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octobre 2019 

Commission sur le territoire et la toponymie 

Rapport – Sondage sur le territoire de l’Acadie 

 

Ce rapport contient les résultats du sondage en ligne portant sur le territoire de l’Acadie 

du Canada atlantique et qui a eu lieu entre le mois de juillet et le 30 septembre 2019. Plus 

de 800 personnes y ont accédé et 613 répondants originaires de différentes régions de 

l’Acadie de l’atlantique l’ont complété.  

Le sondage fut parrainé par la Commission sur le territoire et la toponymie émanant du 
projet de recherche portant sur l’Assemblée nationale de l’Acadie. Il avait comme objectif 
de définir le territoire ainsi que les régions et les centres de vie française de l’Acadie. Il 
portait également sur l’enjeu de l’affichage en français dans les régions majoritairement 
francophones et les centres de vie française où vit une importante minorité francophone.  
 

Les principaux résultats 

1.  Général : page 4 

 Ce sondage en ligne s’adressait aux 16 ans et plus, nés ou habitant l’Acadie du 

Canada atlantique et fut complété par 613 répondants de juillet à septembre 2019; 

 L’ensemble des catégories d’âges furent représentés dans le sondage (23,18 % des 

16 à 30 ans, 37,27 % des 31 à 64 ans et 39,55 % des 65 ans et plus); 

 Plus de 82 % des répondants étaient originaires du N.-B. alors 14 % des répondants 

étaient originaires de l’extérieur de l’Acadie du Canada atlantique. 

2.  L’ancienne Acadie : page 5 

 Près de 95 % des répondants (582 répondants) jugent « très important » (70,36 %) 

ou « important » (24,43 %) l’action de cartographier et de protéger les lieux et 

vestiges de l’ancienne Acadie.  

 Plus de 94 % des répondants (573 répondants) jugent « très important » (67,38 %) 

ou « important » (27,02 %) l’action d’identifier sur place ces lieux et vestiges de 

l’ancienne Acadie.  

 Plus de 92 % des répondants estiment « très probable » (51,95 %) ou « probable » 

(40,29 %) leur intention de visiter ces lieux et vestiges de l’ancienne Acadie s’ils 

étaient mieux protégés et identifiés.  
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3. Les régions acadiennes : page 6 

 Une forte majorité de répondants reconnait la région de la Péninsule acadienne 

(91,8 %), la région Acadie-Beauséjour (76,7 %) et la région Acadie-Kent (65,4 %) au 

Nouveau-Brunswick; 

 Une forte majorité de répondants reconnait la région de la Baie-Sainte-Marie (78,9 

%) et la région de Chéticamp (75,3 %) en Nouvelle-Écosse; 

 Une forte majorité de répondants reconnait la région Évangéline (80,5 %) à l’Île-

du-Prince-Édouard; 

 Un nombre équivalant de répondants est soit incertain ou reconnait la région de la 

Péninsule de Port-au-Port (49,3 %) à Terre-Neuve et Labrador. 

 
4. Les centres de vie française : page 9 

 Une forte majorité de répondants reconnait les centres de vie française que sont 

Fredericton, Miramichi et Saint-Jean (82,8 %) au Nouveau-Brunswick; 

 Une majorité de répondants reconnait les centres de vie française que sont 

Halifax-Dartmouth, Sydney et autres (62,6 %) en Nouvelle-Écosse; 

 Une majorité de répondants reconnait les centres de vie française que sont 

Charlottetown, Summerside et autres (61,4 %) à l’Île-du-Prince-Édouard; 

 Un nombre équivalant de répondants est soit incertain ou reconnait les centres de 

vie française que sont St-John’s, Stephenville et autres à Terre-Neuve et Labrador. 

 

5. L’Acadie de l’atlantique : page 12 

 Plus de 84 % des répondants sont soit très en accord ou en accord de définir 

l’Acadie de l’atlantique comme comprenant à la fois ses régions acadiennes et ses 

centres de vie française; 

 77 % des répondants sont soit très en accord ou en accord de définir l’Acadie de 

l’atlantique comme comprenant à la fois ses régions acadiennes, ses centres de vie 

française ainsi que ses établissements datant de l’ancienne Acadie; 

 Une minorité de répondants est très en accord ou en accord (47,69 %) de définir 

l’Acadie de l’atlantique comme comprenant l’ensemble des Provinces Maritimes; 

 Une minorité de répondants est très en accord ou en accord (40,64 %) de définir 

l’Acadie de l’atlantique comme comprenant l’ensemble des Provinces Atlantiques. 
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6. L’Acadie de la diaspora : page 13 

 Plus de 71 % des répondants se dit très en accord ou en accord d’intégrer à la 

définition de l’Acadie de l’atlantique les régions des Îles-de-la-Madeleine et de 

l’archipel Saint-Pierre et Miquelon si elles souhaitent formellement s’identifier à 

l’Acadie; 

 Plus de 67 % des répondants se dit très en accord ou en accord d’intégrer à la 

définition de l’Acadie de l’atlantique les régions de la Gaspésie et du nord de l’état 

du Maine si elles souhaitent formellement s’identifier à l’Acadie; 

 Autant des répondants se disent en accord (48 %) qu’en désaccord d’intégrer à la 
définition de l’Acadie de l’atlantique certaines régions éloignées de France, de 
Louisiane et du Québec (les vallées des rivières Achigan, Assomption et Richelieu). 

 
 
7. L’affichage en français et le mandat de la Commission : page 14 

 Plus de 94 % des répondants jugeant très important ou important l’affichage en 

français dans les régions majoritairement francophones et acadiennes de l’Acadie du 

Canada atlantique;  

 Plus de 96 % des répondants jugeant très important ou important l’affichage en 

français dans les centres de vie française où vivent et travaillent une minorité importante 

d’Acadiennes, d’Acadiens et de francophones au Canada atlantique;  

 Plus de 86 % des répondants jugeant très important ou important le mandat de la 

Commission sur le territoire et la toponymie de définir le territoire de l’Acadie; 

 Plus de 85 % des répondants jugeant très important ou important le mandat de la 

Commission sur le territoire et la toponymie de recommander des mesures pour 

refranciser la toponymie des lieux d’importance à l’identité acadienne et francophone.  

 

Annexe A – Commentaires sur « vous venez de quelle région acadienne » : page 15 

Annexe B – Commentaires sur les sites et vestiges de l’ancienne Acadie : page 31 

Annexe C – Commentaires sur l’Acadie de l’atlantique : page 37 

Annexe D – Commentaires sur la Diaspora acadienne : page 43 

Annexe E – Commentaires généraux concernant le sondage et le mandat de la 
                     Commission sur le territoire et la toponymie : page 47 
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Réponses détaillées 

1. Questions générales 

1.1 Catégorie d’âge 

 

1.2 Votre lieu d’origine 
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1.3 Votre lieu de résidence en 2019 

 

1.4 Lorsqu’on vous demande « vous venez de quelle région », vous répondez ?  Voir Annexe A 

 

2. L’ancienne Acadie 

 

« L’ancienne Acadie » désigne généralement la période débutant par l’établissement de la colonie 

française d’Acadie en 1604 et allant jusqu’au Grand Dérangement. Des vestiges de cette période 

se retrouvent ici et là sur le territoire et comprennent des ruines d’établissements, d’habitations, 

de systèmes d’aboiteaux et d’anciens cimetières. 

 

Peu 
important 
(1) 

Important 
(2) 

Très important 
(3) 

Indifférent 
(4) 

    

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ± 

2.1 Quelle importance accordez-vous à 
cartographier et à protéger ces lieux et 
vestiges ? 

19x  3,09 150x  24,43 432x  70,36 13x  2,12 2,71 0,56 

2.2 Quelle importance accordez-vous à 
identifier sur place, dans la mesure 
possible, ces anciens établissements et ces 
vestiges ? 

20x  3,29 164x  27,02 409x  67,38 14x  2,31 2,69 0,57 

 

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Actualiser+le+filtre
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Actualiser+le+filtre
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16788738&ftid=12220773&ftid_wert=1#E16788738
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16788738&ftid=12220773&ftid_wert=2#E16788738
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16788738&ftid=12220773&ftid_wert=3#E16788738
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16788738&ftid=12220773&ftid_wert=4#E16788738
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16788738&ftid=12220774&ftid_wert=1#E16788738
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16788738&ftid=12220774&ftid_wert=2#E16788738
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16788738&ftid=12220774&ftid_wert=3#E16788738
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16788738&ftid=12220774&ftid_wert=4#E16788738
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2.3 Advenant que ces anciens établissements puissent être protégés, affichés et être accessibles, 

seriez-vous portés à les visiter ? 

 

 
 
2.4 Au besoin, veuillez expliquer brièvement votre réponse :  Voir Annexe B   
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3. Les régions acadiennes  

3.1  Selon vous, quelles sont les régions à majorité acadienne ou francophone du Nouveau-

Brunswick en 2019 ? 

Nombre de participants : 613 

354 (57.7%): Madawaska-Victoria 

348 (56.8%): Restigouche 

385 (62.8%): Chaleur 

563 (91.8%): Péninsule acadienne 

401 (65.4%): Kent 

470 (76.7%): Acadie-Beauséjour (Dieppe, Shédiac, Cap-Pelé, Beaubassin-Est, Memramcook, Moncton) 

15 (2.4%): Incertain 

30 (4.9%): Autre 

 

 

 

 

 

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673081&ftid=39167914&ftid_wert=0#E16673081
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673081&ftid=39167915&ftid_wert=0#E16673081
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673081&ftid=39167916&ftid_wert=0#E16673081
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673081&ftid=39167917&ftid_wert=0#E16673081
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673081&ftid=39167918&ftid_wert=0#E16673081
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673081&ftid=39167919&ftid_wert=0#E16673081
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673081&ftid=39167920&ftid_wert=0#E16673081
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673081&ftid=0&ftid_wert=0#E16673081
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3.2 Selon vous, quelles sont les régions à majorité acadienne ou francophone de la Nouvelle-

Écosse en 2019 ? 

  Nombre de participants : 611 

482 (78.9%): Baie Sainte-Marie (Clare) 

245 (40.1%): Par-en-Bas (Argyle) 

460 (75.3%): Chéticamp 

290 (47.5%): Isle Madame 

130 (21.3%): Incertain 

24 (3.9%): Autre 

  

3.3 Selon vous, quelles sont les régions à majorité acadienne ou francophone de l’Île-du-Prince-

Édouard en 2019 ? 

Nombre de participants : 609 

490 (80.5%): Évangéline 

115 (18.9%): Prince Ouest (Tignish, Palmer Road) 

207 (34.0%): Rustico 

165 (27.1%): Incertain 

26 (4.3%): Autre 
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3.4 Selon vous, quelles sont les régions acadiennes à majorité acadienne ou francophone de Terre-

Neuve-et-Labrador en 2019 ? 

