Paul Aucoin et Régis Labeaume reçoivent le Prix Acadie-Québec
Dieppe, le 24 juin 2008 - M. Paul Aucoin, ancien directeur général du Conseil économique du
Nouveau-Brunswick (2002-2005) et M. Régis Labeaume, ancien président-directeur général de la
Fondation de l’entrepreneurship (2003-2007) sont les lauréats du Prix Acadie-Québec 2008, décerné
par le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques et la Société Nationale de l’Acadie. Les
deux hommes se voient attribuer ce prix en tant qu’instigateurs du premier Rendez-vous AcadieQuébec, forum économique francophone réunissant des acteurs du milieu économique de l’Acadie
et du Québec qui s’est tenu à Edmundston en juin 2005, et dont la seconde édition a eu lieu deux ans
plus tard, à Rivière-du-Loup. M. Aucoin a accepté son prix lors d’une réception organisée à
l’occasion de la Fête nationale du Québec, à l’hôtel de ville de Dieppe. Pour sa part, M. Labeaume
recevra son prix le 15 août prochain à Québec, au moment des célébrations acadiennes organisées
dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec.
M. Richard Barrette, chef de poste du Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques et
coprésident de la Commission de concertation Acadie-Québec, est ravi de la sélection des lauréats :
“ Le Rendez-vous Acadie-Québec est un événement unique, novateur et dynamique, qui a connu un
énorme succès. Il a favorisé un rapprochement entre les acteurs économiques francophones de
l’Acadie et du Québec. MM Aucoin et Labeaume sont des gens de vision qui ont cru à ce projet dès
ses débuts. Ils se sont lancés dans cette belle aventure avec beaucoup d’enthousiasme et de
dévouement et je suis certain que c’est en grande partie grâce à eux que cet événement a connu un
tel succès. ”
Mme Françoise Enguehard, présidente de la Société Nationale de l’Acadie et également
coprésidente de la Commission de concertation Acadie-Québec, est également heureuse de cette
attribution : “ La coopération de nos deux peuples dans le domaine économique est importante et
elle est aussi porteuse d'avenir pour toute l'Acadie de l'Atlantique. À ce titre, l'initiative de MM
Aucoin et Labeaume mérite d'être soulignée et récompensée. ”
La Commission permanente de concertation Acadie-Québec a créé le Prix Acadie-Québec en 2006
afin de reconnaître l’apport remarquable de personnes ou d’organismes de l’Acadie et du Québec à
la consolidation des relations Acadie-Québec. Les deux lauréats du Prix reçoivent chacun une
oeuvre d’art symbolisant la convergence et la collaboration de l’Acadie et du Québec ainsi qu’un
certificat signé par les coprésidents de la Commission Acadie-Québec.
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Dans l'ordre habituel : Mme Françoise
Enguehard, présidente de la Société Nationale
de l'Acadie; M. Paul Aucoin, récipiendaire du
Prix Acadie-Québec; M. Régis Labeaume,
récipiendaire du Prix Acadie-Québec; et M.
Richard Barrette, chef de poste du Bureau du
Québec dans les provinces atlantiques.

M. Régis Labeaume, récipiendaire du Prix
Acadie-Québec.
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