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Monsieur Benoit Pelletier et la Société Saint-Thomas-d’Aquin

recoivent le prix Acadie-Québec

Dieppe (Nouveau-Brunswick), le 22 juin 2017. –
M. Benoit Pelletier et la Société Saint-Thomas-
d’Aquin sont les lauréats du prix Acadie-Québec
2017, 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  a  eu  lieu  au
Centre  des  arts  et  de  la  culture  de  Dieppe,  a
l’occasion de la réception offerte par le Bureau
du Québec pour  souligner  la  fete  nationale  du
Québec.

Le  prix  Acadie-Québec  a  été  remis,  pour  le
Québec,  a M. Benoit  Pelletier  pour l’ensemble
de  son  œuvre  en  matiere  de  francophonie

canadienne et son apport au renforcement des liens
entre le Québec et l’Acadie. Le prix pour l’Acadie a été remis a la Société Saint-Thomas d’Aquin
(SSTA)  pour  son  implication  et  son  soutien  aux  communautés  francophones  en  menant  plusieurs
projets créateurs et innovateurs. Ensemble, ces acteurs ont contribué de facon exceptionnelle a enrichir
les relations entre l’Acadie et le Québec.

M.  Francis  Paradis,  chef  de  poste  du  Bureau  du
Québec dans les  Provinces  atlantiques,  a  déclaré «
L’œuvre  et  l’incidence  de M. Benoit  Pelletier  sont
remarquables  pour  le  rayonnement  de  la
francophonie hors Québec. M. Pelletier a fortement
influencé l’essor de la francophonie canadienne et a
aidé  a  l’approfondissement  des  relations  entre  le
peuple québécois et le peuple acadien au cours de sa
carriere.  M.  Pelletier  est  l’instigateur,  entre  autres
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choses, de la Politique du Québec en matiere de francophonie canadienne incluant différents leviers
dont les programmes de soutien financier a la francophonie canadienne qui permettent d’appuyer les
organismes voués a l’avancement de la francophonie hors Québec. Il a aussi amené le Québec a jouer
un role actif et rassembleur au sein de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. M.
Pelletier a également été l’instigateur du Centre de la francophonie des Amériques, qui permet de tisser
des  liens  entre  les  francophones  et  francophiles  de  ce  continent.  Il  est  important  de  souligner,
aujourd’hui, le role majeur que M. Pelletier a joué pour le maintien et l’établissement harmonieux des
relations entre les peuples acadien et québécois tout au long de sa carriere. » 

M. Xavier  Lord-Giroux,  président  par  intérim de la  Société  Nationale  de  l’Acadie,  a  ajouté « Les
échanges entre l'Acadie et le Québec sont de plus en plus nombreux. Certes, la langue francaise est
notre  principal  dénominateur  commun,  mais  nous  pouvons  également  profiter  de  notre  proximité
géographique pour travailler ensemble. L’initiative qu'a menée la Société Saint- Thomas-d'Aquin pour
rapprocher  les  organismes  de  l'Ile-du-Prince-Edouard  et  des  Iles-de-la-  Madeleine  en  est  un  bel
exemple. Ces deux communautés insulaires collaborent pour favoriser le développement durable du
tourisme et de l'économie de leurs régions, ainsi que la présence du francais sur les cotes du golfe du
Saint-Laurent. Depuis 2006, les lauréats du prix Acadie-Québec sont des chefs de file et des leaders. Ils
construisent des ponts entre nos deux peuples et contribuent au rayonnement de la francophonie au sein
de notre pays. »

Le prix Acadie-Québec a été créé en 2006 afin de reconnaitre l’apport remarquable de personnes ou
d’organismes a l’établissement et a la consolidation des relations entre l’Acadie et le Québec. Il est
attribué annuellement a deux lauréats, soit un de l’Atlantique et un du Québec. Les lauréats recoivent
une  œuvre  d’art  concue  par  Mme  Huguette  Joncas,  des  Iles-de-la-Madeleine,  qui  symbolise  la
convergence et la collaboration entre l’Acadie et le Québec 
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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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