Nombre de participants : 601 

296 (49.3%): Péninsule de Port-au-Port 

322 (53.6%): Incertain 

16 (2.7%): Autre 
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4. Centres de vie française  

4.1 Selon vous, quels sont ces centres de vie française au Nouveau-Brunswick en 2019 ? 

Nombre de participants : 610 

505 (82.8%): L’ensemble des communautés ayant un Centre communautaire scolaire francophone 

(Miramichi, Fredericton, Saint-Jean) 

96 (15.7%): Incertain 

56 (9.2%): Autre 

  

 

 

4.2 Selon vous, quels sont ces centres de vie française en Nouvelle-Écosse en 2019 ? 

Nombre de participants : 609 

381 (59.9%): L’ensemble des communautés ayant un Centre communautaire scolaire francophone 

(Halifax-Dartmouth, Chezzetcook, Sydney, Truro, Kingston-Greenwood, Bridgewater, Antigonish-

Pomquet) 

235 (36.9%): Incertain 

20 (3.2%): Autre 
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4.3 Selon vous, quels sont ces centres de vie française à l’Île-du-Prince-Édouard en 2019 ? 

Nombre de participants : 607 

373 (61.4%): L’ensemble des communautés ayant un Centre communautaire scolaire francophone 

(Charlottetown, Summerside-Miscouche, Souris-Rollo Bay)= 

247 (40.7%): Incertain 

19 (3.1%): Autre  

 

4.4 Selon vous, quels sont ces centres de vie française à Terre-Neuve-et-Labrador en 2019 ? 

 Nombre de participants : 609 

314 (49.7%): L’ensemble des communautés ayant un Centre communautaire scolaire francophone 

(Stephenville, St. John’s, Happy Valley-Goose Bay, Labrador City) 

303 (48.01%) : Incertain 

14 (2.2%): Autre 
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5. L’Acadie du Canada atlantique 

5.1 Selon vous, quelles composantes ou régions énumérées ci-dessous pourraient s’intégrer à un 

projet de définition du territoire de l’Acadie du Canada atlantique en 2019 ? 

Nombre de participants : 607 

 

Complétement 

en désaccord 

(1) 

En 

désaccord 

(2) 

 

(3) 

D’accord 

(4) 

 Complètement 

d'accord 

(5) 

Incertain 

(6) 
    

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ± 

Les régions 

acadiennes et 

les centres de 

vie française 

13x 2,19 6x 1,01 27x 4,55 83x 14,00 432x 72,85 32x 5,40 4,70 0,86 

Les régions 

acadiennes, les 

centres de vie 

française et 

l’ancienne 

Acadie 

17x 2,86 24x 4,04 49x 8,25 88x 14,81 370x 62,29 46x 7,74 4,53 1,08 

L’ensemble des 

provinces 

maritimes 

65x 11,52 56x 9,93 90x 15,96 91x 16,13 178x 31,56 84x 14,89 3,91 1,58 

L’ensemble des 

provinces 

atlantiques 

75x 13,25 76x 13,43 96x 16,96 73x 12,90 157x 27,74 89x 15,72 3,76 1,66 

 

 

 

5.2 Au besoin, veuillez expliquer brièvement votre réponse : Voir Annexe C 

  

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Actualiser+le+filtre
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Actualiser+le+filtre
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140265&ftid_wert=1#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140265&ftid_wert=2#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140265&ftid_wert=3#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140265&ftid_wert=4#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140265&ftid_wert=5#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140265&ftid_wert=6#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140266&ftid_wert=1#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140266&ftid_wert=2#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140266&ftid_wert=3#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140266&ftid_wert=4#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140266&ftid_wert=5#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140266&ftid_wert=6#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140267&ftid_wert=1#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140267&ftid_wert=2#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140267&ftid_wert=3#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140267&ftid_wert=4#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140267&ftid_wert=5#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140267&ftid_wert=6#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140268&ftid_wert=1#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140268&ftid_wert=2#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140268&ftid_wert=3#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140268&ftid_wert=4#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140268&ftid_wert=5#E16673321
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673321&ftid=12140268&ftid_wert=6#E16673321
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6. La Diaspora acadienne  

6.1 Selon vous, quelles composantes ou régions de la diaspora font partie du territoire de l’Acadie 

du Canada atlantique en 2019? 

 Nombre de participants : 609 

Complétement en désaccord 

(1) 

En 

désacc

ord 

(2) 

 

(3) 

D’accord 

(4) 

Complètem

ent d'accord 

(5) 

Incertain 

(6) 
    

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ± 

Les régions situées dans 

l’espace géographique du 

Canada atlantique (les Îles-de-

la-Madeleine et l’archipel 

Saint-Pierre et Miquelon) et 

qui souhaitent formellement 

s’identifier à l’Acadie du 

Canada atlantique 

2

4

x
 

3,97 
34

x 

5,62 59x 9,75 84x 13,88 347x 57,36 57x 9,42 4,43 1,20 

Les régions à majorité 

acadienne et francophone, qui 

partagent une frontière avec le 

Canada atlantique (la 

Gaspésie, le nord du Maine) et 

qui souhaitent formellement 

s’identifier à l’Acadie du 

Canada atlantique 

2

3

x
 

3,83 
35

x 

5,82 82x 

13,6

4 

104

x 

17,30 303x 50,42 54x 8,99 4,32 1,22 

L’ensemble des régions de la 

diaspora acadienne, même 

celles éloignées du Canada 

atlantique (en Europe, en 

Louisiane, dans les vallées des 

rivières Achigan, Assomption 

et Richelieu au Québec) 

6

2

x
 

10,44 
71

x 

11,9

5 
84x 

14,1

4 
88x 14,81 199x 33,50 90x 

15,1

5 
3,94 1,58 

 

 

 

6.2 Au besoin, veuillez expliquer brièvement votre réponse : Voir Annexe D   
 

 

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Actualiser+le+filtre
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Actualiser+le+filtre
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=2#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=2#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=3#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=4#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=5#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198099&ftid_wert=6#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=2#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=2#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=3#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=4#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=4#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=5#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198100&ftid_wert=6#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=1#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=2#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=2#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=3#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=4#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=5#E16673353
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673353&ftid=12198101&ftid_wert=6#E16673353
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7. L’affichage et la toponymie 

Les résultats de cette recherche permettront à la Commission sur le territoire et la toponymie de 

recommander des mesures visant à mieux refléter et à promouvoir l’identité acadienne et 

francophone sur le territoire de l’Acadie du Canada atlantique. Ces mesures comprendront des 

recommandations sur l’affichage (routier, touristique, autre) et la toponymie. 

 Nombre de participants : 610 

Peu important 

(1) 

Important 

(2) 

Très important 

(3) 

Indifférent 

(4) 
    

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ± 

7.1 Quelle importance accordez-vous au 

mandat de la Commission sur le territoire 

et la toponymie de définir le territoire de 

l’Acadie ? 

42x 6,95 188x 31,13 334x 55,30 40x 6,62 2,62 0,71 

7.2 Quelle importance accordez-vous à 

l’affichage à prédominance en français 

dans les régions majoritairement 

acadiennes et francophones ? 

20x 3,28 92x 15,11 483x 79,31 14x 2,30 2,81 0,52 

7.3 Quelle importance accordez-vous à 

l’affichage en français dans les centres de 

vie française où vivent et travaillent une 

minorité importante d’Acadiens, 

d’Acadiennes et de francophones ? 

8x 1,33 119x 19,73 462x 76,62 14x 2,32 2,80 0,48 

7.4 Quelle importance accordez-vous au 

mandat de la Commission sur le territoire 

et la toponymie de recommander des 

mesures pour ajuster la toponymie des 

lieux d’importance à l’identité acadienne et 

francophone (ex. refranciser le nom de 

lieu) ? 

44x 7,27 156x 25,79 361x 59,67 44x 7,27 2,67 0,72 

 

 

 

7.5 Commentaires à l’égard de ce questionnaire : Voir Annexe E 

  

  

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Actualiser+le+filtre
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Actualiser+le+filtre
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140390&ftid_wert=1#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140390&ftid_wert=2#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140390&ftid_wert=3#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140390&ftid_wert=4#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140391&ftid_wert=1#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140391&ftid_wert=2#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140391&ftid_wert=3#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140391&ftid_wert=4#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140392&ftid_wert=1#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140392&ftid_wert=2#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140392&ftid_wert=3#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140392&ftid_wert=4#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140393&ftid_wert=1#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140393&ftid_wert=2#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140393&ftid_wert=3#E16673499
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=16673499&ftid=12140393&ftid_wert=4#E16673499
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Annexe A – Commentaires sur « vous venez de quelle région acadienne » ? 

 

- Comté de Kent 

- Sud-est du N.-B. 

- Je fini par dire Wedgeport 

- Sud-Est 

- La Nouvelle-Écosse 

- Bas-Caraquet 

- Moncton 

- Nord-oust du Nouveau-Brunswick 

- Dieppe 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick. 

- L'Ile Lamèque...Péninsule acadienne. 

- du Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

- Moncton ou pour lieu de naissance, je répond Shediac Bridge 

- du Nouveau Brunswick 

- La Péninsule acadienne 

- Du Nord nord-ouest (Kedgwick) 

- De Dieppe 

- Nouveau-Brunsiwck 

- De la côte nord du NB. 

- Comté de Kent, région du sud-est du NB 

- Gaspésie, de Bonaventure: population historiquement 100% d'origine acadienne 

- Le sud-est 

- Argyle 

- Péninsule acadienne 

- Du Nouveau-Brunswick 

- Comté de Kent St-Louis de Kent entre Moncton et Miramichi 

- Je réponds que je ne viens pas de l’Acadie et que je ne suis pas un Acadien. Me faire traiter 
d’Acadien est une véritable insulte. 

- Du sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Kent 

- Compté de Kent 

- Restigouche, Nouveau-Brunswick 

- La Gaspesie 

- Baie Sainte-Marie 

- Acadie-Beauséjour ou l'Acadie du Nouveau-Brunswick. 

- Il n`y a pas de région nommée Acadie. Je vien de.....au N.B, Canada. Térritoire Mik`maq non 
cédé. 

- Nouveau-Brunswick 

- Sud-Est du N.-B. 

- Du comté de Kent, parfois la région du sud-est. 

- Soit celle du Nouveau-Brunswick, du nord du N.-B (aux Québécois surtout car on nous 
surnomme les ''Français/francophones du sud''), du nord-est du N.-B., de la Péninsule Acadienne 

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59003301
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59227767
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59227831
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59228460
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59229539
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59229945
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59231775
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59234952
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59263529
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59263851
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59276619
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59285861
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59323071
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59346084
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59347061
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59347278
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59348248
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59349008
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59349396
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59350599
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59352192
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59415113
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59440392
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59456275
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59459438
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59513371
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59572702
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59572702
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59582582
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59583132
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59583862
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59585796
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59601797
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59612855
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59615826
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59615826
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59625292
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59653456
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59655936
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59675181
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59675181
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(car j'y suis né) ou de la region Chaleur à ceux qui connaissent ces endroits (J'y demeure depuis 
35 ans). 

- Dieppe 

- J'habite a Rosaireville alors je repond que j'habite pres de Rogersville, au sud de la Miramichi. 
Si les gens sont toujours confus, j'ajoute que c'est a environ une here et quart au Nord de 
Moncton. 

