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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Chers amis acadiens, 

L’été semble vouloir continuer. Profitons-en 

pour le peu de temps qui reste de la saison. 
 

En mai 2015, l’Association acadienne de la 

région de Québec a fêté des 20 ans d’existence. 

Cette année, c’est avec le chœur Échos 

d’Arcadie que nous fêtons le 20e.  

 

Nous venons tout juste de célébrer notre fête 

nationale (voir page 7). Pendant toute l’année, 

nos activités ont été remplies de surprises, de 

gaieté, de bonne humeur, grâce à la grande 

collaboration et l’implication de plusieurs 

d’entre vous. Nous souhaitons continuer dans la 

même veine avec votre collaboration bien sûr. 
 

Pour le samedi 29 octobre nous vous invitons à 

vous préparer pour notre petite soirée Halloween 

costumée. Commencez dès maintenant à 

confectionner vos habits pour venir fêter. Des 

prix seront remis aux plus beaux costumes. Une 

belle soirée d’animation vous attend, pleine de 

surprises, chants, danse.  
 

Puis ce sera le party de Noël, le samedi 3 

décembre. Ça vient vite mais les préparations 

vont bon train pour ces activités. On vous attend 

donc en grand nombre pour ces deux soirées. 

Réservez ces deux dates à votre calendrier. 
 

Et réservez aussi le 11 décembre en soirée pour 

le Concert de Noël du Chœur Échos d’Arcadie 

qui chantera cette année avec le Chœur Ad vitam 

à l’église de St-Jean Baptiste de la Salle à 19h30.  
 

Passez un bel automne et au plaisir toujours 

renouvelé de vous revoir lors de nos activités. 

 

Rita Cormier de la Garde 

********* 

 

http://www.aarq.org/
mailto:aarq@sympatico.ca
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LETTRE DE MA GRANGE 
 

 
 

Déjà la rentrée! Mais oui, c’est bien ça. Dans 

mon jardin, les feuilles peinent à garder leur 

verdeur, les jours s’allument plus tard et 

s’éteignent plus tôt. Même si de belles journées 

nous seront encore données, les signes 

précurseurs de la prochaine saison s’annoncent 

sans compromis. Mais rien ne sert de regretter, il 

faut savoir apprécier. Apprécier le beau temps 

qu’on a connu au cours de ces derniers mois. 

Aussi, il n’y a pas que la température à 

remercier, il y a ce que la belle saison nous a 

permis de faire après nous avoir énergisés de ses 

rayons bienfaisants. C’est la beauté de la chose, 

et sans doute le seul élément de justice que l’on 

puisse observer à l’œil nu; le soleil « shine » 

pour tout le monde en autant qu’on soit sorti 

dehors, mais arrêtons-nous là. 

 

Dans ma dernière lettre, je vous faisais part de 

deux spectacles auxquels je participerais au 

cours de l’été : un à la boîte à chansons la 

Caboose de Sayabec, aménagée dans le sous-sol 

d’une ancienne gare, et un second dont je serais 

l’organisateur, Pour l’amour d’une grange. Ce 

dernier soulignerait le 40e anniversaire du 

premier spectacle à la Grange à Johnny et si 

possible, amasserait des fonds pour de bonnes 

causes. Or, je suis heureux de vous dire que les 

deux événements ont eu lieu et furent des succès 

au-delà de mes attentes. À Sayabec, j’ai partagé 

la scène avec mon frère Donald, ma nièce, 

Marie-Josée ainsi qu’avec le Gaspésien, Serge 

Arsenault. Le spectacle, offert sous le titre des 

Troubadours Acadiens, a fait salle comble et le 

public était des plus chaleureux. 

 

 
 

 

Quant au spectacle bénéfice qui devait avoir lieu 

dans la petite église de Covedell, mon lieu de 

naissance, considérant que le nombre des artistes 

qui ont accepté d’y participer s’est élevé à plus 

de 25, j’ai dû chercher un lieu plus adéquat et 

professionnel pour les accommoder. C’est ainsi 

que le spectacle qui était parrainé par Calixte 

Duguay, Donat Lacroix et moi-même, a été 

déplacé au Théâtre Richard-Denys de Néguac. 

