








ACADIEN 

NOUMELLE�ANGLETERRE 
Éff A 'fiS= UNIS 

Island ou décident 

En 19�9. six,familles, comP.renant 'ITJ_adultes et enfants, sont P.arties pour Coppell, au nord du Sault-SaintejMarie,.dans le norèl.ouest âeS0ntario.Elles sont 
assurées par le curé de la paroisse, Aibert Millette, d'y recevo�maisons et terres, en plus d'un salaire. au;dessus de la moyenne. Parmi elles, on trouve les 
familles d'Elzéar Turbide et celles de ses deux frères, Antoine et Prosper. 

À PARTIR DES ANNÉES 1950: 
AILLEURS AU 1QUÉBEC ET À L'ÉTRANGER 
Depuis les années 1950, d'autres Acadiens de Lac-au-Saumon ont quitté vers d'autres destinations. notamment dans les grands centres urbains du Québec, 
comme Montréal ou Québec, et sur la Côte-Nord, vers des centres miniers comme Gagnon, Sept-îles et Port-Cartier et ailleurs au Canada. 

Si toutes ces personnes émigrées revenaient à Lac-au-Saumon, sa population en serait grandement augmentée. Il est néanmoins possible de croire que les descendants 
des premiers Acadiens arrivés à Lac-au-Saumon ont encore un attachement à ce lieu qu'habitèrent dans le passé leurs parents, leurs grands-parents ou leurs 
arrière-grands-parents. 

PLUSIEURS C 1OMMÉMORATl 1ONS 
Tous les Acadiens, ceux qui sont demeurés dans leur village d'accueil comme ceux qui ont émigré, se rappellent avec fierté leur origine et aiment souligner 
les moments importants de leur histoire. Ainsi, en 1942, à l'occasion d'une soirée à la salle paroissiale, ils se sont rappelé leurs racines madeliniennes et leur 
attachement à leur terre d'origine. 

En 1955, ont eu lieu des activités commémorant le 200• anniversaire de la déportation des Acadiens. Pièces de théâtre et reconstitutions historiques racontèrent ce 
triste événement. 

En 1996, sous le thème « La mémoire en fête», on a souligné le centenaire de l'arrivée des Acadiens des îles de la Madeleine à Lac-au-Saumon lors d'un 
grand rassemblement. 

En 2022, on a célébré le 125• anniversaire de la présence acadienne à Lac-au-Saumon (1896-2021) par l'aménagement d'un parc, nommé Place de /'Acadie,

la création d'un monument. l'érection d'un pavillon relatant les faits importants de l'histoire acadienne. l'élaboration d'un circuit patrimonial identifiant les 
lots des premiers arrivants et la conception d'un site web incluant les arbres généalogiques et l'histoire des familles acadiennes locales. 






	ea41e44ebcaa112fa5ca9463536288c94e1f0b206fdf2fd452df9698e3a4e297.pdf
	ea41e44ebcaa112fa5ca9463536288c94e1f0b206fdf2fd452df9698e3a4e297.pdf
	ea41e44ebcaa112fa5ca9463536288c94e1f0b206fdf2fd452df9698e3a4e297.pdf