- péninsule acadienne 

- De la région Chaleur 

- Sud est 

- Je suis née à Shediac Bridge et j'habite à Moncton 

- Péninsule acadienne 

- NB 

- de la Nouvelle-Écosse, région Ouest - région très acadienne. 

- Nouveau-Brunswick 

- Du Nord (Est) 

- Peninsule 

- Du madawaska 

- Je viens de Shediac 

- Péninsule acadienne 

- Je viens d'un petit village qui se nomme L'Acadie et qui est situé à 20 klm au sud-est de 
Montréal et 6 klm de Saint Jean sur Richelieu ou j'au grandi. 
 
 
Ce sont les Pères Jésuites qui ont ouverts leurs terres aux colons Canadiens et Acadiens exilés 
ou revenus de l'exil en 1764 mais surtout entre 1767 et 1768.  
 
C'est 1782 que le territoire est devenu Paroisse puis éventuellement en Village. L'Église a été 
érigée sur une terre donnée par l'Acadien Jacques Hébert. 

- Shediac 

- Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick 

- Je réponds "Du Nouveau-Brunswick" (ou, si la question m'est posée à l'intérieur du Nouveau-
Bruswick, "Du sud-est" ou "De Moncton"). 

- Je suis née aux E.U. ,mais mes parents sont redéménagés à FoxCreek lorsque je n'avais que 4 
mois. Alors je vient de Saint-Anselme ou du Sud-Est de l'Acadie 

- Moncton 

- Chaleur 

- NB 

- L’Acadie 
 
Le Nouveau-Brunswick 

- Péninsule Acadienne 

- Petit-Rocher 

- Sud est du N.-B. 

- De la région Chaleur. 
De Robertville (originaire d'Edmundston). 

- Péninsule acadienne 

- Nord-Est du NB ou Caraquet 
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- Je suis née à Drummond NB, comté Victoria et je demeure depuis plus de 20 ans à Moncton 
mais plus précisément Dieppe depuis 5 ans. 

- Péninsule acadienne 

- Sid-Est du Nouveau-Brunswick 

- De la Peninsule Acadienne ou je suis née et ai grandi. 

- Péninsule acadienne 

- Le nord-ouest du NB 

- Nord 

- Kedgwick-Saint-Quentin 

- Je n'ai pas de réponse précise mais je m'identifie plus à la Péninsule acadienne où j'ai vécu 40 
ans. 

- Région de Moncton 

- Edmundston dans les environs 

- De la région du sud-est. 

- Caraquet 

- Péninsule acadienne 

- Grand-Sault Norse ouest nb 

- Madawaska 

- De l'île de Lameque 

- chaleur 

- De la péninsule acadienne 

- De la péninsule Acadienne au NB... 

- Grand-Sault N-B. Du nord-Ouest 

- Péninsule acadienne.....mais l’acadie comme tel n’existe plus; c’est de l’histoire ancienne. 
Je suis très fiers d’etre d’origine acadienne. 

- Du Nouveau-Brunswick, de Saint-Louis-de-Kent. 

- Chaleur, de Beresford plus précisément. 

- Péninsule acadienne 

- Péninsule Acadienne 

- De l’Acadie des terres et forêts 

- Du Nouveau-Brunswick 

- PETIT-ROCHER 

- Péninsule acadienne 

- la région de Moncton 

- La région du sud est du N.-B ou la région de Moncton. 

- Moncton, N.-B. 

- De Moncton 

- Je suis née à Edmundston de descendance acadienne. Durant les années 50 et 60 il n'était pas 
question de se dire acadien donc j'étais brayon. Ma vie professionnelle (les années 70-80-90) fut 
passée dans le nord est du NB. Je m'identifiait comme brayon et acadien. Au fur et à mesure 
que je m'informais sur ma descendance, je mettait plus d'emphase sur l'aspect acadien. Je 
demaurait selon moi en Acadie. Je demeure maintenant à Quispamsis dans une région très 
anglophone, je m'identifie encore comme brayon mais l'emphase est maintenant plutot comme 
acadien. Pas question de m'identifier comme anglophone. 
Puisqu'on sait que plusieurs acadiens se sont installés dan la région de St Leonard - Edmundston 
durant les années 1700, je considère que je viens de la région Acadienne d'Edmundston. 
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- Parfois du Nord et parfois de Moncton 

- Péninsule acadienne 

- Région du Sud-Est mais originairement du Nord-Est. 

- Sud Est du NB 

- moncton 

- Bathurst 

- Péninsule Acadienne 

- Du Nord-Est 

- Péninsule acadienne. 

- Péninsule acadienne. Puis j’ajoute Tracadie pour les plus familier avec la règion. 

- La péninsule acadienne 

- Péninsule acadienne 

- Moncton 

- Je suis né dans la Péninsule Acadienne et je demeure maintenant dans le Sud-Est. 

- Je viens de Saint-Charles au Nouveau-Brunswick. 

- Bathurst 

- du Nord ouest de l'Atlantique 

- Acadie de nord du n.b. 

- Acadie du Sud-Est. Ou encore de l'Acadie du sud du Nouveau-Brunswick. 

- Région de Shediac 

- Le nord comme Charlo et maintenant nous demeurons au Sud-Est 

- Sud Est du NB 

- Grand Bouctouche 

- aucune 

- Région du Nord-ouest 

- Region de Caraquet 

- Péninsule Acadienne 

- Je viens de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. 

- Moncton NB 

- Sud est( Dieppe) 

- Bouctouche,N-B 

- Le Nouveau-Brunswick et le Sud-Est en particulier. 

- de la péninsule acadienne 

- Région Madawaska,au nord ouest de la province 

- Caraquet 

- Du Nord du NB 

- Conté de Kent, NB 

- Chaleur 

- Sud-est du N.-B. 

- Péninsule acadienne 

- Oui! 

- Péninsule acadienne 

- Bertrand, dans le Nord du N.-B. 

- Miramichi 

- Nord du NB 
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- Acadienne 

- Moncton 

- péninsule acadienne 

- La péninsule acadienne 

- Peninsule Acadienne 

- La région chaleur. 

- Sud-est 

- Aucune 

- Miramichi 

- Nouveau-Brunswick, 

- Bassin de l'Acadie........Memramcook 

- Moncton 

- Contexte présent : Bouctouche 
De coeur : Toujours Rogersville 

- du sud-est du n-b 

- Région chaleur 

- Du Nord Est 

- Rėgion du sud-est. 

- Région Chaleur 

- NOUVEAU-BRUNSWICK 

- Restigouche 

- Du nord-ouest du NB. 

- Bathurst nb 

- Nord 

- Je viens de la Peninsule acadienne du NB ...j'habite maintenant Moncton. 

- St-Jacques NB près du Québec 

- Le Madawaska 

- Le nord du Nouveau-Brunswick 

- Moncton ou le Sud-Est de la province 

- caraquet 

- Résident de Dieppe, originaire de Tracadie. 

- Nord du Nouveau-Brunswick 

- Sud est. 

- Jusqu'à il y a quatre ans, j'habitais au comté de Kent. Donc, je disais que j'étais de la région 
de Richibucto.  
Pour des étrangers, il faut parfois préciser: une heure au nord de Moncton ou près du Parc 
national Kouchibouguac. Maintenant que je suis à Dieppe, ma réponse varie. J'habite à Dieppe, 
mais je viens de la région de Richibucto et plus précisément de ma paroisse natale, St-Ignace. 
 
Je n'utilise pas l'expression Sud-Est. 

- Sud-Est du NB , Dieppe/ Moncton 

- sud-est, région de Moncton 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Acadie terre et forest republique du madawaska 

- Bouctouche 

- Du nouveau - brunswick 
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- De Campbellton 

- Moncton (parce que mon mari et moi sommes tous deux nés à Moncton et y avons grandi 
même si nous vivons maintenant à Dieppe) 

- Shédiac 

- Dieppe 

- Nord-ouest du N._B 

- Sud-est 

- Région Évangéline (Île-du-Prince-Édouard) 

- Du Nord du NB 

- Acadieville compté de Kent Nouveau Brunswick. 

- Ile lameque 

- de Alcida. près de Bathurst 

- Shediac 

- De la region du sud-est du NB. 

- Je répond que je viens de sur l’Ile Lamèque. 

- Je viens du Sud-Est du N.-B.On as parmi les plus belles plages. Les gens sont supers gentils. 
Les Acadiens parlent plutôt le Shiac parce que notre langue à survécu la “best way qu’a la pu”. 

- Comté Madawaska 

- Un quebequois assimille acadien. 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick ou Bouctouche 

- Regoion Chaleur 

- La Péninsule Acadienne, plus précisément Tracadie! 

- St-Jacques 

- Dieppe/ Moncton 

- Le Nouveau Brunswick 

- caraquet 

- Edmundston, NB 

- Moncton 

- Restigouche 

- Sud Est du NB 

- Je viens de Dieppe. 

- Memramcook 

- Péninsule acadienne 

- Du Madawaska, mes ancêtres se sont établis à Port Royal en 1643. 

- Sud-est 

- Sud-est, plus précisément de Richibucto. 

- Moncton 

- Moncton, au Nouveau-Brunswick 

- De Dalhousie (mais on ne me pose généralement pas cette question, on me demande plutôt 
simplement de quel endroit je viens) 

- Originaire du Nord-Ouest, demeure dans le sud-est, travaille dans Kent 

- Comté de Kent, au N.B. 

- Moncton 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Péninsule acadienne 
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- Comté de Kent 

- Moncton 

- Moncton 

- Shippagan, Péninsule Acadienne 

- Miramichi 

- Nord du N.-B. 

- Le Nord du NB ou parfois le Restigouche 

- J’habite à Dieppe 

- Sud-Est 

- Péninsule acadienne 

- je ne suis pas certaine 

- sud-est 

- De la province du N-B 

- Je viens du Restigouche 

- Saint-Louis-de-Kent 

- Je dis que j'habite Bathurst, dans le Nord du Nouveau-Brunswick, mais que je suis née dans la 
région du parc Kouchibouguac. 

- Du Nouveau-Brunswick, originaire de Tracadie, mais demeurant à Moncton depuis 1978. 

- Je suis originaire du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick; c.a.d. du Comté de Madawaska et/ou 
de la Région d'Edmundston et plus précisément, je viens de Clair; ou tout simplement, je 
répond que j'ai grandi dans le Village de Clair. 

- Je suis originaire du Restigouche, au nord du NB. 

- Ville de Moncton 

- Nord du NB 

- Nord-est 

- Pointe verte 

- Moncton 

- Péninsule acadienne 

- Nous demeurant à moncton 

- que je suis une Acadienne pure laine, née à Memramcook, étudié au Québec, et demeurant 
actuellement à Moncton. 

- Du Madawaska 

- Nord-est du Nouveau-Brunswick. 

- Moncton-Diieppe 

- De la Vallée de Memramcook - Le berceau de l'Acadie. 

- Originaire du nord-est et demeure à Moncton. 

