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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Bonjour à vous tous chers membres, 

 

En premier lieu, j’aimerais remercier Rita, pour 

sa grande collaboration. Pionnière de notre 

association, elle demeure notre source de 

renseignements avec toute la disponibilité que 

nous lui connaissons. Aujourd’hui encore, elle 

continue à vous renseigner, sur tout ce qui se 

passe en Acadie et les nouvelles de tous les 

Acadiens partout dans le monde, du plus petit au 

plus grand. 

 

 

Activité du 15 août : 

Nous nous souviendrons de cette belle journée 

du 15 août 2017 avec la levée de notre drapeau à 

11 heures au mât des Jardins de l’Hôtel de ville 

de Québec. Il a flotté en notre honneur toute la 

journée. Puis en fin d’après-midi, à 17 h pour la 

messe, nous avons été très heureux et chanceux 

que la cérémonie qui devait être célébrée à la 

chapelle St-Louis en raison de la fin des travaux 

de réparations, a été transférée dans la Basilique 

suite à la demande trop importante de la 

participation de touristes à la messe. Après le 

mini-tintamarre, notre souper champêtre a eu 

lieu dans les Jardins de l’Hôtel de ville où dame 

nature nous a fait parfois peur, mais en fin de 

compte tout s’est très bien passé. Merci à tous 

ceux présents pour votre participation à cette 

fête. Merci spécial à Claire Mallet qui m’a 

épaulée pour l’organisation de cette activité. 

Activités à venir… 

- Le 15 octobre 2017 de 15 

h à 18 h au Centre communautaire Noël-Brûlart, 

nous aurons une Fête de la Reconnaissance 

pour souligner les 20 années de présidence de 

Mme Rita Cormier de la Garde. Vous recevrez 

bientôt les consignes pour cette rencontre. 

- Samedi 2 décembre 2017, date à inscrire à 

votre agenda : Fêtons Noël entre amis, au 

même endroit. Détails à suivre… 
 

Lise Frenette 

********* 

 

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

 
Tel que promis, le spectacle Retour aux Bûches, 

le 13 août, a bien eu lieu à l’église de mon 

village natal Covedell, situé dans Tabusintac. 

Mais quelle belle soirée nous avons passée 

ensemble, français, anglais, artistes anciens et 

plus jeunes. Comme on peut le voir sur cette 

photo, même les statues de Marie et de Jésus 

applaudissaient quand le groupe de Donat 

Lacroix, les Gaillards d’Avant, et moi avons 

lancé la chanson Tabusintac! Autant la version 

française que l’anglaise ont été appréciées et ce, 

par tous les participants et toutes les statues! 

C’est avec beaucoup de générosité et de bonheur 

que le groupe de Donat, composé du guitariste 

Finton Wade, du bassiste Robert Losier, du 

chanteur, frère de Donat, Michel Lacroix et du 

pianiste Antoine (Ti-Toine) Landry, qui vient 

d’ailleurs de lancer sa biographie, ont accepté 

l’invitation à ce rendez-vous amical. Comme je 

leur ai dit lors de ma présentation, il y a des 

paroisses qui ont recours au tirage des As pour 

financer leur église. Moi, j’ai préféré faire appel 

aux As de la chanson; il y a plus de gagnants de 

cette manière.  
 

Faisaient aussi partie du spectacle ma nièce 

Marie-Josée Breau, mon frère et complice de 

toujours Donald, le guitariste Claude Sonier, 

quelques musiciens locaux dont Alfred Kenny, 

Robert Breau, un jeune chanteur de Néguac, 

Mathieu Girouard et non la moindre, Émé 

Lacroix, qui nous a mis dans l’ambiance de la 

fête des Acadiens en entonnant le magnifique 

Évangéline de Michel Conte. 
 

