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Louise  Cyr,  directrice  du  Musée  acadien  du  Québec  à  Bonaventure,  présente  le  nouvel
ouvrage Le Québec acadien, Parcours historiques. - Acadie Nouvelle: David Caron

CARAQUET – Qu’ont-ils en commun Maurice Richard, Louis Cyr et Mary Travers dite «La Bolduc»?
Ils font tous partie d’une importante diaspora acadienne au Québec qui comprend plusieurs millions de
personnes.

Le livre Le Québec acadien – Parcours historiques, a récemment été présenté pour la première dans la
Péninsule acadienne à Caraquet.

L’ouvrage, réalisé par le Musée acadien du Québec à Bonaventure et la Coalition des organisations
acadiennes  du  Québec,  se  lit  comme  une  sorte  de  guide  touristique  qui  permet  aux  amateurs  de
l’histoire de partir sur les traces des Acadiens au Québec. Le livre présente 135 attraits dans 14 régions
de cette province.

Les Acadiens sont arrivés au Québec après la Déportation de 1755. Ils se sont établis un peu partout
dans  cette  région,  sans  oublier  qu’ils  ont  également  fondé  plusieurs  villages,  dont  Tracadièche
(Carleton-sur-mer),  Saint-Gervais-de-Bellechasse,  L’Acadie,  Bonaventure  et  Saint-Grégoire-de-
Nicolet. Sur les 120 paroisses qui existaient à la fin du 18e siècle, les Acadiens se trouvent dans 96
d’elles.
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«Nous avons recensé tout ce que nous avons pu trouver comme plaque, monument, édifice ou des
personnalités avec des ancêtres acadiens qui ont laissé des traces au Québec», explique Louise Cyr,
directrice du Musée acadien du Québec.

Selon une étude citée dans le livre, près de trois millions de Québécois comptent au moins un ancêtre
acadien. Le Québec est-il alors une région acadienne qui s’ignore? Pas nécessairement, ajoute Louise
Cyr. Les Acadiens du Québec sont très fiers de leurs racines, mais ils n’ont pas eu besoin de mener les
mêmes combats que ceux des Maritimes.

«Le Québec étant une région francophone, les gens n’ont pas eu à se battre. Ils se sont rapidement
intégrés. Mais si je prends l’exemple de la Gaspésie, c’est une région avec des origines acadiennes,
mais nous sommes à la fois Gaspésiens, Québécois, Acadiens et Canadiens, ça commence à faire pas
mal d’affiliations. Les gens en ont choisi une à un moment donné.»

Le Québec acadien – Parcours historiques a initialement été lancé à Témiscouata-sur-le-Lac lors du
Congrès  mondial  acadien  en  2014.  D’autres  lancements  ont  eu  lieu  à  Montréal,  Saint-Jean-sur-
Richelieu, Saint-Liguori, Bécancour et à Québec.