- Ça dépend du contexte. Je suis originaire de Néguac au Nouveau-Brunswick, dans le coin de la 
Péninsule acadienne ou j'habite Dieppe dans le sud-est. 

- Péninsule Acadienne 

- Madawaska 

- du Nouveau-Brunswick 

- Péninsule acadienne 

- La Péninsule acadienne 

- De la renaissance acadienne - sud-est NB 

- Péninsule acadienne, Tracadie 
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- Née dans le Madawaska 

- De l'Acadie des terres et forêts (Nord du N.-B.). 

- Le Nouveau-Brunswick 

- Je viens de Montréal... 

- Le nord du Nouveau-Brunswick 

- Péninsule Acadienne 

- J'habite dans la région de la Capitale (Nouveau-Brunswick) 

- Régions francophones de l’Atlantique 

- De la péninsule acadienne originairement. 

- Fredericton 

- Nouveau-Brunswick Région de Bathurst Bord de la Baie des Chaleurs 

- Edmundston, N.B. 

- Du nord west du NB 

- le madawaska 

- Tracadie NB 

- Je viens di Québec 

- Fredericton 

- Tracadie dans la Péninsule acadienne. 

- Moncton, N-B 

- Nord ouest et maintenant je vis à Fredericton 

- Sud-Est 

- Nouveau Brunswick 

- Acadie du Nouveau-Brunswick 

- Originaire de la Péninsule acadienne. Demeure à Fredericton. 

- Shediac 

- Le nord de la province.Campbellton.N-B, 

- le madawaska 

- Sud-est du N.-B. ou Moncton 

- Soit du Comté de Kent soit de la région de Moncton, selon celui ou celle qui pose la question 

- Collette, NB 

- Restigouche 

- Que je viens du N.-B. 

- Restigouche 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- College Bridge, Mem'ck 

- Tracadie....Péninsule Acadienne 

- Du Restigouche, de McLeods près de Campbellton 

- Le Nouveau-Brunswick 

- Du Nouveau Brunswick 

- Moncton, Nouveau-Brunswick 

- Val d’Amours NB et ça se trouve en Acadie 

- De la région de Lamèque N.B. près de Caraquet " qui est plus connu" 

- St-Quentin 

- L’Acadie des terres et forêts 

- Le Sud-Est 
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- Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Péninsule Acadienne, au NB 

- Moncton 

- Du Sud-Est du N.-B. 

- edmundston 

- On me demande surtout de quel coin du N.-B. je suis... 

- Je suis native du sud-est mais je vis dans la région Chaleur depuis plus de 40 ans. 

- Si la question est formulée de cette façon, je vais sûrement répondre de la Péninsule 
acadienne. Toutefois, je me permets toujours de préciser Lamèque, et si les gens connaissent 
la région je précise Sainte-Marie-Saint-Raphaël. 

- Le sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Péninsule acadienne 

- "Aucune region appellée L'Acadie. Vous devez etre des touristes du Québec. 

- "du Sud-Est du Nouveau-Brunswick" 

- Je dis que je suis du sud-est du Nouveau-Brunswick. 

- Halifax 

- Région Chaleur 

- Bas-Caraquet ou du Nord 

- Cap Lumière originairement. 

- Edmundston 
 
Nord-Ouest 

- family originated in Nova Scotia, escaped exile to New Brunswick, forced to flee to Prince 
Edward Island, displaced by British immigrants, and went to northern New Brunswick and Gaspe 
region of Quebec, eventually returned to both N.B. and PEI. 

- Que je suis originairement de la Péninsule acadienne, mais que j'habite Moncton depuis 10 
ans, ou le sud-est de la province du NB. 

- Je dis que je viens d'Halifax. C'est contentieux de dire que je viens de là en l'appelant 
l'Acadie, et je dois souvent préciser qu'on est peu nombreux dans la métropole, et puis qu'on a 
des écoles, des institutions, etc. Cela dit, je crois pas que les institutions font de Halifax une 
part de l'Acadie, mais plutôt les gens qui y habitent. Mon acadienneté est noué solidement au 
fait que j'ai grandit à Halifax, et puis c'est impossible de séparer ça de mon parcours. 

- Nord de la province à Petit-Rocher 

- De la Péninsule Acadienne 

- Sud-Est et Péninsule Acadienne 

- On ne m’a jamais demandé cette question. 

- St Simon NB 

- Péninsule acadienne 

- Péninsule acadienne 

- Le Nord du Nouveau-Brunswick...Dalhousie 

- Peninsule acadienne 

- Péninsule Acadienne 

- Région Chaleur - Nord-Est du NB 

- Acadie 

- Péninsule acadienne 

- NB 
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- Nouvelle-Ecosse 

- Le Nord 

- Péninsule acadienne 

- de la region de Rogersville. 

- Le sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Région Chaleur 

- Péninsule acadienne 

- Sud-est du NB 

- Dieppe 

- Péninsule acadienne 

- Oui, de Paquetville 

- Par rapport à mon lieu de naissance, c'est le madawaska 
Par rapport à mon lieu de résidence actuelle, c'est le Restigouche. 

- originaire de Saint-Louis de Kent et habitant à Dieppe 

- En ordre de grandeur de superficie du territoire - et selon ma perception du degré de 
connaissance de l'Acadie de la personne qui me pose la question - je répond: du Nouveau-
Brunswick, du nord-est du Nouveau-Brunswick, de la Péninsule acadienne, et/ou de Néguac. 

- Je viens de Saint-Jean 

- Au sud-est du Nouveau-Brunswick, ou the Acadian Coast 

- Nord-est du Nouveau-Brunswick 

- La peninsule et la region de Memramcook 

- Du Nouveau-Brunswick 

- Péninsule Acadienne 

- Du sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse 

- Nord-Ouest 

- Péninsule Acadien 

- Memramcook, ensuite le Sud-Est 

- Je suis originaire de l’Acadie sur le Fleuve Miramichi. 

- De Moncton au Nouveau-Brunswick 

- .... je m’identifie originaire de la Peninsule Acadienne nouveau- brunswickoise 

- De la Baie des Chaleurs 

- Moncton 

- Nord du NB 

- Moncton 

- L'acadie des terres et forêts, dans le Nord-Ouest du NB 

- Sud-Est du Nouveau-Brunswick, Dieppe 

- Saint-Louis 

- Je viens de Beresford donc au nord du N-B. 

- Baie Sainte-Marie ou Clare 

- Je suis du Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Kedgwick dans le Nord-ouest de la province. 

- Je ne suis pas originaire d'Acadie. 

- Je viens du comté de Kent, au Nouveau-Brunswick. 

- péninsule Acadienne 

- Dieppe, région du Sud-est 
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- Sud est du Nouveau-Brunswick 

- D'Edmundston dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 

- Kent 

- Bathurst 

- Moncton 

- Au Restigouche NB 

- Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

- Les maritimes, le Nouveau-Brunswick 

- De Memramcook 

- Péninsule acadienne 

- Clare, en N-É 

- Grande-Digue 

- Je demeure à Moncton, mais je suis originaire de la Gaspésie. 

- Péninsule Acadienne 

- Nouveau-Bruswick 

- Sud-Est du NB 

- Nord du Nouveau-Brunswick 

- Péninsule-Acadienne, sur l'Ile Lamèque 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- De la Péninsule acadienne, à Shippagan 

- Dieppe 

- Je dis que je suis originaire de Beresford 

- Je dis que je suis québécois qui habite au Nouveau-Brunswick.  
Pour moi l'Acadie est un concept abstrait et avec laquelle je ne m'identifie pas du tout. 

- Nord-Ouest 

- Le sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Dieppe 

- Nouveau-Brunswick, dans la région Chaleur 

- Dieppe, ou s'il s'agit d'un francophone de Moncton, je lui répondrais de Saint-Anselme. 

- Le Madawaska 

- Celle du Nouveau-Brunswick, plus précisément Kent 

- Petit-Rocher 

- Souris, île du prince edouard. Mais mes parents y viennent du nouveau Brunswick ! 

- Nord-est du N.-B. 

- Je leur réponde que j'habite le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, mais que je suis née dans la 
Péninsule acadienne, région d'où viennent mes parents. 

- Chaleur 

- Grande-Digue 

- Du Nouveau-Brunswick 

- Je ne suis pas acadien. Mais j'habite à Dieppe 

- Chaleur, Nord du N.-B. 

- Sud-Est du N.-B. 

- Dieppe, Nouveau-Brunswick 

- Née à Moncton, mais mon héritage est brayon. 

- Dieppe 
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- La péninsule acadienne. 

- Péninsule Acadienne qui habite à Moncton 

- Nouveau Brunswick 

- Je ne viens pas de l'acadie, je viens d'Edmundston! 

- Du Sud-Est, de Moncton. 

- NB 

- De la Péninsule acadienne 

- Je suis français et j'habite à Moncton. 

- La péninsule acadienne 

- Du sud-est du N.-B.. 

- Nord-Ouest 

- La Péninsule Acadienne 

- Bouctouche 

- Sud-est. 

- Moncton 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Au nord de la péninsule acadienne, Néguac. 

- sud est du N.-B. ou Moncton 

- du sud du NB 

- Du sud- est du Nouveau-Brunswick, Moncton. Mes ma famille qui vivent au coeur de la 
péninsule à Neguac et au village du St. André Leblanc 

- Bas-caraquet 

- Péninsule Acadienne 

- Tracadie-Sheila 

- "Dieppe" ou "Sud-Est Nouveau Brunswick" 

- Je ne viens pas de l'Acadie. 

- Je vis dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick mais j'ai un ancrage particulier pour la Péninsule 
acadienne 

- Bouctouche, ou est situé le pays de la sagouine 

- Moncton 

- Péninsule Acadienne 

- Terres et forêts 

- Je viens de Nigadoo 

- Aucune 

- Du sud 

- Péninsule acadienne 

- Restigouche 

- De la péninsule acadienne 

- Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

- Je viens de Caraquet, au nord du Nouveau-Brunswick 

- Je vient du Nord-Ouest. 

- Iles-de-la-Madeleine 

- Bathurst 

- Je précise d'où vient mon père, ma mère, et ensuite d'où je viens 

- sud-est du N.-B. 

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901421
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901461
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901472
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901476
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901587
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901617
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901621
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901637
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901680
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901681
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901846
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901899
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60901900
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902177
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902189
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902262
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902302
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902346
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902377
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902382
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902382
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902465
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902478
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902479
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902522
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902525
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902556
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902556
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902567
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902574
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902788
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902922
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60902974
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903041
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903117
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903177
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903244
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903266
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903282
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903325
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903395
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903441
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903573
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=60903640


 

27 | P a g e        S o n d a g e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  l ’ A c a d i e  -  
r é s u l t a t s  
 

- La Péninsule acadienne 

- De la region Chaleur ou bien Beresford 

- Grand-Sault 

- Restigouche ou du "Nord" 

- Sud-est 

- Sud-est du N.-B. 

- Moncton 

- Aucune 

- Sud-Est du NB 

- Proche de Caraquet, parce que personne connait les îles Lamèque et Miscou. 

- Shediac 

- Du Nord-Ouest, la région de Brayons 

- Nouveau-Brunswick. 