La soirée fut organisée en collaboration avec le 

Comité de l’église dont un des membres et 

ancien bedeau, mais aussi un habitué de la 

Grange à Johnny, le violoniste Donald Anderson 

qui a ouvert la soirée avec son reel du pendu. À 

la grande surprise de plusieurs, il est revenu par 

la suite au piano, jouant une version personnelle 

de ma chanson Tabusintac, sur un fond d’images 

tirées du milieu. Le Comité de l’église de 

Covedell a offert aux artistes un délicieux goûter 

à la salle où se tenait aussi une mini exposition 

de peintures et une autre très exceptionnelle des 

instruments de musique fabriqués par un artisan 

local, Frank Kenny. D’ailleurs, un de ses violons 

fut inauguré par Donald Anderson qui démontra 

la fonctionnalité et la bonne sonorité de 

l’instrument. 
 

En résumé, un beau succès : une salle comble qui 

a remporté une bonne somme devant servir à 

l’entretien des lieux. Je dois ajouter que cette 

petite église qui a plus de cent ans et où se sont 

produites quelques chorales dont Échos 

d’Arcadie en 2009, est dotée d’une acoustique 

exceptionnelle. J’y avais apporté quelques outils 

d’éclairage et de son provenant de la Grange à 

Johnny. Il ne manquait que les maringouins pour 

qu’on se retrouve à la Grange! Et pour ceux qui 

se posaient la question, il semble que cette 

dernière, qui est maintenant rendue à Val 

Comeau comme on le sait, n’ouvrira pas ses 

portes cette année, le promoteur n’ayant pas 

réussi à réunir suffisamment de fonds pour y 

effectuer les travaux très importants que 

nécessitera sa restauration complète. Pour la 

suite, on verra. Au moins, elle a reçu une 

nouvelle toiture l’automne dernier. On se tient au 

courant. 
 

Étant sur la route du retour de l’Acadie le 15 

août, je n’ai pas réussi à arriver assez tôt pour 

participer aux activités de l’Association qui se 

tenaient à Québec. J’ai quand même été 

impressionné par le fait que le drapeau de 

l’Acadie ait flotté à l’Hôtel de ville pendant cette 

journée. Bravo! 
 

Encore pour ceux que la chose peut intéresser, je 

serai en spectacle à l’Hôtel Ambassadeur de 

Québec le 3 octobre. Un spectacle intimiste 

mais, si je me fie au contexte, le congrès de 

membres de l’Association pour la défense des 

préretraités et des retraités du Québec, ça devrait 

bien être reçu. 
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Dans ma dernière lettre, à la suite des élections 

du Conseil d’administration de notre 

Association, j’avais offert mes services dans le 

cadre d’un spectacle du genre, mais avec une 

partie genre « micro ouvert », destiné à amasser 

des fonds pour l’AARQ, mais il n’y a pas eu de 

suite à date. Si cela devait se faire, un message 

serait diffusé ultérieurement. 
Le mot de Charlotte 

 
Oui, je le sais, vous attendez des nouvelles de 

Charlotte, ma concurrente. Et bien en voici : elle 

fut à nouveau du voyage que nous avons fait en 

Gaspésie à la fin du mois de juillet et comme 

d’habitude, elle endura le tout sans maugréer; 

seulement un peu de boudage à l’occasion. Cette 

fois-ci, on n’a pas pris de chances – l’an dernier, 

on avait failli la perdre en la laissant dans l’auto 

pendant notre repas au restaurant à Campbellton 

– on l’a donc amenée avec nous partout, au 

grand plaisir des enfants qui ont pu la taquiner à 

travers le grillage de son sac. Mais de toute 

évidence les voyages la fatiguent encore plus que 

nous. Comme l’écrivait Jean-Jacques Rousseau : 

« Voyez un chat entrer pour la première fois 

dans une chambre. Il visite, il flaire, il ne reste 

pas un moment en repos. Il ne se fie à rien 

qu’après avoir tout examiné, tout connu. » Et 

comment! 
 

À notre retour, après avoir tout vérifié, elle a 

repris la chasse avant la saison officielle de la 

chasse, m’apportant quelques mulots et 

récemment, un oiseau dont je n’ai pu voir qu’un 

peu de plumes. En passant, nous avons perdu un 

compagnon de notre volière, la femelle de notre 

couple de tourtereaux, Annie, du couple Annie et 

Versaire, un cadeau reçu à l’occasion d’un de 

nos anniversaires. Annie fut donc enterrée sous 

l’inukshuk dans la platebande sous l’œil attentif 

sinon mouillé de Charlotte, alors que Versaire 

assistait à tout cela par la fenêtre donnant sur la 

scène. L’oiseau en deuil a quand même 

recommencé à chanter depuis ce départ, nous 

donnant une leçon de chant et de courage par la 

même occasion. 
 