Des fonds ont donc été recueillis pour des 

réparations à l’église de Covedell et pour aider à 

remettre la Grange à Johnny en état. Qui sait, 

peut-être donnerons-nous éventuellement à 

nouveau des spectacles en ce lieu mythique. Du 

moins, son nouveau propriétaire y croit dur 

comme fer, autant que nous l’espérons. 

 

Quant au lieu où était la Grange, il ne restait 

qu’un grand espace limité par une longue clôture 

en métal. Or, mon frère Donald a décidé d’y 

faire pousser des fleurs et voler un papillon. La 

murale, qui a fait découvrir un peu sur le tard un 

artiste mural en mon frère, est devenue presque 

virale –une murale virale, quoi!-, alors que des 
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gens ne cessent de s’y arrêter pour prendre des 

photos et des égo-portraits. Je lui ai suggéré que 

l’an prochain, il y ajoute une peinture de la 

Grange à l’endroit même où elle a jadis fait 

danser les souris et chanter les artistes. Voici un 

aperçu de cette œuvre que vous pourrez peut-être 

voir un jour, si vous passez par Covedell. La 

beauté de la chose, elle sera encore là cet 

automne et même à l’hiver. Elle a figé l’été dans 

le temps.  

 

 

 

Le mot de Charlotte 
 

Charlotte a aussi revisité son lieu de naissance, à 

Sainte-Thérèse de Gaspé. C’était vers la mi-

juillet. Pour elle comme pour nous, il s’agissait 

de son premier voyage dans la nouvelle voiture. 

Ses maîtres avaient à peu près tout prévu et le 

voyage, quoique toujours difficile pour un chat 

avide de liberté, s’est bien déroulé, avec un 

minimum de séquelles ou de lamentations. Sauf 

pour le voyage du retour, qui s’est fait sous un 

soleil ardent. Si la climatisation lui rendait la vie 

moins pénible, l’arrêt au restaurant à 

Campbellton a failli lui être fatal. Quand nous 

sommes entrés dans le restaurant, le soleil était 

bien caché derrière un nuage et tout semblait 

bien acceptable. Or, à notre insu, pendant que 

nous dinions, le feu du soleil a trouvé Charlotte 

et a décidé de la faire rôtir. Aussi, même si les 

fenêtres étaient entrouvertes, la température dans 

l’auto stationnée a augmenté à tel point que 

quand nous avons rejoint Charlotte, elle respirait 

la bouche ouverte comme une poule un jour de 

canicule. Heureusement, après quelque temps en 

mode climatisation maximale, elle est remontée 

sur le siège et est entrée dans son sac de voyage, 

laissant ses maîtres sans voix et se sentant 

coupable. S’il avait fallu… Si je fais le calcul, 

après ses nombreux malheurs, il ne devrait rester 

à Charlotte que 4 ou 5 vies sur les 9 que 

comptent supposément l’existence des chats. 

 

 
 

Bonne fin d’été et au plaisir de vous revoir tous, 

Raymond   

raymondbreau@sympatico.ca 
 

*********  

Courtes vacances en 

Gaspésie et en Nouvelle-

Écosse 
 

Pour débuter nos vacances, Gaétan et moi avons 

participé au Ralliement acadien du Québec à 

Bonaventure en Gaspésie. C’était très important 

pour moi d’y être car j’ai un attachement 

particulier à la Gaspésie. Mon père est originaire 

de St-Jules de Maria dans la Baie des Chaleurs et 

pendant ma jeunesse, nous allions visiter mes 

grands-parents à quelques occasions. 

 

Photos : Gaétan Maltais 

mailto:raymondbreau@sympatico.ca


 4 

Pendant ce Ralliement, j’ai pu assister à quelques 

conférences pour en apprendre un peu plus sur 

mes origines et surtout savoir comment mes 

ancêtres ont survécu à toutes les embûches qui se 

sont présentées à eux. Dans ce coin de pays, les 

Acadiens ont eu l’aide des Amérindiens de la 

tribu Micmacs. Je me suis souvenu que mon père 

racontait que lorsqu’il était jeune et qu’il 

travaillait à la « drave », vers les années 1930, il 

devait parler en anglais avec ses employeurs 

anglais pour ne pas ébruiter le fait qu’il était 

acadien. Si vous allez en Gaspésie, il y a encore 

beaucoup de petits villages anglais (New 

Richmond, Newport, Hope Town, Douglas 

Town et bien d’autres). 