- Cela peut varier selon l'origine de la question. Souvent, je dis Sud-est du N.-B., région de 
Moncton ou encore je nomme le village (Cap-Pelé). 

- Dieppe/Moncton 

- Dieppe-Moncton 

- Cocagne 

- Du Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

- Dieppe 

- Du berceau de l'Acadie - Memramcook 

- Du nord du Nouveau-Brunswick. 

- Je viens de la région d'Edmundston, mais j'habite un petit village qui s'appelle Sainte-Anne de 
Madawaska. 

- Shediac 

- De l'Acadie du N-B. 

- Dieppe, NB 

- De la Péninsule Acadienne dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick. 

- On ne me pose pas ce genre de questions , vu que je ne suis pas du coin! 

- Dieppe, Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Oui 

- Péninsule Acadienne 

- du Nouveau-Brunswick 

- Moncton 

- la péninsule acadienne 

- Le sud-est du NB 

- Péninsule Acadienne 

- Je réponds : de Moncton. 

- Sud-est, Shédiac, mais je suis originaire d'Edmundston. 

- Je ne suis pas née ici 

- Je suis originaire de la péninsule acadienne et je demeure à Moncton. 

- Dieppe 

- le comté de Kent! 

- Que je ne viens pas vraiment de l'Acadie, car c'est plus dans l'est de la province et je viens de 
l'ouest. 
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- Je viens de la région du Grand Moncton 

- Rogersville 

- Nouveau-Brunswick 

- "Saint-Jean", si la personne qui demande se trouve au Nouveau-Brunswick, "Saint-Jean au 
Nouveau-Brunswick" quand je suis dans une autre province maritime ou "Saint-Jean, au sud du 
Nouveau-Brunswick" avec quelqu'un qui ne vient pas des provinces maritimes. 

- Région Chaleur 

- Nord Ouest du Nouveau-Brunswick, compté du Madawaska 

- Oui 

- Moncton 

- Je suis née au Madawaska (dans la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick). 
 
Je vis actuellement à Moncton parmi des francophones et Acadiens. 

- Je mentionne d'abord le Nord, puis ensuite la ville, Campbellton. 

- Péninsule Acadienne 

- Le Nouveau-Brunswick ou les provinces atlantiques. 

- Je réponds soit "Tracadie" (où je suis née), soit "Dieppe" (où je vis présentement) 

- St-Leonard, La petite ville située à côté de Grand-Sault 

- Bathurst 

- Jviens de Clare aussi reconnue comme la baie saint marie 

- Je viens de la péninsule mais j'habite présentement à Moncton 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Madawaska 

- Moncton, Noiveau-Brunswick 

- De Moncton 

- Sud-est du Nouveau-Brunswick 

- Je dis que je viens de Moncton. 

- Les terres et forêts ou du Madawaska 

- Neguac ou péninsule acadienne 

- Dieppe, du sud-est du NB 

- Je viens du sud-est 

- Dieppe 

- Du Sud-est du NB ou du Comté de Kent 

- Je viens du sud-est du Nouveau-Brunswick, à Dieppe. 

- Bouctouche 

- Je viens de la région du Madawaska, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 

- Au Nord-Est du Nouveau-Brunswick 

- shédiac 

- De la péninsule Acadienne. 

- Sud 

- Moncton 

- Rustico, Île-du-Prince-Édouard 

- Le nord-est du NB 

- La péninsule acadienne, au nord du Nouveau-Brunswick 
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- Je réponds de la région d'Edmundston, qu'on ne considère pas nécessairement comme une 
région de l'Acadie (sinon au CMA 2014). 

- Nouveau-Brunswick : lorsque je suis à l'extérieur de la province 
Je suis née dans le comté de Kent, mais j'habite à Moncton depuis plusieurs années: Lorsqu'une 
personne du NB me demande la question. 

- Nouveau-Brunswick 

- J'habite a Moncton mais je suis originaire de Fredericton. 

- Péninsule Acadienne 

- Sud-Est ou Moncton 

- De la région de Bathurst 

- Chaleur 

- Le nord du Nouveau-Brunswick 

- Cela dépend de la personne qui pose la question. Si cette personne vient d'un autre pays que 
le Canada, ma réponse est le Nouveau-Brunswick. Si c'est une personne qui connait les régions 
des Maritimes, je répond le Nord-Ouest. 

- Edmundston 

- Bathurst 

- Du sud-est de l'Acadie 

- Je viens de Dieppe 

- Sud-est 

- Saint-louis de kent 

- Je répond: "Je viens de l'Île-du-Prince-Édouard!" 

- Péninsule Acadienne 

- Sud-est du Nouveau Brunswick 

- Du N.B. si les gens viennent d'ailleurs du N.B. puis du Sud-Est sinon. 

- Nouveau-Brunswick 

- La vallée du fleuve Saint_jean 

- De la péninsule acadienne 

- De la région d'Edmundston 

- Nouveau-Brunswick 

- La péninsule acadienne 

- région chaleur ( bathurst ect ) 

- Moncton 

- De la péninsule Acadienne étant donnée que j'habite depuis ma naissance à Lamèque et est 
fière de porter cette accent 

- Moncton 

- Je ne viens pas de l'Acadie. Je suis franco-ontarien. 

- Nouveau-Brunswick 

- NB Sud-ouest 

- Péninsule acadienne 

- Je suis originaire du Nord-Ouest du N.-B. Les gens de cette région ne se disent généralement 
pas Acadiens. 

- Bathurst 

- En général, hors Acadie, je dit tout simplement que je viens de l’Acadie. - Localement, je dit 
ou je suis né et/ou j’habite, sans nommer la province. 

- Sud-est du Noouveau-Brunswick 
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- Aucune 

- Dans le sud-est, près de Moncton 

- Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

- Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

- Dus Sud-Est, mais originaire du Nord-Est. 

- De la région du sud est du N.-B. 

- Du sud 

- Péninsule Acadienne 

- Péninsule acadienne 

- Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

- Grand-Sault, NB 
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Annexe B – Commentaires sur les sites et vestiges de l’ancienne Acadie 

Nombre de participants : 161 

- Un peuple qui ne connaît pas son histoire ni ne l’honore n’a plus de racines et n’a donc plus 
d’avenir. 

- Je vpis cette initiative importante pour l'industrie touristique à laquelle comme acadien je pourrais 
m'identifier. 

- J'ai de problèmes de mobilité et me déplace moins qu'auparavant 

- Tout vestiges, trésors historiques, souvenirs et sites de l'Ancienne Acadie Française méritent TOUS 
ET TOUTES d'être préservés de la façon la plus digne de nos valeureux et vaillants ancêtres de 
France! 

- Trop de belles choses dans le présent à visiter...... Assez, le temps perdu sur le passé. 

- Ça fait parti de notre histoire. Il ne faut jamais oublier d'ou nous venons, de ne pas oublier nos 
ancêtres et le territoire qu'ils appartenaient. 

- Faute de temps et d'argent, sinon plutôt ''très probable''. 

- Je suis toujours motive pour visiter les lieux historiques Acadiens. Surtout lorsqu'ils sont bien mis 
en valeur avec des explications bilingues. 

- Ma mobilité est réduite, sinon j'aurais de l'agrémeent à les visiter 

- J'irais m'y ressourcer. 

- C'est notre histoire. 

- Notre histoire m'intéresse, pour savoir ou on va il faut savoir d'où on vient. Ainsi on pourra protéger 
notre culture. 

- Je serais très intéressé, mais mon âge limite un peu mes possibilités de visite. 

- Trop âgé. 

- L'histoire de l'acadie ma toujours passionné .Je suis acadienne et en suit fiére. 

- Il serait très intéressant d'expérimenter de visu ces lieux afin de nous rappeler de nos racines et de 
notre culture. 

- Les différents territoires provinciaux devront l'indiqué sur les panneaux routiers (tourisme). 

- Lors d'un voyage précédant, j'ai visité Port-Royal, Louisbourg et l'ile où ont été entassés des 
déportés: des endroits en Nouvelle-Écosse. Je connais les itinérances de la famille Landry (côté de 
mon père) et je sais qu'ils se sont déplacés très souvent, sans savoir exactement où au NB, des bords 
de la rivière Memramcook aux Pays-Bas. Toutefois, j'ignore si il y a des leiux précis au NB. Y en a -t-
il? J'adore aller au Village acadien, c'est un joyau qui permet de faire connaître et vivre l'identité 
acadienne. 

- Je suis toujours intéressée à visiter la où les premiers Acadiens ont vécu. 

- Ces établissements font partie de l'histoire de l'Acadie. 

- Quand on sait qu'il y a des lieux préservés, je ferais un effort lors de voyages, pour visiter ces lieux. 

- J'en profiterais pour montrer à mes enfants et petits-enfants, d'où viennent nos ancêtres, leur vécu 
et leur histoire qui est l'histoire de nos ancêtres. 

- Visiter ses racines. 

- Je suis férue d'histoire, j'écris un journal depuis l'âge de 13 ans. Je visite en voiture tous les lieux 
ayant un tant soit peu d'histoire. Je pose tout ce qui se passe côté historique dans la péninsule. Je 
suis des cours avec l'UTAT d'histoire. Je suis membre de la SHND. Je suis émerveillée de visiter un 
vieux pont rouillé, fermé à Newcastle! 

- J'aime connaître l'histoire de mes ancêtres,où et comment ils ont vécu. 
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- Je nourris un fort sentiment d'appartenance à la culture acadienne et l'histoire de mes ancêtres 
occupe une large place dans mes valeurs. 

- Si bien indiqué 

- C’est rendre hommage à nos vaillants ancêtres qui avaient travaillé pour s’établir tout en gérant 
les éléments, eau terre et climat pour s’y installer 

- Lors de visites de familles ou d’amis, nous essayons de faire visiter des musées ou lieux historiques, 
tel que Grand Pré, Memramcook, le village acadien, la Péninsule, etc. Les coins francophones-
acadiens! Tellement un beau coin... 

- Je suis très intéressée à l’histoire de nos ancêtres. 

- mes déplacements son un peu plus diffiçile. 

- J'ai déjà fait un détour pour aller visiter spécialement le site de Grand-Pré; où j'ai été ému au plus 
haut point! 

- Reconnaître ces lieux, c'est reconnaître l'importance de mes ancêtres, de la culture et de l'identité 
qu'ils m'ont transmises. 

- Je suis âgé de 81 ans et je ne voyage pas trop. 

- J’aime visiter des endroits historiques comme le fort Beausejour, Louisbourg. Le village acadien, 
etc 

- Je suis un ancien enseignant d’Histoire et de Géographie alors cela m’intéresse. 

- A mon âge ce n'est pas très important 

- Afin de mieux comprendre d ou je viens et savoir le port de mon arrivee. 

- J'aime les voyages organisés pour ces genres de visites guidées. 

- Visite de ces anciens établissements 

- Pour mon intérêt personnel et pour mes petits enfants 

- il serait approprié de bien les identifier et assez facile d'accès. 