Avant de quitter nos jardins pour l’automne, 

rappelons-nous ce que nous dit Ève Lagarde au 

sujet des chats et des roses : « Tout comme les 

roses, les chats ne griffent que ceux qui ne savent 

pas les prendre. » Il en est ainsi des humains, il 

me semble… 
 

C’est ça la vie apparemment : on ne fait que 

passer tout comme cet été qui, il me semble, fut 

encore plus court que jamais. Par ailleurs, s’il est 

triste de voir s’étioler le peu d’été que nous 

avons connu, il faut se gorger de l’énergie 

nouvelle que nous offrira bientôt l’automne. J’ai 

bien dit « offre » et non « impose ». C’est qu’il 

faudra aller dehors pour en profiter! D’ailleurs, 

on y fait parfois des rencontres intéressantes 

comme celle de Gloria Friolet que je croisais sur 

les Plaines au lendemain du 15 août. Je vous y 

attends à votre tour et vive l’Acadie en santé! 
 

Raymond Breau 

*********  

Lancement mondial de  

Veritas Acadie 6 
 

 
Statue de Mgr Marcel-François Richard, Père de la 

Renaissance acadienne (XIXe siècle) devant l’immense 

Monument national acadien Notre-Dame de l’Assomp-

tion, à Rogersville, N.-B. dans lequel on retrouve sa 

sépulture. (Photo : coll. privé DLG)  
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Le tout premier lancement mondial de Veritas 

Acadie 6 a eu lieu dans l’enceinte du Monument 

national acadien Notre-Dame de l’Assomption à 

Rogersville, au Nouveau-Brunswick, le mercredi 

16 août 2017. 
 

Ce fut salle comble au Monument national 

acadien le 16 août 2017 pour un hommage bien 

solennel à Mgr Marcel-François Richard à 

l’occasion du 170e anniversaire (1847-2017) de 

sa naissance le 9 avril 1847, justification de mise 

pour y tenir un tout premier lancement mondial 

au lieu même de sa sépulture. Cet événement 

d’hommage fort émouvant à l’occasion du 

lancement de la sixième édition de Veritas 

Acadie, revue internationale d’histoire acadienne 

publiée par la Société internationale Veritas 

Acadie (la SIVA) fondée en 2009, fut organisé 

sous les auspices de l’Association du Monument 

national Notre-Dame de l’Assomption, en 

présence de son président M. Maurice 

DesRoches et de la maire de Rogersville, Mme 

Pierrette Robichaud. 
 

L’événement fut rehaussé par l’interprétation 

d’Évangéline (1910) d’André-Thaddée Bourque 

et de l’Ave Maris Stella, l’hymne national de 

l’Acadie (1884,1994) chanté à l’unisson par 

l’auditoire avec la chorale Arc-en-Ciel dirigée 

par Mme Jeanne d’Arc Caissie, au piano Paul 

Pitre. L’auditoire a également eu le grand 

privilège d’entendre M. Gerry LeBlanc et M. 

Léon LeBlanc, respectivement artiste-peintre et 

photographe du grand tableau à l’intérieur du 

Monument national acadien où figure Mgr 

Marcel-François Richard tenant dans ses mains 

le tricolore étoilé des Acadiens dont l’original 

fut cousu à Saint-Louis de Kent par Marie 

Agathe Babineau. 
 

Le clou de la soirée de l’événement du 

lancement de VA6 et de l’hommage à Mgr 

Richard fut le véritable panégyrique sur la vie et 

l’œuvre Mgr Richard prononcé par le père Zoël 

Saulnier, de Tracadie, soulignant en particulier la 

contri-bution magnanime de Mgr Richard en tant 

que « Père de la Renaissance acadienne ». Quelle 

fut la joie très vive du président de la SIVA, M. 