En plus des conférences, des déjeuners et 

soupers officiels, nous avons pu assister au 

spectacle de Carolyne Jomphe, accompagnée 

d’une excellente violoniste, Valérie Pichon, avec 

qui elle fait route maintenant sous le nom « Les 

belles rebelles ». Nous avons aussi assisté, dans 

la belle église de Bonaventure, au spectacle de 

Donat Lacroix et d’Émé, son épouse. Lorsqu’elle 

chante, ça me pogne au cœur. Quelle voix ! 

Malheureusement, je n’ai pas pu assister au 

concert de notre chorale Échos d’Arcadie mais 

j’en ai entendu parler par nul autre que M. 

Bernard Landry (notre ancien premier ministre) 

qui en a fait l’éloge lors d’un souper officiel 

devant un auditoire de plus de 300 personnes 

venant d’un peu partout.  

Même si ce n’était pas très chaud, nous avons 

adoré notre fin de semaine à Bonaventure. 

Félicitations aux organisateurs, nous avons fait 

de très belles rencontres et avons passé du bon 

temps. 

 

Louisbourg et Peggy’s Cove 

 

Nos vacances se sont poursuivies vers la 

Nouvelle-Écosse (ouf ! beaucoup de route). 

Nous avons pu visiter Louisbourg, Halifax, 

Peggy’s Cove et son fameux phare, Port Royal 

(l’habitation de Samuel de Champlain), avons 

mangé d’excellents pétoncles à Digby et terminé 

par Grand Pré. Là, c’est sûr que c’est très 

émouvant d’être à l’endroit même où nos 

ancêtres ont subi plus qu’un grand dérangement. 

En fin de visite, comme on fermait le site, j’étais 

à l’église de Grand Pré et le guide (un M. 

Gaudet) descendait le drapeau acadien et celui-ci 

m’a demandé de le plier avec lui. Ce fut un 

grand honneur pour moi. En plus, j’ai appris 

comment on pliait un drapeau : on commence en 

triangle pour terminer en carré. Quel beau 

moment ! Le seul regret, c’est que je n’ai pas de 

photos à l’appui mais ça terminait très bien notre 

visite en Nouvelle-Écosse. 

 

Par cet article, j’aimerais mentionner aux 

membres de l’AARQ que vous êtes invités à 

nous écrire vos anecdotes de voyages; je suis 

sûre que plusieurs d’entre vous ont vécu de 

beaux moments à nous raconter. 

Line Boudreau, trésorière 
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JOYEUX ANNIVERSAIRES 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos 

membres qui fêtent leur anniversaire de 

naissance en octobre, novembre et décembre 

2016. 

octobre 2016 
 

Liliane Mailloux    07 

Winifred Raiche    09 

Lise Cormier     09 

Yolande Landry    11 

Suzanne de Blois    14 

Diane Bergeron    17 

Lucie Forest     17 

Gaëtan Maltais    21 

Yvette Bossé     21 

Réal Levesque    24 

Raymonde Bourdages   25 

Raoul Bourque    30 
 

novembre 2016 

Colette Bourque    03 

Line Boudreau    05 

Jean-Paul Cormier    05 

Jeannine Larouche    06 

Jacques Gaudet    07 

Josette Bouchard    09 

Jean-Marie Boudreault   13 

Anita Rochon     15 

Jean-Guy Dugas    19 

Thérèse Marois    24 
 

décembre 2016 

Cécile Bourgeois    03 

Noëlla Chiasson    16 

Donald Hébert    20 

Micheline Tremblay    24 

Louise Leblanc    26 

William Collette    27 

Pauline Vézina    28 

Hélène Martineau    31 
 

*********  

NOUVEAUX MEMBRES 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Lucie Richard                           Joliette, Qc 

 

*********  
 

CONDOLÉANCES 

Aux familles éprouvées par le deuil, nous 

présentons nos plus sincères condoléances. 

Gaëtan Maltais a perdu son père; Noêlla 

Chiasson a perdu sa belle-mère; Liliane Mailloux 

a perdu une sœur. 
 

*********  
PROMPT RÉTABLISSEMENT 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous 

ceux et celles qui ont subi des opérations ou des 

hospitalisations récentes. Revenez-nous vite. 

 

**********  
 

ACTIVITÉS PASSÉES 

Échos d’Arcadie en Gaspésie 
 

À son vingtième anniversaire, le chœur Échos 

d’Arcadie retentit jusqu’en Gaspésie ! 
 