- Question d’en connaître davantage 

- Je ne sais pas si la santé et l’occasion pourrait secprésenter? 

- Nous avons souvent visité des sites comme grand Pré en NE, nous avons aussi fait un voyage en 
France et visiter les villes de nos ancêtres 

- Je pense que c’est important en tant qu’acadienne de savoir notre histoire 

- J'aime rencontrer et parler avec eux. 

- Retraité, j’ai le temps de m’y intéresser 

- Ca m'intéresse d'apprendre comment les gens vivaient à cette époque, leur travail, artisanat, 
agriculture,élevage, pêche, commerce, culture, musique, le nombre d'enfants/famille, politique, 
religion et coutumes. 

- De savoir que ces lieux seraient protégés est le plus important. 

- Je visites le établissement de notre région. 

- ces lieux sont des leçons d'histoire 

- Intérêt historique 

- L'histoire et le patrimoine, â mon avis, c'est très important pour les générations qui suivront. 

- Pour en conair plus sur mes encetres 

- Je me déplace lorsque je veux visiter quelque chose d'important. 

- Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la visite des lieux se fait lorsqu'on a de la visite de 
l'exterieur de la region ou du pays ou encore lorsque nos petits enfants vivant un peu partout sur la 
planète nous rendent visite....je crois que les aînés , les etablissements scolaires et le communautés 
francophones, anglophones et autochtones peuvent travailler ENSEMBLE pour faire la promotion des 
faits historiques qui ont façonné notre province, notre pays, notre réalité. 

- Même si le NB est une petite province je suis soie dans nord ouest 
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- J'aime visiter les sites habités par mes ancêtres ! 
Je l'ai fait à Beaubassin l'an dernier en 2018 
et visité l'ancien Port-Royal, la vallée d'Annapolis et Grand-Pré plusieurs années passées 

- Je ne suis pas suffisament mobile pour visiter quoi que ce soit. 

- L histoire de l Acadie m' interesse toujours .c est le fondement de notre culture acadienne 

- Je trouve très important de savoir les lieux où habitaient nos ancêtres et leur mode de vie. 

- je les visitais, je les visite et je les re visiterai!!!! Il ne faut jamais oublier ou négligerces reliques 
de notre passé …... 

- cela dépend aussi de l'intérêt présenté par les établissements. 

- L'histoire Des Acadiens m'a toujours intéressé c'est une histoire riche et intéressante 

- Peut-être un voyage par autobus si çelà conviendrait 

- Je m'efforce d'en apprendre le plus possible sur l'acadie et nos ancêtres. L'histoire me fascine et 
j'aime visiter des lieux historique. 

- Cela y serait fort probable des sites touristiques. 

- Pour développer le tourisme et la fierté du coin 

- j aime visiter 

- Selon sa localite et sa description 

- Je serais fier de voir tous ces vestiges identifiés. 

- Nous sommes militaires et nous avons été affectés en N.-É. Je suis choyée d’être de retour au 
berceau de l’Acadie. Mon mari est anglophone et cet été je vais l’emporter visiter le Village Acadien 
(j’ai tellement hâte)! L’année dernière nous sommes allés au Pays de la Sagouinne (il a vraiment 
aimé ça). L’année d’avant nous sommes allés à Yarmouth... 

- Important d’aller visiter pour montrer l’intérêt que nous avons. 

- Toutefois, il ne faudrait pas que l'affluence menace ces lieux fragiles. 

- Trop vielle pour voyager 

- Toute pièce identifiable au peuple acadien témoigne de leur présence et motive leurs 
revendications; c'est à la base de l'ethnologie. 

- Cela pourrait servir à mieux connaître notre histoire de l’Acadie. 

- Je suis très intéressé à mieux connaitre l'histoire de l'Acadie. Je viens d'une génération où ce n'était 
pas enseigné au primaire/secondaire. 

- On a découvert cette année l’établissement des melanson près de port-royal et ce fut un moment 
de connexion pour notre famille 

- J'aime beaucoup l'histoire de l'Acadie et je lis n'importe quel livre d'histoire et je visite autant que 
possible ces lieux historiques. 

- Visiter ces anciens sites patrimoniaux contribue à renforcer le patriotisme, les connaissances et la 
fierté d'avoir une histoire unique en un certain sens qui inspire les autres cultures. L'identité de 
chacun peut ainsi être confirmée et partagée avec d'autres car on connaît son histoire. Si cela peut 
inciter les individus à rechercher davantage des informations sur leur histoire de famille ou l'Histoire 
en général c'est gagnant. 

- Encore mieux s’il y avait capacité d’expliquer lieu, aussi simple qu’un QR nous emmenant à un 
vidéo YouTube 

- Déjà effectué de tel voyages dans le passé pour voir sur place et imaginer ce que cela devait être 
dans ces années là. 

- Je pense que c'est très important de se renseigner sur notre heritage acadien et surtout de 
transmettre ces connaissances aux générations futures. 

- Étant déjà interpeller par l'histoire de nos ancêtres, il s'agit d'un sujet d'intérêt. Le guide routier 
préparé par la F.A.F.A. va dans ce sens. 
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- Surtout intéressant pour les jeunes dans le cadre d’activités éducatives et pour les 
visiteurs/touristes acadiens et autres. 

- a 

- C'est notre cultureb 

- S'il y avait un voyage organisé pour faire le tour de ces établissements, je les visiterais 
probablement. 

- Oui je visiterais 

- j'adore la généalogie et l'histoire et y participe activement et ainsi encourage les gens à s'intéresser 

- Si j’étais plu jeune je ferais un détour. 

- Pour ma part, je n'ai pas d'automobile. Donc, la probabilité augmente si des amis ou des membres 
de la famille m'y invite ou si je peux participer à un voyage organisé en autobus. 

- Il est important de protéger, de faire connaître et de rendre accessibles ces établissements... 

- J'aime bien les enseignes explicatifs qui enrichisse la visite. 

- Si les lieux sont identifiés et accessibles,une visite pour fins personnelles et aussi pour fièrement 
partager avec des amis d'ailleurs en visite chez-nous. 

- C'est notre histoire, il faut la connaître. 

- J'aimerait visité ou nos ancêtres ont pris racine. Si on ne sait pas d'ou ont viens, donc on n'a pas 
d'avenir. 

- De belles visites. 

- Je suis trės intéressée par l,histoire. 

- Seule que je connait déjà, j'ai visité, mais il y en as probablement plusieurs autre que je ne suis 
pas connaissant. 

- Pour le sentiment d'appartenance 

- J'ai déjà visité mais j'y retournerais. 

- Il est important de faire de la publicité afin que la population/visiteurs sache que ces 
établissements existent et de leur importance historique. 

- Des amis de partout dans le monde viennent me visiter et je leur fais toujours visiter notre 
merveilleuse Avadie 

- J'ai déjà visité Grand-Pré, Louisbourg et autres.. Dépendant de la distance je serais intéressé à en 
visiter d'autres. 

- En fait, j'ai déjà planifié mes voyages (vacances) en fonction de certains lieux, tels que la 
Forteresse de Louisbourg. En fait, je vais planifier mes visites si ces anciens établissements 
m'intéressent et selon la distance parcourue. Autrement, je vais les visiter si je suis effectivement 
sur place. 

- Jamais! 

- Je le visiterai plus facilement s'il y est possible d'y aller en autobus (voyage organisé?) 

- Tres intéressé par l'histoire acadienne avant le génocide et non le grand dérangement. 

- Bien que je comprend et je reconnais l'importance de vouloir préserver des lieux historiques, et 
puis que je ne remet pas en question la validité d'y porter attention, je suis plus intéressé et 
interpelé par comment l'Acadie s'inscrit dans la modernité, et moins dans son passé. 

- Suis allée deux fois à Grand Pré et chaque fois, j’éprouve des sentiments de peine, de fierté et 
d’espoir. Sans doute que d’autres lieux du genre m’attireraient aussi 

- Il faut les exploiter pour crier haut et fort que nos ancêtres étaient là. Y a beaucoup de touriste qui 
pensent que nos ancetres habitaient au Village historique acadien. 

- J'y habite, donc...je les vois pas mal souvent 

- J'ai visité Louisbourg, Port Royal et Grand Pré par le passé. J'y emmène ici et là des amis. Ceci dit, 
pour ce qui est de monuments, à moins d'être dans la région, je ne crois pas que je ferais un périple 
pour m'y rendre. 
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- Je considère qu'il faut les protéger, affichés et les rendre accessibles afin de se souvenir et de 
transmettre cette histoire de génération en génération. 

- Ces anciens établissements me permettaient de mieux connaitre notre histoire et également de 
sensibiliser le public ssur l'histoire de l'Acadie 

- J'ai toujours aimé visiter ces lieux historiques pour en connaître plus de mon histoire. 

- J’ai emmené mes enfants visiter les 4 coins de l’Acadie des Maritimes, et s’il y avait plus de sites à 
visiter je le ferais. Mon prochain projet sera d’aller voir les monuments de l’odyssée Acadienne. 

- Je voudrais particulièrement voir davantage d'anciens établissements identifiés, protégés et 
affichés dans la région du Cap Sable (l'actuelle South Shore en descendant vers les Pubnicos). 

- Pour moi, ces anciens établissements relèvent de la nostalgie, certes, mais aussi de l'histoire, de 
l'archéologie, de la culture et particulièrement (personnellement) de la spiritualité. Un 
ressourcement à chaque fois que je sais être sur un ancien lieu acadien. 

- Nous avons visité des sites d’établissements acadiens sur l’ancienne Péninsule Acadienne mais 
souvent il y a avait peu ou pas d’informations sur les anciens sites autres que les lieux d’importance 
comme Grand Pré, Aulac, Louisbourg. Plus d’informations sur les petites communautés acadiennes 
de cette Péninsule seraient intéressantes... 

- Je suis anthropologue et muséologie de formation et m’int de ce fait à l’histoire 

- J'aime voir où les premiers acadiens ont vécu et ce qu'ils ont bâti. 

- Beaucoup d'intérêt à visiter 

- Si j'avais des visiteurs, je les inviterais à visiter ces lieux 

- Je suis un Melanson, j'ai travailler pendant 7 été consécutifs dans la Vallée d'Annapolis durant les 
années 1991 à 1997, et ce n'est qu'en 2010 que j'ai trouvé par pur hazard le Lieu historique national 
de l'Établissement-Melanson. Quelle belle découverte ! Il faut absolument préserver et promouvoir 
les premiers établissements de nos ancêtres. 

- ses interessent 

- En vieillissant, on réalise l'importance de nos racines. Je pense qu'il est également très important 
de transmettre notre histoire aux jeunes. 

- J'en ai déjà vus et visités plusieurs...de nouveaux sites seraient intéressants à découvrir. 

- J’aimerais voir des monuments simples érigés pour marquer les lieux d’origines des patronymes, ex 
sur le site de la ferme du premier d’Aigre (dit Daigle, etc..) dans la vallée d’Annapolis. En NÉ il y a 
des pancartes en Gaelic au Cap-Breton, il pourrait y avoir une série d’enseignes routières avec le 
nom d’origine des lieux français 

- J'adore apprendre d'ou je viens 

- Je suis friand de curiosités historiques 

- J'aime beaucoup l'Histoire en général, et celle des francophones d'Amérique en particulier. 

