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Un monument acadien afin de se souvenir
Saint-Jacques, le mardi 13 août 2013–C'est avec grande fierté que la Municipalité de
Saint-Jacques a procédé, le dimanche 11 août dernier, dans le cadre du Festival acadien
de la Nouvelle-Acadie, à l'inauguration officielle du monument commémorant le Grand
Dérangement à la mémoire du peuple acadien. Cette cérémonie eue lieu en présence des
dignitaires locaux, de l'Odyssée acadienne et de la Société nationale de l'Acadie au Parc
des Cultures, derrière l'église de Saint-Jacques, à la suite de la messe.
Afin de comprendre toute la signification de cette cérémonie, rappelons-nous qu'à 15 h,
le 5 septembre 1755, le lieutenant-colonel John Winslow lit l'Ordre de la Déportation aux
418 hommes et garçons qui sont faits prisonniers à l'église Saint Charles-des-Mines. Ainsi
a commencé la déportation à Grand-Pré. Qui saura dire combien d'Acadiens ont erré
pendant de nombreuses années à la recherche d'une terre d'accueil. Au cours des années
1760, plusieurs familles acadiennes se sont établies dans les paroisses de Saint-Alexis, de
Saint-Liguori, de Saint-Jacques et de Sainte-Marie-Salomé, un secteur de Lanaudière
qu'on se plaît à nommer La Nouvelle-Acadie.
Cette communauté est très fière de ses valeureux ancêtres acadiens qui ont su braver les
pires affronts, vaincre une nature parfois hostile pour venir bâtir une nouvelle patrie en
sol plus clément. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il est essentiel de préserver la mémoire de
ce peuple dépossédé, déraciné et déchiré dans ses valeurs et dans sa dignité.
Collectivement, un geste concret a été posé en souvenir de ces hommes, femmes et
enfants chassés de leurs terres nourricières. La Municipalité de Saint-Jacques est heureuse
de participer à ce mouvement international de la mise en valeur de notre histoire en
érigeant le douzième monument de l'Odyssée acadienne.
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Rendons hommage aux membres des deux comités pour leur travail afin de mener à bon
port un tel projet. Une mention particulière aux présidents des comités, messieurs Réjean
Parent et Martin Thibault qui y ont cru dès le début et s'y ont dévoués. Il est essentiel de
souligner leur grande générosité, leur professionnalisme et leur précieuse collaboration.
Soulignons la collaboration des responsables de l'Odyssée acadienne et de la Société
nationale de l'Acadie.
«Le monument de l'Odyssée acadienne nous rappelle, non seulement notre tragique
histoire, mais également notre résilience. Ce monument démontre que le peuple acadien
est toujours là, bien enraciné et fier»a souligné le président de la Société Nationale de
l'Acadie (SNA), monsieur René Légère.«Nous sommes heureux de voir une communauté
acadienne aussi fière et dynamique ici à Saint-Jacques et nous désirons remercier tous les
gens qui ont participé à l'organisation de ce dévoilement»a ajouté M. Légère.
Enfin, merci aux partenaires financiers, la Conférence des élus de Lanaudière, la MRC de
Montcalm, la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie, la Société Nationale de l'Acadie et
la Municipalité de Saint-Jacques qui ont généreusement contribué à l'implantation de ce
monument et au développement du parc.
Ce monument commémoratif de l'Odyssée acadienne sera la fierté de tous les Acadiens
et, pour le futur, le joyau central du nouveau Parc des Cultures de la Municipalité de SaintJacques. Les générations actuelles et futures sauront sûrement apprécier la richesse du
patrimoine culturel de la région.
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Pour dévoiler le monument; le 28e Premier Ministre du Québec monsieur Bernard
Landry, Jean Gaudet représentant de l'Odyssée acadienne, Pierre Beaulieu maire de
la Municipalité de Saint-Jacques, Paul Léveillé curé paroissial, Serge Rivest maire de
Saint-Liguori, Maurice Richard maire de Sainte-Marie-Salomé, Véronique Hivon
députée de Joliette, ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la
jeunesse et ministre responsable de la région de Lanaudière, René Légère président
de la Société nationale de l'Acadie, Robert Perreault maire de Saint-Alexis et Manon
Perreault députée de Montcalm à l'avant.
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