David Le Gallant, quand on lui a signalé qu’il y 

avait dans la salle un descendant de la famille de 

Mgr Richard, en l’occurrence le père Edmond 

Richard, de Tracadie, qui a adhéré à la Société 

sans ambages. 

Communiqué de la Société internationale Veritas 

Acadie 

Info : chouetteacadienne.siva@gmail.com   
 

*********  
L’apothicaire Louis Hébert : 

 l’Acadie comme premier 

laboratoire américain 
 

 
Fig.1 : Dessin de Samuel de Champlain, fait en 1612, 

représentant les Almouchiquois en train de cultiver des légumes : 

le maïs, la courge et ce qui semble être un topinambour. 

Image tirée du livre : Jacques Mathieu et Alain Asselin, La vie 

méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet, Québec, Septentrion, 

2017, p.60. 

 

Pour l’histoire québécoise du début du XXe 

siècle, la relation entre Louis Hébert et le 

Nouveau Monde débute en 1617. Cette année 

marque l’année où il s’installe à Québec, accom-

pagné de sa femme Marie Rollet et de leurs 

enfants. Il s’agit de la première famille euro-

péenne à s’installer de manière permanente en 

Nouvelle-France1. On accole à Louis Hébert 

pour le 300e anniversaire de son arrivée 2 le titre 

d’« Abraham » de la Nouvelle-France. Un agri-

culteur défricheur, symbole de la domestication 

des territoires sauvages par la civilisation 

                                                 
1 Voir le très récent dossier produit par la revue Cap-Aux-

Diamants de l’hiver 2017 (numéro 128). 

2 Il meurt en 1627. 
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française. Cette position est de plus en plus 

critiquée3. Il semble que les historiens à partir de 

1917 lui reconnaissent le rôle de premier 

agriculteur au Canada pour correspondre aux 

préoccupations du clergé de l’époque qui prône 

la colonisation des régions éloignées4. Dans les 

faits, Louis Hébert est un apothicaire5 avant tout. 

En tant que guérisseur, pour les Français comme 

les Autochtones, il étudie la flore étrangère dans 

un effort de compréhension de ce continent 

exotique. Ces recherches débutent lors de deux 

voyages au Nouveau Monde en 1606, puis en 

1611, où il découvre les terres de l’Acadie. Elles 

se poursuivent évidemment à Québec6. 
 

En tant que premier apothicaire de la Nouvelle-

France Louis Hébert monte à bord du navire 

Jonas, qui quitte La Rochelle le 13 mai 1606. 

L’expédition est supervisée par Pierre Dugua de 

Mons qui s’est vu donner en 1603 l’exclusivité 

de la traite des fourrures par le roi Henri IV. 

Samuel de Champlain et Jean de Biencourt, 

baron de Poutrincourt, ont tous les deux le poste 

de lieutenant de Dugua. L’équipage accoste aux 

berges de Port-Royal le 27 juillet. Port-Royal7 

est le deuxième essai d’établissement en Acadie 

pour Dugua et ses colons après une première 

tentative sur l’île Sainte-Croix, une crique de la 

baie de Fundy sur le littoral de l’actuel Nouveau-

Brunswick. En choisissant Sainte-Croix pour 

s’établir en 1604, la jeune colonie a passé de 

durs mois d’hiver : les bateaux étant prisonnier 

des glaces la moitié des colons succombe au 

scorbut et au manque de nourriture.  

                                                 
3 Yves Hébert,  « Comment on fabrique un héros  : Louis Hébert 

vu par Azarie Couillard-Després » dans Cap-aux-Diamants : la 

revue d’histoire du Québec, n° 128, 2017, p. 21-23 ; Jacques 

Mathieu et Alain Asselin, La vie méconnue de Louis Hébert et 

Marie Rollet, Québec, Septentrion, 2017, 241 p. ;  

4 Yves Hébert, Op. Cit.,  p. 23. 

5 Selon le Larousse, un apothicaire était «sous l’Ancien Régime, 

préparateur, détenteur et distributeur des drogues utiles à la 

santé». En somme, l’ancêtre du pharmacien.  