- Je vais à quelques reprises chaque année visiter le fort Beauséjour, et j'adore faire le sentier du 
Buttreau dans la Cabot Trail pour voir les anciennes fondations. Je visite le village Acadien à chaque 
année à Bertrand, et je trouve ça important de voir comment on vivait avant. 

- Pour que je sois intéressée à les visiter, il faut aussi faire le lien avec les peuples autochtones, qui 
étaient ici avant nous. Il faut parler de l'histoire qui nous unit à tel ou tel endroit ou établissement. 
Si on ne parle que de notre histoire, je serai moins portée à les visiter car j'en ai assez qu'on agisse 
comme si nous n'étions pas sur des terres non-cédées. Ceci étant dit, l'histoire qui nous unit aux 
peuples autochtones est riche et pertinente pour nous. Le fait que les bébés nés de filles-mères 
acadiennes près de Esgenoôpetitj (Burnt Church) étaient apportés à Esgenoôpetitg parce que les 
grands-parents acadiens étaient conscients que les bébés seraient élevés comme les leurs dans la 
communauté autochtone et non pas stigmatisés comme dans la communauté catholique acadienne, 
Les cimetières dans les communautés autochtones où des ancêtres acadiens reposent en paix. Toute 
l'histoire de survie des acadiens dans la région de Miramichi suite à la déportation. Les communautés 
micmacques qui n'existent plus de la sud-est. Et ce ne sont que quelques exemples. 

- Je les visiterai seulement quand j'ai beaucoup de temps, mais ce n'est pas le cas tout de suite. 
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- J'aime l'histoire et j'aime encore plus comprendre mes origines, si je pourrais aller visiter les 
anciens établissement acadien j’apprendrais d'avantage. 

- C'est l'histoire de L'Acadie , son patrimoine, il est primordial de maintenir ces lieux historiques. 

- Lieux de mémoires réinvestis 

- Ya presentement si peu de place a visiter que ca serait rejouissant d'en avoir plusieurs 

- Ca dépendant si mes petits-fils sont avec moi car ils adorent visiter ces choses. 

- J'invite déjà des jeunes et adultes de la région de l'Atlantique et d'ailleurs à visiter les lieux 
actuellement connus... 
 
Il serait important de créer des moyens technologiques d'accéder aux lieux marquant notre 
histoire... pour ceux et celles qui ne peuvent se déplacer pour les visiter. 

- Je préférerais que ces sites soient hautement documentés plutôt que protégés; ce ne serait que 
"gaspiller" du terrain, selon moi. 

- Il est important de connaître son histoire si on veut vers le futur. Si on ne comprend pas son 
histoire comment peut-on prendre les bonnes décisions. 

- En raison de ma formation en archéologie de la période post-contact dans le nord-est de l'Amérique 
du Nord, je serais très intéressée à visiter ces lieux historiques. 

- S’il y a des endroits de l’ancienne Acadie à visiter, cela me paraîtrait très intéressant et important 
à aller voir. 

- Cela fait partie de l'histoire du Canada et de l'Acadie. Je pense que ces lieux sont importants pour 
préserver la mémoire du passé pour les générations futurs. 

- Tout monuments/ établissement/ bâtiments/ etc. historiques, qu’ils soient acadiens ou non, 
devrais être protégé 

- des endroits qui nous font réfléchir d'où on vient 

- Moi et ma femme adorons visiter les endroits de nos ancêtres et autres lieux historiques. 

- Il est très probable que je les visiterais au moins une fois, probablement dans le cadre de vacances. 

- J'inclurais ces sites lors de ma planification de voyage 

- L'histoire du peuple Acadien est très important, alors c'est bon d'être capable de savoir les places 
importantes pour le peuple, même s'ils vivent plus là 

- Je suis déjà allé à Port Royal, Fort Louisbourg et Fort Beauséjour, ainsi qu'au Village Acadien à 
Caraquet. Je ne sais pas comment ces établissements seraient différents/ m'inciterais à les visiter. 

- Je suis un fervent historien amateur et je m'intéresse à tout ce qui touche l'histoire des régions que 
je visite, afin de mieux comprendre les événements du passé 

- J'aime beacoup étudier l'histoire (j'ai un bac d'histoire 2005 UNB). J'aime "imaginer" sur place quoi 
ressemblait le territoire 

- Je suis passée à Grand-Pré en chemin pour Greenwood par simple curiosité d'en apprendre 
davantage sur mes origines Acadiennes. 

- Ce sont mes origines, les régions acadiennes de mes ancêtres. C’est sacré! 

- Tout ne peut être sauvé, mais il est essentiel de conserver des repères historiques. Pour nous, 
Acadiens, et pour le reste du monde. Nous le devons à nos devanciers ainsi qu'à notre descendance. 
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Annexe C – Commentaires sur l’Acadie de l’atlantique 

  
 

 

  

Nombre de participants : 77 

- Difficile de se prononcer au nom des autres... 

- Le territoire de L,Acadie etais fixe par Samuel de Champlain, le maitre cartographe de 
lepoque. Les trois territoire de la Nouvelle France etais des bassin hydrologique separee. 
I must apologise for using English to respond, it was not my choice to make at six years old. I 
absolutely consider my soul identity to be Acadian, since my mother was Marie Antoinette 
Savoie, de William. de Napoleon, de Prosper, de Germain, de Joseph, de Joseph, de Germain, 
de Germain, de Francois de Poitou en 1642. 
As I noted earlier, their is no argument as to the historical borders of Acadian territory, as they 
were fixed by the master map maker of the time. The Canadian territory ends where the Saint 
Lawrence river ends, at Cap Desrosiers, that is where northern Acadian territory begins. Its 
southern border was at the Kenebeck river, now in northern Maine. Acadians are better 
identified by their Historical heritage, which is not shared by any other people. They live all 
over the planet and still know who they are , where they originated, and how they got to where 
they are today, their pride sustains their identity. The separation of groups and individuals has 
exposed us to the natural laws of evolution, culturally we become products of our local 
environments. Many use the English language today, but still retain their unique historical 
heritage. My ancestors history is part of my history. Our strength remains in unity, let us not be 
swayed by artificial borders or borrowed languages. It was an elderly lady from New Zeeland 
who put me in my place about Acadian identity. I mistook her for an Australian , she 
immediately responded with no uncertainty, that she was from New Zeeland, that she was an 
Acadian, a Cassey to be exact , that she knew who she was, where her family originated, and 
how they ended up in New Zeeland. She also stated that because she was not able to learn her 
ancestral language , changes nothing. Yes peoples cultures change with time, but their 
historical heritage does not. 
Andre Gregoire 

- C'est ici, malheureusement, que ça se complique... Je crois sincèrement qu'il vaut mieux 
mettre toutes les chances de notre côté... et s'en tenir d'abord aux RÉGIONS À MAJORITÉ 
ACADIENNE des provinces de l'Atlantique. Car si les mentalités ont bien évoluées chez nos con-
citoyens anglophones, il en restera toujours pour au moins tenter de mettre les bâtons dans les 
roues. j'entends ici surtout dans les régions même fortement "bilingues" ou encore à majorité 
anglophone, hélas! 

- Assez avec la ségrégation. En 2019 nous parlons d`unité, de diversité, et d`ìnclusion. Seule un 
p`tit groupe d`élites au Canada, et Donald Trump (USA), se permettent de parler, pour la 
population entiére, de segrégation, de division de térritoire, et de mur. De même pour nos 
jeunes (jeux d`acadie). Une langue et une culture qui ne peuvent pas survivre sans ces 
barrières, ne mérite pas d`être sauvées. 

- L'Acadie correspond à une réalité historique. Si on inclut les "centres de vie française", on 
inclut, par exemple, Miramichi dans la définition du territoire de l'Acadie. Il y a des Acadiens à 
Miramichi, mais ce n'est pas l'Acadie. Le territoire, selon moi, correspond aux régions 
acadiennes uniquement, même si ce choix ne figure pas parmi les choix proposés. Un drapeau 
ne change rien : ce n'est pas parce qu'il y a un drapeau américain qui flotte quelque part à 
Shédiac que Shédiac fait partie du territoire américain. 

- Se dire ''Acadien'' signifie pour moi ''être Acadien''. Le présent compte énormément. J'ai 
entendu des gens dire toutes leurs vies que des gens venant du Québec, d'Afrique, ou d'ailleurs, 

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59285861
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59598935
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59612855
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59612855
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59612855
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59612855
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59612855
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59612855
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59615826
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59615826
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59615826
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59615826
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59615826
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59625292
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59625292
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59625292
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59625292
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59625292
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59625292
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59675181
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59675181


 

38 | P a g e        S o n d a g e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  l ’ A c a d i e  -  
r é s u l t a t s  
 

qu'ils étaient ou sont pas des Acadiens. Je suis complètement en désaccord avec cette opinion. 
Tout comme on peut devenir Canadien, on devrait pouvoir devenir Acadien. C'est certain que 
l'Acadie a pas une géographie définie sur carte, comme le Canada, toutefois si on épouse la 
cause acadienne, qu'on on parle français et qu'on veuille s'intégrer à la culture et à la 
communauté dite acadienne d'aujourd'hui, on devrait pouvoir se nommer Acadien et en être 
fier. C'est donc pas juste une question d'y vivre, mais d'y participer. L'anglophone qui est pas 
intéressé aux francophone serait donc pas un Acadien, meme s'il demeure sur la rue principale 
à Caraquet. Un francophone complètement anti-acadien, ou à tout ce qui touche notre Acadie 
d'aujourd'hui, est pas Acadien non plus, selon moi (ça existe, croyez moi). Même s'il serait un 
Boudreau... Pas Acadien, point. Je préfère appeler Acadien, et de loin, un type du nom de 
famille M'Bala qui vit chez-nous depuis quelques années et qui veut faire partie du projet 
acadien, malgré une origine africaine qui assez différente de la mienne, à un type du nom de 
Burgess ou White (Bourgeois ou Leblanc d'origine) qui parle pus un seul mot de français, mais 
dont les ancêtres sont parmi les déportés. Ces gens ont toutes les raisons du monde d'être fier 
de leur héritage acadien, mais s'ils vivent pus notre culture, parmis nos communautés dites 
acadiennes (j'inclus normalement, par exemple, Acadiana de la Louisiane et certains autres 
coins francophones des É.-U. là-dedans,), ils sont pas plus Acadiens que moi je suis Chinois. Un 
autre exemple, j'ai du sang autochtone. Je suis pas autochtone. Pourquoi? Je vis pas leur 
culture, parle pas leur langue (malgré que ça m'intéresse énormément) et me considère donc 
pas comme un des leur. Je suis leur ami, et je veux les supporter dans certaines de leurs 
aspirations, mais je suis pas autochtone. Je vois beaucoup l'Acadie d'aujourd'hui comme ça. Le 
passé, il faut pas l'oublier, mais là où il y AVAIT des Acadiens, bien c'est ça, c'est le passé. C'est 
pus le cas aujourd'hui et il faut passer à autre chose. Les plaques commemoratives sont 
importantes, l'histoire aussi. Toutefois, si les Acadiens sont pus à Grand-Pré, malheureusement, 
l'Acadie y est pus non plus. Du moins, présentement. C'est pourquoi les provinces maritimes ou 
atlantiques serait qu'une façon de décrire l'Acadie en gros pour quelqu'un qui connait peu le 
Canada. 

