LeBlanc, président 
 
Message de Son Honneur Arthur J. LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la 
Nouvelle-Écosse 
 
Message de madame Lena M. Diab, ministre des Affaires acadiennes et 
Francophonie, d’Immigration et du Travail et de l’Éducation post-secondaire 
 
Conversation avec Adrien Comeau sur la semaine Fierté CLARE Pride  

Le mercredi 21 octobre 
De 18 h 30 à 19 h 30 

Vidéo Nouvelle-Écosse 
 
Conversation avec Christine Doucet et des membres de la famille Al Nassan sur 
l’intégration d’une famille de réfugiés à Chéticamp 

Le jeudi 22 octobre  
De 18 h 30 à 19 h30 

Vidéo Saulnierville Station 
 
Conversation avec Robert-Yves Mazerolle sur le retour aux racines 

Le vendredi 23 octobre  
De 18 h 30 à 19 h 30 

Présentation du rapport du Comité de nominations pour information 
 
Remise du certificat Léger-Comeau 
 
Cœur d’artiste Acadie Nouvelle-Écosse, en collaboration avec le RANE et la 
FéCane 

• En direct à partir de la page YouTube de la Fédération acadienne	

Le samedi 24 octobre 
De 14 h à 16 h 

Conférencier vedette : Bernard Voyer, explorateur 
 
Bernard Voyer, explorateur et alpiniste confirmé, compte à son actif 30 années 
d’expéditions et d’aventures. Il a, entre autres, réalisé son rêve de compléter le 
Tour du Monde par le plus haut sommet de chacun des sept continents. Il termina 
ce tour du monde par une dernière ascension, celle du Mont 
Vinson en Antarctique, le 10 décembre 2001. 

Bernard a prononcé plus de 750 conférences en anglais comme en français, au 
Canada et partout dans le monde. 250 000 personnes ont été touchées par ses 
conférences prononcées au sein d’institutions prestigieuses telles que la Nasa, le 
Royal Institute of British Architects à Londres, l’Assemblée des Régions d’Europe, 
les universités tout comme l’école primaire du quartier. 

Par ses dons de communicateur, il sait captiver et motiver son auditoire, 

52e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
et FORUM COMMUNAUTAIRE 

du 20 au 25 octobre 2020 
 

IMPORTANT :  
cet événement se tiendra  

par vidéoconférence sur MS Teams 
 



transmettre sa passion, témoigner de ses expériences et inciter à agir. 

http://www.bernardvoyer.com/biographie/ 
Le dimanche 25 octobre 

À partir de 9 h Assemblée générale annuelle de la FANE 

Immédiatement après l’AGA Réunion du Conseil d’administration et désignation du Bureau de direction 
 