6 Jacques Mathieu et Alain Asselin, « Louis Hébert, apothicaire, 

et la contribution du Nouveau Monde à l’Ancien Monde » dans 

Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec, n° 128, 2017, 

p. 5. 

7 Port-Royal se situe dans l’actuelle vallée de la municipalité 

d’Annapolis Royal en Nouvelle-Écosse 

Le jour suivant l’arrivée de l’équipage à Port-

Royal, de Biencourt veut que l’agriculture 

française occupe le plus promptement le 

territoire. Hébert fait partie des hommes 

participants au labourage d’une petite plaine à 

une lieue et demie des habitations principales8 

pour y faire pousser de l’orge, du seigle et du 

chanvre. Rapidement les graines se transforment 

en pousse. La croissance presque miraculeuse 

des céréales européennes donne une réputation 

de paradis terrestre à l’Acadie. Hébert travaille 

aux champs, comme la plupart des colons, mais 

cette activité occupe une part minimale de son 

quotidien9. L’analyse des plantes du Nouveau 

Monde prend la plus grande partie de son séjour 

qui dure un peu plus d’un an. Au courant de cette 

période, il établit des liens d’échanges avec les 

communautés autochtones. S’intéressant à la 

langue des Mi’kmaq, Hébert perfectionne ses 

connaissances médicinales des végétaux comes-

tibles de la région grâce à leur appui. Il utilise 

ses connaissances pour soigner Français et 

Mi’kmaq lui donnant un statut enviable dans la 

colonie française comme avec le chef d’une tribu 

voisine appelé Membertou. L’apothicaire de 

Port-Royal découvre notamment que « l’usage 

du sassafras [peut guérir] la phtisie10 » tandis que 

de Biencourt lui partage que la gomme de sapin 

peut guérir la morsure de la teigne11. Fort de 

toutes ces découvertes pharmaceutiques, Hébert 

retourne en France en septembre 1607. Il ramène 

avec lui des spécimens de la végétation 

autochtone qui susciteront un intérêt de la part du 

roi, notamment parce qu’elles prouvent 

l’abondance de l’Acadie et de la future 

Nouvelle-France. Hébert retournera à Port-Royal 

en 1611 pour y rester jusqu’à la destruction de 

Port-Royal par les Britanniques en 1613. Ces 

deux années seront fort mouvementées, car en 

plus de la menace britannique, des frictions 

politiques émergent. De Biencourt et la nouvelle 

communauté Jésuite cherchent à asseoir leur 

                                                 
8 Jacques Mathieu et Alain Asselin, La vie méconnue de Louis 

Hébert et Marie Rollet, Québec, Septentrion, 2017, p. 59. 

9 Ibid. 

10 Ibid., p.61. 

11 Ibid. 
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pouvoir sur le Nouveau Monde. Hébert jouera le 

rôle de médiateur durant ces querelles coloniales, 

une marque de confiance éloquente malgré son 

statut social inférieur12.  

 

Que ce soit par ses relations avec les Européens 

ou avec les premières nations, Hébert dépasse 

largement le statut du travailleur de la terre. 

Diplomate malgré lui et chercheur des 

possibilités de cette flore étrangère, Louis Hébert 

a tenté de comprendre comment coloniser le 

Nouveau Monde, plutôt que de l’occuper à tout 

prix. 

Julien Saint-Georges Tremblay 
 

********* 
JOYEUX ANNIVERSAIRES 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos 

membres qui fêtent leur anniversaire de 

naissance en octobre, novembre et décembre 

2017. 

octobre 2017 
 

Liliane Mailloux    07 

Lise Cormier     09 

Diane Bergeron    17 

Lucie Forest     17 

Denis Arsenault    20 

Gaëtan Maltais    21 

Yvette Bossé     21 

Réal Levesque    24 

Raymonde Bourdages   25 

Raoul Bourque    30 
 

novembre 2017 

Albini Gallant     05 

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 
 

 
 

                                                 
12 Ibid., p.91. 

décembre 2017 

Cécile Bourgeois    03 

Noëlla Chiasson    16 

Catherine Pelletier    18 

Donald Hébert    20 

Micheline Tremblay    24 

Louise Leblanc    26 

Juliette Goudreau    27 

William Collette    27 

Pauline Vézina    28 

Hélène Martineau    31 
 

*********  
CONDOLÉANCES 

Aux familles éprouvées par le deuil, nous 

présentons nos plus sincères condoléances. 
 

