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Les quatre municipalités de la Nouvelle-Acadie
reçoivent le prix Étoile acadienne du Québec
Le 2 octobre 2018 – Les municipalités de Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-Liguori et SainteMarie-Salomé se sont mérité le prix Étoile acadienne du Québec pour la mise en œuvre du projet
des Fêtes du 250e anniversaire de l’arrivée des premiers Acadiens en Nouvelle-Acadie.
Ce prix est décerné par la Coalition des
organisations acadiennes du Québec. La
cérémonie de remise du prix a eu lieu le
dimanche 30 septembre à la Maison du
folklore de la municipalité de SaintJacques.
Dans

la

région

de

Lanaudière,

la

présence, l’histoire et le patrimoine
acadiens sont principalement associés à
Madame Véronique Venne, mairesse de SainteMarie-Salomé, et Monsieur Pierre Lasalle, maire de
Saint-Jacques

quatre municipalités qui forment la
Nouvelle-Acadie. Fiers de leurs racines,
les municipalités de Saint-Alexis, Saint-

Jacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé ont, à de nombreuses reprises, posé des actions
pour mettre en valeur l’identité acadienne. En 2017, les initiatives pour souligner le 250e
anniversaire de l’arrivée des premiers Acadiens en Nouvelle-Acadie ont eu un vif succès et un
vaste rayonnement qui a permis de rejoindre des clientèles d’autres régions du Québec.

Le projet réalisé en Nouvelle-Acadie s’est illustré par la diversité des activités menées, la
synergie crée entre les différents partenaires locaux, et l’atteinte d’une grande visibilité de
l’identité acadienne de la région et du Québec.
Le prix Étoile acadienne du Québec a été créé par la Coalition des organisations acadiennes du
Québec (COAQ) pour honorer les réalisations individuelles ou collectives exemplaires qui
mettent en valeur la présence, l’histoire, et le patrimoine acadiens du Québec. Il est remis tous les
deux ans.
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La Coalition des Organisations acadiennes du Québec est un organisme sans but
lucratif regroupant 25 organisations, villes et municipalités qui participent à la
mise en valeur de la présence, de l’histoire et du patrimoine acadiens au Québec

