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Édith Butler et André-Carl Vachon reçoivent le Prix Acadie-Québec 2015
Moncton (N.-B.), le mercredi 24 juin
2015 - La chanteuse Édith Butler ainsi
que l’auteur historique André-Carl
Vachon sont les lauréats du Prix AcadieQuébec
2015,
décerné
par
la
Commission permanente de concertation
entre l’Acadie et le Québec, qui est
coprésidée par le Bureau du Québec
dans les Provinces atlantiques et la
Société Nationale de l’Acadie.
La cérémonie de remise du Prix s’est
déroulée au centre artistique La Teraz, à
Moncton, à l’occasion d’une réception
pour souligner la Fête nationale du
Québec.
Monsieur Richard Barrette, chef de poste
du Bureau du Québec dans les Provinces
atlantiques et coprésident de la
Commission, explique la sélection des
lauréats : « On n’a qu’à évoquer le nom de madame Butler pour réaliser à quel point elle constitue une
figure marquante de l’Acadie. Elle a été une des premières artistes acadiennes à connaître un succès
considérable au Québec. Elle a pavé la voie pour bien d’autres artistes venus après elle. Elle a fait
découvrir au monde entier un peuple acadien bien vivant, dynamique et ancré dans la modernité.
L’envergure et la durée de son œuvre témoignent de son talent immense. Pour nous, il était
incontournable de lui rendre hommage.» Au sujet de la sélection de monsieur Vachon, il a ajouté : « On
a vu monsieur André-Carl Vachon briller dans le cadre du Congrès mondial acadien de 2014. Il fait
partie d’une nouvelle génération qui s’intéresse à l’histoire et qui en fait la promotion pour resserrer les
liens entre les diverses communautés francophones. Nous considérons que ses livres et ses travaux de
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recherche viennent enrichir les relations déjà existantes entre l’Acadie et le Québec et sont porteurs
d’avenir. »
Monsieur René Cormier, président de la Société Nationale de l’Acadie et également coprésident de la
Commission, se réjouit de ce choix : « Nous joignons notre voix à celle du Bureau du Québec pour
exprimer à madame Édith Butler et à monsieur André-Carl Vachon nos plus sincères félicitations pour
cette reconnaissance bien méritée. L’attribution de cet hommage vient ainsi couronner de remarquables
efforts d’échanges et de partages favorisant un rapprochement de plus en plus significatif entre les
peuples québécois et acadien » a-t-il ajouté.
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 de l’Atlantique et à un lauréat du Québec. Les lauréats reçoivent une
œuvre d’art conçue par madame Huguette Joncas, des Îles-de-la-Madeleine, qui symbolise la
convergence et la collaboration de l’Acadie et du Québec.

- 30 La Société Nationale de l'Acadie (SNA) est une fédération à but non lucratif qui regroupe les quatre associations
francophones porte-parole des provinces de l'Atlantique, ainsi que les quatre associations jeunesse. La SNA
compte également des membres affiliés au Québec, en France et aux États-Unis. Son mandat est de représenter
le peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et internationale.
Le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques relève du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes (SAIC) du gouvernement du Québec. Il a pour mandat la promotion et la défense des intérêts du
Québec sur les plans politique, économique, touristique, social et culturel dans la région de l'Atlantique. Il
maintient également des liens privilégiés avec les organismes francophones de cette région, de façon à favoriser
les échanges et les partenariats entre le Québec et l'Acadie.
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