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BONAVENTURE - Le livre Le Québec acadien; Parcours historiques, qui avait été lancé
officiellement à Notre-Dame-de-Lac lors du Congrès mondial acadien, a été présenté à la
population gaspésienne, le 28 septembre au Musée acadien du Québec à Bonaventure.
Cet ouvrage répertorie 134 monuments, lieux et personnages acadiens qui ont fait leur marque au

Québec. L’œuvre collective a profité de la collaboration de plus d’une centaine de personnes. Au
terme de trois ans de travail en est issu l’ouvrage, qui a été tiré à un millier d’exemplaires.
L’information a également été consignée sur internet, avec des références pour pouvoir approfondir
la matière.
« C’est une œuvre extraordinaire. Nous avons vu ressortir le professionnalisme des gens du Musée
», a indiqué Jacques Gaudet, président de la Coalition des organisations acadiennes du Québec,
partenaire du projet. La pérennité du projet sera assurée par le Musée acadien, qui demeurera
détenteur des informations amassées et pourra les développer davantage, ou encore lancer d’autres
projets.
Pour l’historien Pascal Alain, l’un des contributeurs au projet, l’importance de se souvenir des
ancêtres est indubitable. « Quand on regarde ce que nous avons aujourd’hui, la vie que l’on peut
avoir dans ce foutu beau pays, on ne peut pas faire autrement que de penser à nos ancêtres. Si on
est là, c’est grâce à eux, de grâce, ne les oublions pas. »
L’objectif de ce livre était de pouvoir répertorier un maximum d’attraits et de personnages, divisés par
région administrative. Le contenu est cependant le fruit d’un travail de sélection, puisqu’une banque
d’attraits a dû être remise à plus tard. « Plus d’une centaine de collaborateurs de tout le Québec ont
travaillé à ce projet, et c’est significatif que le produit revienne au Musée », a souligné Diane Robert,
chargée de projet.
Le livre est en vente au Musée acadien du Québec à Bonaventure ainsi qu’à la librairie Liber de New
Richmond, au coût de 20 $. L’information est également accessible sur le site internet du musée
(www.museeacadien.com).