C’est à Bonaventure, au Ralliement acadien du 

Québec que le Chœur s’est produit au début de 

juillet dernier, sous l’habile direction de Madame 

Catherine Élisabeth Loiselle, nouvellement 

médaillée de l’Assemblée nationale du 

Québec, en guise de reconnaissance pour son 

implication dans le chant choral. 
 

 
 

Le Chœur était accompagné d’excellents 

musiciens dont Madame Isabelle Cormier au 

violon et Monsieur Clément Robichaud au piano. 

Nous étions les invités du Musée acadien 

représenté par Monsieur Jean-Luc-Roy et notre 

précieux lien organisationnel était Monsieur 

https://www.facebook.com/SebastienProulxPLQ/photos/a.441053922729904.1073741829.436674909834472/611208612381100/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SebastienProulxPLQ/photos/a.441053922729904.1073741829.436674909834472/611208612381100/?type=3&theater
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Médor Doiron. Déjà expérimenté en la matière, 

un de nos membres, Denis Arsenault, agissait 

comme guide en soutien à notre conducteur de 

bus pour l’occasion! 
 

Notre répertoire ne contenait que des pièces 

enlevantes et typiquement acadiennes et nous 

avons su transmettre notre dynamisme et notre 

joie de vivre à un auditoire ravi qui faisait salle 

comble dans la magnifique église de 

Bonaventure. L’Ensemble vocal de la ville, 

« Les voix de l’amitié », s’est gracieusement 

joint à nous pour exécuter quelques folklores. 
 

 
 

Présent pour l’occasion, Monsieur Bernard 

Landry ne tarissait plus d’éloges à la fin de notre 

prestation et les commentaires de beaucoup de 

gens présents allaient dans le même sens. 
 

Les artistes acadiens Donat Lacroix et Émé 

Arsenault faisaient partie de la programmation et 

reçurent comme nous, un accueil très chaleureux. 

Donat a d’ailleurs félicité notre directrice pour la 

qualité de ses harmonisations. Lors du brunch, 

nous nous sommes faits complices pour quelques 

bons vieux succès tels que « Viens voir 

l’Acadie », « Virons la voile » et la foule a 

spontanément entamé avec nous « Partons la mer 

est belle » ! C’est évident que nous étions en 

terre acadienne et l’atmosphère était à la fête du 

début à la fin.  
 

Nous avons pris part aux diverses activités du 

programme, mais avant de rentrer, en compagnie 

d’une vingtaine d’anciens choristes et autres 

invités de la région de Québec, nous nous 

sommes permis une escapade à Percé pour nous 

imprégner davantage des merveilleux paysages 

gaspésiens et nous gaver de fruits de mer ! 
 

J.-Claude Arsenault, Échos d’Arcadie 

********* 

 

 
Communiqué pour diffusion immédiate. 
 

Le rideau est tombé sur le Ralliement 

acadien du Québec 2016 
  

(Bonaventure, le 5 juillet 2016) La deuxième 

édition du Ralliement acadien du Québec a pris 

fin le dimanche 3 juillet à Bonaventure et 

l’événement a été marqué par un rapprochement 

des organisations acadiennes du Québec et des 

provinces atlantiques. 
 

Pendant trois jours, les délégués et les 

représentants d’une trentaine d’organismes ont 

partagé leur réalité et leur expertise dans le but 

commun de faire rayonner davantage le fait 

acadien. 
 

Outre le côté festif de la programmation, les 

conférences, ateliers et autres activités destinés 

aux délégués ont permis d’établir de nombreux 

contacts qui pourraient déboucher sur des 

partenariats entre les organisations du Québec et 

des Maritimes.   
 

En ce qui a trait aux activités ouvertes au grand 

public, le spectacle du Chœur Échos d’Arcadie 

de Québec, le récital de Donat et Émé Lacroix, la 

messe avec des représentants de la communauté 

Micmac de la Gaspésie, ainsi que le brunch du 

dimanche avec l’auteur Fernand Arsenault ont 

été particulièrement appréciés et émouvants. 
 

La prochaine édition du Ralliement acadien du 

Québec aura lieu en 2020 à Bécancour, une autre 

région particulièrement fière de ses racines 

acadiennes. 