*********  
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: 

UN ARBRE UN LIVRE 
 

Une plaque en l’honneur de notre auteur acadien 

André-Carl Vachon a été inaugurée le 27 août 

2017 pour ses deux derniers livres : La 

déportation des Acadiens et leur arrivée au 

Québec (2014) et Les Acadiens déportés qui 

acceptèrent l’offre de Murray (2016). Le tout 

s’est déroulé dans un jardin sympathique sur le 

terrain de la Maison d’André Bessette, à St-

Frédéric de Beauce. 
 

Cet endroit nous rappelle notre grand Acadien et 

regretté Jean-Marie Landry qui fut à l’origine de 

ce projet. À titre posthume, Daniel Bourget, son 

ami et avec l’autorisation de la famille Landry a 

su créer un endroit calme et accueillant pour 

faire valoir nos auteurs québécois et acadiens qui 

veulent continuer de parler notre langue et se 

rappeler nos origines acadiennes. On y trouve 

déjà une plaque en l’honneur de Gilles Vigneault 

et bientôt une autre y sera érigée pour Édith 
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Butler. Vous comprenez qu’à chaque occasion, 

un arbre y est planté. Cet endroit est à visiter. 
 

Lucie Forest 

********* 

FÊTE DE L’ACADIE 

Une belle Fête nationale 

En cette année du 150e anniversaire du Canada, 

nous avons profité de l’occasion pour célébrer la 

fête nationale des Acadiens dans les jardins de 

l’hôtel de ville de Québec; c’était là une belle 

occasion de visibilité pour notre association et 

nous ne l’avons pas ratée. 

 
Photo : Alice Couture 

Le tout a débuté à 11 heures par la levée du 

drapeau acadien au mât de l’hôtel de ville de 

Québec, flottant ainsi toute la journée du 15 août. 

En tout, une quinzaine d’Acadiennes et Acadiens 

étaient présents dont plusieurs membres du 

conseil d’administration ainsi que la mairesse 

suppléante de la ville de Québec, madame 

Michelle Morin-Doyle. Nous avons ensuite 

chanté l’Ave Maris Stella, notre hymne national. 

La fête s’est poursuivie dans l’après-midi. Tout 

d’abord une messe a été célébrée dans la 

Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec par 

le père Paul Karim; celui-ci était assisté de 

quelques membres de l’Association acadienne de 

la région Québec. Catherine-Élisabeth Loiselle, 

chef de chœur de la chorale Échos d’Arcadie, a 

animé la messe par ses magnifiques chants et 

était accompagnée à l’orgue par Jeannot Turcotte 

qui n’a pas manqué de nous servir un magnifique 

morceau de musique de son cru à la fin de la 

cérémonie. 

 
 

 

Par la suite, les gens se sont rassemblés sur le 

parvis de l’église pour préparer le traditionnel 

tintamarre. Les participants sont donc partis de la 

Basilique pour se diriger vers les Jardins de 

l’Hôtel de ville en passant par les rues des 

Jardins et Ste-Anne et surtout en faisant 

beaucoup de bruit. 
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Photos : Juliette Goudreau et Gaétan Maltais 

Dans les jardins, plusieurs tables étaient montées 

aux couleurs de l’Acadie pour agrémenter notre 

joyeux pique-nique. Les Acadiens présents 

étaient très heureux de se retrouver pour notre 

fête nationale; après le repas nous avons 

interprété quelques chants traditionnels et 

continué d’échanger dans la bonne humeur. 

Notre nouvelle présidente, Lise Frenette, s’est 

présentée et nous a fait une courte allocution 

nous remerciant de notre présence et remerciant 

surtout son amie Claire Mallet de sa précieuse 

collaboration pour organiser cette fête. 

