
      
          

 

Prix Acadie-Québec 2010
La santé et le mieux-être en français à l’honneur !

Dieppe, le 24 juin 2010- Le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick 
(MACS-NB) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) ont été sélectionnés à titre 
de lauréats du Prix Acadie-Québec 2010 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 dans les domaines de la santé et du mieux-être en français. 

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 :  « Le 
dynamisme, l'approche novatrice ainsi que le dévouement de ces deux partenaires à l’égard de la prise  
en charge de la santé et du mieux être par les communautés et les  populations locales méritent d’être  
soulignés. »

Mme Françoise Enguehard, présidente de la Société Nationale de l’Acadie et également coprésidente 
de  la  Commission  de  concertation  Acadie-Québec,  est  du  même  avis  :  « Il  s'agit  d'un  projet  
communautaire et c'est cette approche presque individuelle de la santé qui le rend si séduisant. »

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, M. Stéphane LeClair, président du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du 
Nouveau-Brunswick (MACS-NB), M. Réal Lacombe, administrateur du conseil d'administration du 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et un des fondateurs de ce réseau, Mme 
Amély Friolet-O'Neil, conseillère jeunesse de la Société Nationale de l'Acadie et Joël Boudreau, artiste 
visuel du N.-B. dont l'oeuvre « Vers l'union » a été remise à titre de Prix Acadie-Québec
 

Renseignements :

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

mailto:andree.cormier@mce.gouv.qc.ca

	(Dans l'ordre habituel) : M. Richard Barrette, chef de poste du Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques, M. Stéphane LeClair, président du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB), M. Réal Lacombe, administrateur du conseil d'administration du Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et un des fondateurs de ce réseau, Mme Amély Friolet-O'Neil, conseillère jeunesse de la Société Nationale de l'Acadie et Joël Boudreau, artiste visuel du N.-B. dont l'oeuvre « Vers l'union » a été remise à titre de Prix Acadie-Québec

