
    

Prix Acadie-Québec 2011

La production télévisuelle et la chanson francophone sont à l’honneur !

Dieppe, le 24 juin 2011- La télésérie Belle-Baie et le festival Coup de cœur francophone ont été 
sélectionnés à titre de lauréats du Prix Acadie-Québec 2011 par la Commission permanente de 
concertation entre l’Acadie et le Québec. Ces deux candidatures reçoivent cette distinction en raison 
du resserrement des liens culturels entre l’Acadie et le Québec qu’elles génèrent et leur contribution à 
la promotion d’une meilleure connaissance mutuelle entre Acadiens et Québécois.

M. Richard Barrette, chef de poste du Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques et coprésident 
de la Commission permanente de concertation entre l’Acadie et le Québec, se réjouit de la sélection 
des lauréats : « La télésérie Belle-Baie est un partenariat Acadie-Québec en tous points, tant au 
niveau de la  production télévisuelle que de la complicité entre les nombreux concepteurs, artistes et 
artisans en provenance du Québec et de l’Acadie. Par ailleurs, le festival Coup de cœur francophone 
est un chef de file depuis 25 ans quant à la promotion et à la diffusion de la chanson francophone 
partout au pays. Son impact sur le rapprochement du Québec et de l’Acadie et sur le rayonnement de 
la francophonie canadienne est exemplaire. »

Mme Françoise Enguehard, présidente de la Société Nationale de l’Acadie et également 
coprésidente de la Commission permanente de concertation entre l’Acadie et le Québec, est aussi 
ravie de ce choix : « Ces deux initiatives culturelles offrent un réel échange entre l'Acadie et le 
Québec et nous applaudissons aussi leurs retombées qui sont considérables sur tout le territoire 
de l'Acadie de l'Atlantique ».

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 permanente de concertation entre 
l’Acadie et le 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. 



Renseignements ou entrevues :
Andrée Cormier, 506-857-9851, andree.cormier@mce.gouv.qc.ca


	Diapo 1
	Diapo 2