 
Claire et Lise 

Et au nom de toutes les personnes présentes le 15 

août pour la fête nationale des Acadiens, je vous 

dis un immense merci, Claire et Lise. C’était une 

très belle fête qui a permis de nous faire 

connaître un peu plus. Encore une fois merci 

beaucoup. 

Louise Boudreau 

*********  

ACTIVITÉS À VENIR 
 

Notez à votre agenda les deux dates de nos 

prochaines activités, soit le dimanche 15 octobre 

de 15 h à 18 h et le samedi  2 décembre en 

soirée. Plus de détails vous seront communiqués 

dans les semaines précédentes. 

 

*********  

Nouvelles de votre chœur 

acadien «Échos d’Arcadie» 
 

L’été tire à sa fin et nous pensons à la reprise de 

nos activités d’automne et la suite pour 2018. 

Mon dernier message vous décrivait notre 

réflexion pour un futur incertain. La bonne 

nouvelle confirme que nous sommes encore 

«debout»  

 

Après une longue discussion avec notre 

directrice musicale et notre CA nous avons 

décidé de ne pas présenter un concert à Noël 

mais de nous concentrer à monter un concert au 

printemps. Entre temps nous avons reçu une 

demande de l’Ensemble vocal de Cannes 

(France) en visite au Canada : trente (30) 

choristes avec plusieurs accompagnateurs. 

 

Cette chorale fera la première partie du concert 

du 5 mai 2018. Ils ont déjà donné une prestation 

avec le chœur de Neil Michaud de Moncton. La 

responsable m’écrivait qu’elle aimerait inter-

préter «Évangéline» avec notre chorale. Ils sont 

très heureux de partager ce concert avec nous. 

Les détails suivront. 

 

J’ai eu la chance et le bonheur d’assister au 

spectacle «Ode à l’Acadie» à Caraquet durant le 
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Festival acadien. Le groupe fondé en 2004 se 

retrouvait pour nous offrir leurs chansons et leur 

professionnalisme. Ils sont maintenant parents, et 

plusieurs possèdent une carrière artistique. 

Soirée très émouvante combinée à leur 

complicité et leur taquinerie. 

 

 

 

N.B. - Invitation à venir chanter avec nous. Être 

un Acadien n’est pas un critère de sélection. 

Parlez-en à vos ami(e)s !! Surtout le pupitre 

baryton (hommes). Il faut tout simplement 

«aimer chanter». 

 

Gloria Friolet, présidente 

Chœur Échos d’Arcadie 

 

*********  

Table de concertation 

des Sociétés d’histoire 

de la ville de Québec 
 

Salon annuel 
 

La Table de concertation des Sociétés d’histoire 

de la Ville de Québec tiendra le 14 octobre 

prochain, à l’Université Laval, entre 9 h 45 et 

16 h 30, son 3e Salon annuel. Ce Salon a lieu 

cette année sous le thème de l’arrivée en 

Nouvelle-France de Louis Hébert et Marie 

Rollet. (Incidemment, Louis Hébert serait passé 

par l’Acadie avant de s’installer à Québec 

même.) Quatre conférences y seront prononcées. 

Les 14 sociétés d’histoire membres de la Table, 

dont notre Association (AARQ), y seront 

représentées. 

 

Il s’agit là d’une occasion propice pour faire 

connaître notre Association. L’AARQ y tiendra 

un kiosque d’information, comme pour l’année 

dernière, alors que la Présidente et la Trésorière 

y rencontraient les visiteurs intéressés par 

l’histoire acadienne. Chacune des 13 autres 

Sociétés d’histoire y aura également un kiosque. 

 

L’AARQ souhaite ici faire appel à tous ses 

membres pour les inviter personnellement, ainsi 

que leurs parents et amis, à se rendre nombreux à 

cet événement phare des Sociétés d’histoire de 

Québec. Bienvenue à vous tous. 

 

Yves Bernard 

Directeur au CA 

 

*********  
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * *   ENCOURAGEONS NOS ANNONCEURS   * * * 
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