- 30 - 
 

Source : Jean-Luc Roy     Tél. : 418 534-4000 

     animation@museeacadien.com 

 

      

     
       

        

mailto:animation@museeacadien.com
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FÊTE DE L’ACADIE 
Participation enthousiaste aux 

célébrations du 15 août  

 

Photos : Gaétan Maltais 

La fête des Acadiens a débuté par la célébration 

d’une messe à l’église Ste-Geneviève où plus 

d’une centaine de personnes ont assisté. Puis, à 

la sortie, la levée du drapeau a eu lieu sur le 

parvis de l’église où les gens ont entonné l’Ave 

Maris Stella, notre hymne national.  

 

Raoul Bourque, notre vice-président, démarrait 

ensuite le mini-tintamarre dans les rues 

avoisinantes pour se rendre jusqu’au Centre 

communautaire Claude-Allard pour le souper 

communautaire. Le député fédéral de Louis-

Hébert, Joël Lightbound, nous a fait l’honneur de 

participer aux festivités de l’Association 

acadienne de la région de Québec. 

La soirée a débuté par une épluchette de blé 

d’Inde préparée par un de nos membres, 

monsieur Benoit de la ferme Benoit et Denise 

Gaudreau de Neuville. Par la suite, nous avons 

pu déguster un merveilleux souper genre potluck, 

préparé par les bénévoles et les membres 

présents de l’A.A.R.Q.  

 

Pendant le souper et la soirée, nous avons pu 

nous amuser au son de la musique, de 

l’animation et du karaoké. Plusieurs personnes 

en ont profité pour danser et pour chanter.  Ce 

fut une soirée vraiment mémorable! 

Kevin Duguay 

*********  

Communiqué de presse précédant le 

lancement de Veritas Acadie 5 

Ce 31 août 2016, nous célébrerons le 250e 

anniversaire de l’arrivée à Québec des Acadiens 

déportés en Nouvelle-Angleterre en 1755. En 

effet, le soir du 31 août 1766, le sloop Polly 

arriva au port de Québec. À son bord, 44 

Acadiens de Boston, Massachusetts, avaient été 

conduits par le capitaine Benjamin Torrey. Au 

total, 1 293 Acadiens viendront s’installer au 

Québec entre 1766 et 1775. 

Saviez-vous que ce sont près de 27 % de la 

population acadienne de l’époque qui s’établit au 

Québec entre 1755 et 1775 ; considérant qu’il y 

eut 1 850 Acadiens qui s’y étaient réfugiés avant 

1760 ? Le Québec accueillit donc près de 3 150 

Acadiens ! Les racines acadiennes du Québec 

sont profondes. Ces Acadiens ont eu également 

beaucoup de descendants... Saviez-vous que 4,8 

millions de Québécois ont des origines 

acadiennes? En fait, 74% des Québécois 
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d’origine canadienne-française ont au moins un 

ancêtre acadien, selon la thèse de Josée 

Bergeron. Ce serait même jusqu’à 78,5%, selon 

la thèse de Claude Bréher[1]! 

Quant à la Louisiane, elle reçut près de 2 900 

Acadiens entre 1764 et 1785. Ceci correspond à 

près de 25 % de la population acadienne de 

l’époque qui s’établit en Louisiane. Ceci fait 

donc du Québec et de la Louisiane les terres 

d’accueil qui reçurent le plus d’Acadiens, soit 52 

% d’entre eux. Pour en apprendre plus sur cette 

histoire, nous vous invitons à lire Les Acadiens 

déportés qui acceptèrent l’offre de Murray 

d’André-Carl Vachon qui fut publié par aux 

éditions de La Grande Marée. 

La commémoration aura lieu le 31 août 2016, à 

19 heures, à l’église Notre-Dame-de-la-Garde, 

au 761, rue Champlain, Québec. La célébration 

sera précédée par le lancement de la 5e édition de 

la revue Veritas Acadie, qui traite principalement 

de l’histoire des Acadiens du Québec.              

André-Carl Vachon, auteur et conférencier 

Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de 

Murray qui a remporté la Bourse de création des 

Écrivains francophones d'Amérique  

[1] Source : BERGERON, Josée, « Migrations et 

contribution des Acadiens à la population québécoise », 

Histoire Québec, vol. 20, no 1, 2014, p. 37. 
 

André-Carl Vachon 
 

*****    
Pour le devoir de mémoire et de 

véracité en acadianité                          

 

Premier lancement mondial de Veritas 

Acadie 5  en l'église Notre-Dame-de-la-Garde, 

à Québec. 
           

