Forum du Réseau acadien – histoire et patrimoine
10, 11 et 12 octobre 2014

Programme préliminaire

le vendredi 10 octobre
Rustico
14 h 30 - Visite du Musée de la Banque des fermiers de Rustico à l’occasion du 150e
anniversaire de la charte de la Banque. Nouvelle exposition. Rencontre avec membres
des Amis de la Banque des fermiers de Rustico.
Miscouche (Musée acadien) :
18 h 30 - Inscription au forum
- Visite de l’exposition « Fouiller dans le passé : une découverte archéologique à la baie
de Malpèque »

19 h 30 - Causerie : Georges Arsenault
« Le Musée acadien de l’Île : Gardien du patrimoine acadien depuis 50 ans »
20 h 30 - Réception (vin et fromage)

le samedi 11 octobre
Salle paroissiale de Mont-Carmel
9 h 00 - Conférence d’ouverture : Sally Ross
« À la découverte du patrimoine des cimetières acadiens »
En s'appuyant sur les résultats de sa vaste étude de tous les cimetières acadiens établis en Nouvelle-Écosse
après la Déportation, Sally Ross explorera différents aspects du patrimoine religieux, culturel et historique
des cimetières.

10 h 15 - Pause-santé
10 h 30 - Table ronde 1: Des projets bien réussis de nos musées et sociétés historiques
12 h 00 - Dîner (inclus dans les frais d’inscription)

13 h 00 - Table ronde 2 : « Répertoire du patrimoine acadien au Québec »
14 h15 - Pause-santé
14 h 30 - Discussion en groupe : « Un répertoire du patrimoine acadien de l’Atlantique »
18 h 30 - Banquet et soirée sociale : salle paroissiale de Mont-Carmel (25 $ la personne)

le dimanche 12 octobre
Région Évangéline :
10 h 00 - Messe à l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel
11 h 00 - Visite guidée de l’église et du cimetière de Mont-Carmel
12 h 00 - Brunch au Centre-Expo, Abram-Village (aux frais des participants)
13 h 15 - Visite guidée de l’église et du cimetière de Baie-Egmont

