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Justin Mury est élu à la présidence de la FANE 

 
Dartmouth, le 21 octobre 2012 – Lors de sa 44e Assemblée générale annuelle (AGA) qui avait lieu à Dartmouth les 
19, 20 et 21 octobre dernier, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) a élu le plus jeune président 
de son histoire dans la personne de Justin Mury, âgé de 24 ans et originaire de Petit-de-Grat. 
 
Pour la première fois depuis 29 ans, les délégués à l’AGA de la FANE ont dû procéder à l’élection d’un président.  
Les deux candidats en nomination étaient Monsieur Mury, ancien membre du Bureau de direction et le président 
sortant Ron Robichaud qui se présentait pour un deuxième mandat. 
 
Selon les statuts et règlements, en cette année paire, on a aussi procédé aux élections des vice-présidences des 
organismes secteurs et de la région Centre.  Les délégués ont élu Ghislain Boudreau dans la fonction de vice-
président représentant les organismes secteurs et Hélène Lavigne dans la fonction de vice-présidente 
représentant la région Centre. 
 
Au-delà de 100 personnes de toutes les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse ainsi que plusieurs agences 
gouvernementales ont participé à l’AGA qui a débuté avec l’ouverture officielle vendredi soir, pendant laquelle le 
Certificat Léger-Comeau a été décerné à la Société Promotion Grand-Pré. 
 
L’AGA s’est poursuivie samedi avec une conférence, suivie d’une discussion sur les défis et le développement des 
organismes provinciaux et communautaires face à un financement précaire.  Les délégués ont ensuite entendu un 
panel qui a dressé un portrait statistique de nos régions rurales. 
 
Ensemble les participants ont aussi célébré les forces de la communauté.  Notamment, on a souligné la 
désignation du paysage de Grand-Pré comme site du patrimoine mondial par l’UNESCO et le 75e anniversaire du 
Courrier de la Nouvelle-Écosse, seul journal de langue française de la province.  La rencontre a aussi souligné un 
évènement de grande signification : la mobilisation sans précédent de la communauté pour sauvegarder les 
circonscriptions acadiennes de Richmond, Clare et Argyle. 
 
En plénière, la communauté a eu droit à une présentation sur les activités de la FANE durant la dernière année.  
Les participants ont ensuite pu discuter de la programmation et des priorités de la FANE dans ses quatre secteurs 
d’activités : Soutien aux membres, Sensibilisation et représentation, Concertation et Communication.  La journée 
s’est terminée avec le banquet durant lequel la Société nationale de l’Acadie a décerné à titre posthume la 
médaille Léger-Comeau au regretté Gaston Chagnon. 
 
La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse tient à remercier ses partenaires : le gouvernement du Canada, 
particulièrement Patrimoine canadien, Citoyenneté et Immigration Canada, Industrie Canada, Service Canada, 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et le Programme d’appui aux droits linguistiques et la 
province de la Nouvelle-Écosse par le biais de Affaires acadiennes, de l’Office de l’Immigration et du ministère du 
Développement économique et rural et Tourisme. 
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La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) s’engage à promouvoir l’épanouissement et le 
développement global de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse, en collaboration avec 
les organismes régionaux, provinciaux et institutionnels d’expression française. 
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