Depuis son avènement à la maison mère des 

Filles de Marie-de-l'Assomption à Campbellton, 

le 4 décembre 2012, la revue d'histoire acadienne 

Veritas Acadie à saveur internationale se veut un 

cri de cœur qui n'a jamais dérogé à sa mission. 

Contrairement à l'histoire officielle qui donne 

trop souvent l'illusion de tout savoir, qui ne 

signale pas ce qu'elle veut ignorer ou qui lui 

donne une coloration légère, cette revue 

originale ose défendre une « vérité historique » 

toute autre pour l'histoire acadienne. 

 

La revue de 152 pages qui est un produit de la 

Société internationale Veritas Acadie fondée en 

2009,  touche à tous les aspects de l'histoire 

acadienne. Ses grands noyaux d'intérêt sont la 

Nouvelle-France dont l'Acadie faisait partie, la  

Déportation, les revendications linguistiques, les 

composantes identitaires et une rubrique fort 

originale  et divertissante appelée la « Substan-

tifique Moelle Ailleurs ». 

  

Ce premier lancement sera l'occasion miro-

bolante pour commémorer l'arrivée au port de 

Québec, précisément le soir du 31 août 1766, des 

Acadien déportés en Nouvelle-Angleterre. Le 

clou de cette commémoration sera la causerie de 

M. André-Carl Vachon, auteur du nouveau livre 

Les Acadiens déportés qui acceptèrent l'offre de 

Murray, publié en avril 2016, livre qui reçut le 

prix de la Bourse de création des Écrivains 

francophones d'Amérique.  

 

L'événement aura lieu en l'église Notre-Dame-

de-la-Garde soit tout près d'où les Acadiens sont 

arrivés le soir du 31 août dans le sloop Polly en 

provenance de Boston. Ces Acadiens font partie 

des 1293 Acadiens qui viendront s'établir au 

Québec entre 1766 et 1775. La liste complète des 

bateaux et des passagers acadiens fut établie par 

André-Carl Vachon et se trouve dans son livre. 
 

Pour conclure, cette 5e édition de Veritas Acadie 

va surprendre sur le sort de l'héroïne Évangéline 

(Joseph Yvon Thériault), sur la manipulation en 

histoire (Jacques Caritey), sur de nécessaires 

excuses royales (Jean-François Thibault) et sur 

les 4,8 millions de Québécois qui ont au moins 

un ancêtre acadien (Josée Bergeron) et sur six 

divulgations parfois sauvages du terroir 

patrimonial gaspésien. 

 

Au bas mot, « Veritas Acadie » se veut 

encyclopédique et savoureuse, iconoclaste et 

envoûtante mais avant tout morale, véridique et 

souvent inédite. 
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Lieu : à 19 h, le 31 août 2016 à l'intérieur de 

l'église Notre-Dame-de-la-Garde, au 761, rue 

Champlain, Ville de Québec. 
.   

David Le Gallant, président SIVA 
 

*********  
Party d’HALLOWEEN 

 

Préparez-vous pour venir fêter l’Halloween, le 

29 octobre au Centre communautaire Noël-

Brûlart, de 16h30 à 22h00. Mettez votre 

imagination à l’œuvre pour vous confectionner 

un costume original. Les plus beaux costumes 

seront récompensés. On vous réserve des 

surprises. Inscrivez cette date à votre agenda. 

Vous êtes attendus en grand nombre. 

 

********* 
Fête de NOËL 

 

Cette année, c’est le samedi 3 décembre que 

nous tiendrons notre Fête de Noël au Centre 

Communautaire Noël-Brûlart, Réservez cette 

date à votre calendrier. Venez fêter avec nous. 

La fête comprendra un souper suivi d’une soirée 

dansante possiblement avec échange de cadeaux.  

On vous communiquera les détails ultérieu-

rement. Nous vous attendons en grand nombre. 

Partagez-nous vos suggestions pour l’orga-

nisation de cette activité afin d’en faire une vraie 

réussite. Votre participation est toujours 

importante pour nous. Bienvenue à tous. 
 

*********  
Concert de Noël 

du Chœur Échos d’Arcadie 
 

Le dimanche 11 décembre à 19h30 à l’église St-

Jean-Baptiste de la Salle, concert conjoint avec 

le Chœur Ad vitam. Vous serez avisez pour la 

réservation des billets un peu plus tard. 

