
 

 

I –  AMÉNAGEMENT DU PARC AVEC 

PANNEAUX HISTORIQUES 

Le projet inclut plusieurs composantes : 

 

• Renommer le parc Plein-Soleil pour Place de 

l’Acadie ; 

• Aménagement paysager du Parc ; 

• Pavillon avec 4 panneaux historiques. 

 

II –  REVITALISATION DES 

ENSEIGNES DES LOTS 

D’ASCENDANCE ACADIENNE  

• Remplacement des enseignes aux croisées des rangs 

III, IV, V et VI ; 

• Restauration des enseignes actuelles ; 

• Instauration de nouvelles enseignes sur les lots 

d’ascendance acadienne. 

 

Exemples d’enseignes à l’étude pour les lots : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Borne de béton et enseigne en 
acier 

Enseigne style ancien en bois 

III –  CRÉATION D’UNE ŒUVRE 

D’ART COMMÉMORATIVE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV –  CIRCUIT PATRIMONIAL 

ACADIEN (VILLAGE –  RANGS) VIA 

SITE WEB 

Un circuit identifiant les lieux historiques importants 

ainsi que les lots acadiens sera créé. Le circuit sera 

disponible sur le WEB. 

 

En collaboration avec la télévision communautaire de la 

Matapédia, des aînés acadiens de la Communauté seront 

invités à raconter leurs souvenirs les plus lointains. Ces 

capsules pourront être ajoutées au site WEB sous forme 

de balado-découverte. 

Enseigne en acier      

 

• Monument 

commémorant la 

présence 

acadienne 

depuis 1896 ; 

 

• Sera situé à 

Place de 

l’Acadie ; 

 

• Possiblement 

publicisé via la 

Société 

Nationale de 

l’Acadie. 
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MOT DE LA FIN …  

Le 125e anniversaire de l’arrivée des Acadiens est une 

occasion unique de rendre hommage à nos ancêtres. Ce 

projet laissera comme héritage des œuvres durables et 

significatives. Il bonifiera l’offre culturelle et patrimoniale 

et il aura éventuellement des retombées économiques pour 

la Municipalité et la région de la Vallée de La Matapédia. 

 

Le projet proposé permet aux citoyens de la municipalité 

de Lac-au-Saumon de s’approprier la « Place de l’Acadie » 

comme lieu patrimonial. Ce lieu pourra être un outil à la 

fois éducatif et touristique pour les utilisateurs. L’ajout 

d’un monument soulignera l’importance de la présence 

acadienne dans la communauté. L’intégration du circuit 

patrimonial acadien, qui fera le lien entre les panneaux 

historiques de « Place de l’Acadie » vers les rangs 

d’ascendance acadienne, apportera une curiosité 

supplémentaire chez les citoyens et visiteurs quant à la 

« petite histoire » des Acadiens de chez-nous. Ce projet est 

une opportunité de susciter un enthousiasme contagieux au 

sein des membres de la Communauté et de raviver un 

sentiment de fierté quant aux racines acadiennes d’une 

grande partie de la population. 

 

Le dévoilement du projet global est prévu lors des festivités 

du 125e anniversaire le 15 août 2021 à « Place de 

l’Acadie » et l’inauguration du monument aura lieu à le 7 

août 2022. Ce magnifique projet peut sembler ambitieux, 

mais il peut se concrétiser sur un échéancier réaliste de 

deux ans, soient 2021 et 2022.  
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parrainé par la 

Municipalité de Lac-au-Saumon 
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