Sylvain Rivière et Marc Laberge se méritent le Prix Acadie-Québec 2009
Le conte : une tradition culturelle rassembleuse pour l’Acadie et le Québec!
Dieppe, le 24 juin 2009- La Société acadienne de Clare (Nouvelle-Écosse), M. Sylvain Rivière,
directeur artistique du festival international “ Contes en Îles ” (Îles-de-la-Madeleine), et M. Marc
Laberge, directeur du Festival interculturel du conte du Québec (Montréal), ont été sélectionnés à titre
de lauréats du Prix Acadie-Québec 2009 par le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques et la
Société Nationale de l’Acadie. Ils se voient décerner cette distinction en raison de leur collaboration
exceptionnelle qui a mené à la création du Festival de la parole et qui a permis de nouer des liens
d’amitié durables entre les communautés québécoise et acadienne.
M. Richard Barrette, chef de poste du Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques et coprésident
de la Commission de concertation Acadie-Québec, se réjouit de la sélection des lauréats : “ La Société
acadienne de Clare et MM. Rivière et Laberge ont fait beaucoup d’efforts pour resserrer les liens entre
les communautés acadienne et québécoise. Dans leurs échanges, nous sentons une volonté sincère de
partager, de mieux comprendre l’autre. La littérature orale constitue un domaine d’action rassembleur
pour les Acadiens et pour les Québécois puisqu’ils partagent ce patrimoine culturel francophone
important, qui permet d’illustrer leur culture, leur identité et de mettre en valeur toutes les couleurs et
les subtilités de la langue française. ”
Mme Françoise Enguehard, présidente de la Société Nationale de l’Acadie et également coprésidente
de la Commission de concertation Acadie-Québec, abonde dans le même sens que M. Barrette : “ La
parole est souvent le meilleur moyen de resserrer les liens entre les peuples, de nous connaître
davantage et de mieux nous comprendre. Les lauréats du Prix Acadie-Québec 2009 contribuent à ce
que la langue française demeure vibrante et inspirante, tant pour les Acadiens que pour les Québécois,
dans toutes les sphères de la création. ”
Le Prix Acadie-Québec a été créé en 2006 afin de reconnaître l’apport remarquable de personnes ou
d’organismes au développement et à la consolidation des relations entre l’Acadie et le Québec. Il est
attribué annuellement à un lauréat acadien et à un lauréat québécois. Les lauréats reçoivent une œuvre
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. La cérémonie de remise du Prix se
déroule au moment de la réception offerte dans la région du Grand Moncton par le Bureau du Québec
dans les Provinces atlantiques pour célébrer la Fête nationale du Québec.

(Dans l’ordre habituel) : M. Richard Barrette, chef de poste du Bureau du Québec dans les Provinces
atlantiques, Mme Élaine Thimot, directrice de la Société acadienne de Clare, M. Sylvain Rivière,
directeur artistique du festival international “ Contes en Îles ” (Îles-de-la-Madeleine), et Mme Françoise
Enguehard, présidente de la Société Nationale de l'Acadie. Absent de la photo : M. Marc Laberge,
directeur du Festival interculturel du conte du Québec (Montréal).

Renseignements :
Andrée Cormier, 506 857-9851, andree.cormier@mce.gouv.qc.ca

Marc Laberge du Festival interculturel du conte du Québec à Montréal
reçoit le Prix Acadie-Québec 2009

Montréal, le 23 octobre 2009- M. Marc Laberge, directeur du Festival interculturel du conte
du Québec (Montréal), a reçu le Prix Acadie-Québec 2009 des mains du vice-président de la
la Société Nationale de l’Acadie, M. Pierre-André Doucet au nom de cette dernière et du
Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques dans le cadre d’une soirée acadienne de
contes organisée à Montréal. Il se voit décerner cette distinction en raison de sa collaboration
exceptionnelle avec la Société acadienne de Clare (Nouvelle-Écosse) et M. Sylvain Rivière,
directeur artistique du festival international « Contes en Îles » (Îles-de-la-Madeleine), qui a
mené à la création du Festival de la parole et qui a permis de nouer des liens d’amitié durables
me

entre les communautés québécoise et acadienne. M Elaine Thimot, directrice générale de la
Société acadienne de Clare et M. Rivière ont reçu leur prix lors d’une réception organisée le
24 juin dernier à l’occasion de la Fête nationale du Québec à l’hôtel de ville de Dieppe. M.
Laberge n’a pu être présent à cette réception en raison d’un autre engagement.
Le Prix Acadie-Québec a été créé en 2006 afin de reconnaître l’apport remarquable de
personnes ou d’organismes au développement et à la consolidation des relations entre
l’Acadie et le Québec. Il est attribué annuellement à un lauréat acadien et à un lauréat
québécois. Les lauréats reçoivent une œuvre 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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Photo : M. Pierre-André Doucet, vice-président de la SNA (à gauche) et M. Marc
Laberge, Directeur du Festival interculturel du Conte du Québec à Montréal et
lauréat du Prix Acadie-Québec 2009 (à droite).

Renseignements :
Andrée Cormier,
Attachée au développement, responsable des communications et de la francophonie
Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques
506 857-9851, andree.cormier@mce.gouv.qc.ca