 

*********  
 

 

 

 

 

Communiqué de la SNA 

 

Le Québec se dote d'un troisième 

monument de l'Odyssée acadienne 
 
St-Jean-sur-Richelieu (QC), le lundi 12 

septembre 2016 – La Société Nationale de 

l’Acadie et sa Commission de l'Odyssée 

acadienne, en partenariat avec les Amis de 

l'église patrimoniale de L'Acadie ont procédé 

hier au dévoilement du 14e monument de 

l'Odyssée acadienne. 

 

La cérémonie a eu lieu dans le Parc des Ancêtres 

du secteur L’Acadie de Saint-Jean-sur-Richelieu 

au Québec. Pour l’occasion, un public nombreux 

ainsi que plusieurs invités et dignitaires se sont 

déplacés. 

 

Le monument fut dévoilé en mémoire des 

ancêtres et fondateurs de « L'Acadie », une ville 

fondée par des émigrants acadiens fuyant la 

déportation. Ce projet de commémoration du 

Grand Dérangement a pour but de souligner, de 

façon tangible et permanente, l'Odyssée du 

peuple acadien au Canada, sur le continent nord-

américain ainsi qu'ailleurs dans le monde. Il vise 

à commémorer le Grand Dérangement, à 

sensibiliser à l'histoire et à la culture acadienne 

ainsi qu’à faire la promotion de l'Acadie 

contemporaine. 

 

« Depuis l’année 2005, nous avons érigé et 

dévoilé quatre monuments au Nouveau-

Brunswick, deux en Nouvelle-Écosse, un à l'Île-

du-Prince-Édouard, un à Terre-Neuve-et-

Labrador, trois au Québec, un en Louisiane et un 

à Miquelon » a signalé Jean Gaudet, président de 
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la Commission de l'Odyssée acadienne qui est 

responsable de la commémoration internationale 

du Grand Dérangement. 

 

« Il va sans dire que le Grand Dérangement fut 

un événement tragique qui a changé le cours de 

l’histoire des Acadiens. Depuis, le peuple 

acadien a fait preuve de persévérance, de 

créativité et de solidarité et apporte un 

dynamisme et une diversité partout où il se 

trouve au Canada et ailleurs dans le monde. Le 

projet de commémoration internationale du 

Grand Dérangement permet aux Acadiens de 

s’affirmer et de se faire valoir comme modèle 

d’une collectivité qui a fait preuve de résilience 

et de détermination » a déclaré monsieur René 

Cormier, président de la Société Nationale de 

l'Acadie. 

 

Par la même occasion, les Amis de l'église 

patrimoniale de « L'Acadie » ont dévoilé une 

murale, évoquant trois pans importants de 

l'histoire locale ainsi que la première phase de 

restauration de l'église Sainte-Marguerite-de-

Blairfindie. 

-30- 

 

******  
La Société Nationale de l'Acadie (SNA) est une 

fédération à but non lucratif qui regroupe les 

quatre associations francophones porte-parole 

des provinces de l'Atlantique ainsi que les quatre 

associations jeunesse. La SNA compte 

également des membres affiliés au Québec, en 

France et aux États-Unis. Elle a pour mandat de 

représenter le peuple acadien sur les scènes 

atlantique, nationale et internationale. 

 

La Commission de l'Odyssée acadienne a pour 

mandat la commémoration internationale du 

Grand Dérangement et de l'Odyssée acadienne, 

la sensibilisation à l'histoire et à la culture 

acadienne, ainsi que la promotion de l'Acadie 

dans le cadre de ce projet. 

 

*********  

 

 
 

Recette acadienne 
 

Pets de sœur 
  
3 tasses de farine 

6c. à thé de poudre à pâte 

1c. à thé de sel 

1 c. à thé de sucre 

½  tasse de margarine 

1 tasse de lait  environ 

 

Étapes : 

1- Mélanger et rouler le tout un peu plus 

épais qu’une pâte à tarte. Beurrer la pâte 

avec du beurre mou. 

2- Couvrir de cassonade. Saupoudrer de 

cannelle et enrouler la pâte. Couper en 

rondelles de ½ pouce. 

3- Mettre sur une tôle à biscuits et cuire à 

350 degré F. jusqu’à doré, de 10 à 15 

minutes. 

 

Bonne dégustation! 

 

*********  
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