- Vous souligner bien que les regions Acadiennes sont relativement bien definies alors aucune 
raison de les diluer en les confondant avec l'ensemble des provinces maritimes ou atlantiques. 

- Le fort pourcentage de la population anglophone présente dans les provinces maritimes et de 
l'Atlantique empêche de les définit territoire de l'Acadie du Canada Atlantique. 

- Ça se corse. J'ajouterais de grandes parties du Québec, de la Louisiane, des concentrations 
acadiennes au Manitoba et ailleurs 

- Je ne peux pas répondre avec enthousiasme à la dernière des 4 possibilités parce que j'aurais 
l'air, en tant qu'Acadien, de m'approprier chaque province entièrement. 

- L'occupation du territoire est complexe. Il y a aussi les autres communautés qui y sont depuis 
longtemps et je ne sais pas si il y a des centres de vie française dans chaque province, auquel 
cas, une structure existe déjà partout. Sinon, il faut étendre pour identifier les poches dans des 
endroits plus éloignés. Je suis originaire du Québec et j'aurais aimé en connaître plus sur 
l'itinérance des famille Babin, Benoît, landry qui sont celles des origines acadiennes de mes 
familles maternelle et paternelle. Et pourtant, dans votre approche, le Québec n'a rien à voir 
avec l'Acadie. Par exemple, je sais que les Benoît sont sur les regsitres de Saint-Charles les 
Mines et de Bâton-Rouge, et en bout de course, Saint-Jean d'Iberville. Je ne sais pas s'il y a un 
endroit tel un centre de ressource sur l'immigration acadienne au Québec à travers les États-
Unis, peut-être dans les environs de Chambly, l'Acadie, St-Jean d'Iberville... mais ce ne sont 
plus des acadiens n'est ce pas... ils sont des québécois astheure. Et on s'intéresse aux 
communautés acadiennes en situation francophones minoritaires n'est ce pas. Alors, il faut 
entretenir la fibre vie acadienne qui s'affirme toujours et aider si faisable les communautés 
toutefois à reconnaîte leurs racines. Ma mère, a été pensionnaire à l'Ile Madame, à Arischat. 
Elle dormait au dessus de la bergerie. Le collège a brûlé mais une dame qui y avait travaillé a 
montré lors d'un voyage en 2006 à ma soeur les registres qu'elle avait sauvé des flammes et 
asséchés page par page. Cette dame pleurait de voir que quelqu'un s'était souvié de ce travail 
minutieux accompli il y a longtemps et pourquoi... On y a retrouvé les divers passages de ma 
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mère et ma tante, alors que leur père travaillait à Sterling. En gardant vivants les souvenirs, un 
trouve des trésirs parfois, même chez les québécois... tel cet ancêtre de moi, dit le vieux 
cayen (en fait, il était marié à une vielle cayenne). Il avait inventé du fin fond de son champ de 
maïs un bateau de secours, une coquille de noix à voile, un genre d'Ovatek en forme de noix de 
Grenoble... je l'ai toujours perçu comme une réminescence de la déportation. Il a des plans car 
il avait déposé une demande de brevet! L'histoire a du charme dans les anecdotes... c'est avec 
des histoires qu'on peut appréhender l'Histoire, et pas seulement des scènes d'horreur. 

- Je pourrais être complètement d’accord si je connaissais mieux la situation du français 
àTerre-Neuve et Nouvelle Écosse . 

- L'ancienne Acadie n'existe plus et noos sommes minoritaires et le resterons. 
 
Je ne préconise pas une attitude défaitiste, nous. sommes maître de notre destiné, mais 
malheureusement. Il faut composer avec la réalité. 

- Passage à Chéticamp... Resto complètement anglais, cuisinier anglophone, absolument rien 
d'Acadien au menu. Déception!  
Dieppe est français, mais les jeunes se valorisent en parlant anglais, ils parlent anglais entre 
eux, écoutent de la musique anglaise et manque de fierté et de connaissances de leurs sources. 
L'histoire fait défaut... Même familles françaises perdent leur français malheureusement... 

- On devrait y ajouter les Îles de la Madeleine 

- Je n'inclurait pas les régions reconnues comme anglophone. 

- Nos ancêtes vivaient en des endroits stratégiques. Il faudrait peut-être reconnaître que la 
typographie de l'ancienne Acadie était unique et ne pourra malheureusement pas être 
reproduite en l'an 2000. 

- Les anglophones composent la forte majorité des habitants des provinces de l'Atlantique. 
L'Acadie, ce sont les régions à majorité francophones et les centres de vie française qui les 
regroupent. 

- Je pense que l'ensemble des provinces atlantique et maritime serait plus dur pour convainque 
le monde francophone. 

- Je serais portée à dire l'ensemble des provinces de l'Atlantique. En autant que l'on puisse 
superposer des régions. Si on dit par exemple l'ensemble du Nouveau-Brunswick, il faut bien 
admettre que la province est aussi à 60% anglophone. 

- en plus la Gaspesie et le Quebec. 

- Travaillons sur nos communautés abat d’essayer d’agrandir nos teritoires 

- Trop d’anglophones dans certaines régions 

- Quel est la différence entre provinces atlantiques et provinces maritimes ? 
Pour nous cette question n'est pas assez claire. 

- Nous devons garder notre langue française. 

- Il y en a presque partout des descendants de l'ancienne Acadie. 

- A mon avis...il faut être conscient que la notion de territoire en est une qui doit etre 
considérer avec respect de la réalité d'aujourd, hui, avec altruisme et sagesse. Voulons nous 
evoluer dans un climat de confrontation ou un climat de collaboration?....je deplore souvent 
que les defenseurs de la langue et de la culture soient agressants dans leur attitude et leurs 
propos.  
La vie de nos jours est de plus en plus complexe...nous accueillons de plus en plus d'immigrants 
et un nombre appréciable de nos jeunes sont bilingues. La jeunesse avec ses habiletés en 
technologie peut nous servir positivement et donner un eclairage nouveau a la promotion du 
fait acadien ....la lecon a retenir, a mon avis, c'est qu'il faut apprendre à s' affirmer en 
respectant le point de vue de l'autre, incluant la jeunesse engagé. De faire en sorte que la 
culture continue à foisonner en acceptant de considérer les idées, le point de vue de nos 
jeunes adultes ainsi que des etudiants intéressés à la promotion de l' histoire acadienne. 
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- L'Acadie est le territoire où vit le peuple acadien indépendamment de leur nombre au sein 
d'une communauté. 

- Je ne vois pas comment une région à majorité anglophone pourrait s'intégrer à un concept de 
territoire acadien dans l'état linguistique actuel 

- Selon moi, étant donné que ces territoires ont tout d’abord été peuplé par les peuples 
autochtones et les Acadiennes et Acadiens, il serait bien que ces régions soient identifiées 
territoires de l’Acadie. 

- Inclure les centres de l'ancienne Acadie pourrait présenter un défi particulier, puisque ces 
régions n'ont pas nécessairement une population francophone importante. 

- Il y aurait aussi la possibilité d'aller chercher les acadiens de la diaspora qui pourraient être 
invités à adhérer à la SNA. Qu'est ce qui se fait au niveau recrutement de membres? Parfois il 
faut faire davantage de lobbying pour mousser la fierté et le goût d'adhérer à ces organismes. 
En un sens il y a un devoir de "mémoire" pour toutes les acadiennes et acadiens fiers de leur 
origine. 

- Le territoire comprendrait l'ancienne Acadie ainsi que l'Acadie actuelle avec ses îlots 
(concentration) francophones 

- Je pense 

- Éviter d'inonder les régions dites acadiennes dans les milieux majoritaires anglophones, mais 
ne pas oublier les liens à créer entre anglos et francos... 

- La majorité de la populations des provinces maritimes et atlantiques n'est ni acadienne ni 
francophone. 

- Tous les acadiens doivent se regrouper., importe le territoire. C'est notre héritage qui est en 
jeu. 

- L'Acadie pour moi c'est dans mon cœur et non une région 

- Les Îles de Madeleine, Île Miscou, St-Pierre de Miquelon,etc... 

- Qu'est-ce que l'Ancienne Acadie... pour aujourd'hui. 

- Comment se définir comme un territoire de l'Acadie tout en reconnaissant l'existence des 
autres personnes, soient les Anglophones et  
les Autochtones? ...j'aimerais comprendre plus avant de répondre avec des 5 partout... 

- Je pense que chaque province de l'Atlantique pourrait s'intégrer à ce projet. Même si trois 
provinces sur quatre ont un nombre et une proportion d'acadiennes et acadiens plus petits, il 
reste néanmoins qu'elles et qu'ils sont bien présents sur le territoire.  
 
Je ne suis pas certaine pour l'ancienne Acadie. Qu'est-ce qu'on entend par l'ancienne Acadie ? 
Même si ce territoire est sûrement historiquement acadien, a-t-il encore ces centres de vie 
française en ces lieux ? 

- Aucune intéret dans la ségrégation. Signe d'arrogance de votre part. 

- Votre définition du territoire exclut de facto les acadiens du Québec et notamment des Iles-
de-la-Madeleine ce qui est une grave erreur selon moi. 

- Je ne sais pas où trouver le juste équilibre entre un désir de n'exclure aucun francophone et 
une crainte que des visiteurs qui viennent pour l'Acadie peinent à trouver quelqu'un qui parle 
français. 

- The Acadians before the Expulsion were a different people culturally, than the French who 
came later. Do not combine them, they are distinct. 

- C'est pas clair ou simple à comprendre votre projet. Ce sera un défi d'expliquer. 

- J'ai déjà beaucoup de difficulté avec la notion de circonscrire les frontières de l'Acadie; Si on 
réfère à "l'Acadie du Canada ATLANTIQUE", c'est l'entièreté de l'Atlantique. D'exclure les régions 
où les acadiens sont moins nombreux est d'être complicit à freiner leurs épanouissement. 

- Je comprend pas la question 
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- Tout cela est tres vague et difficile a définir 

- Je ne crois pas que l'ensemble des provinces puissent correspondre au tout, ne serait-ce que 
par l'absence de lien de certains peuples qui les habitent avec l'Acadie. De la même façon que 
les centres de vie française ne sont pas toujours constitués de gens ayant une filiation concrète 
à la culture acadienne. Il me semble que ce serait risqué de vouloir faire de l'identité 
acadienne quelque chose de colonisateur pour les francophones de ces régions, pour 
qu'éventuellement cette identité divise plutôt qu'elle rassemble. 

- Au minimum il faudrait inclure les régions et les centre de vie tel que vous les avez défini. 
Rajouter l'ancienne Acadie ajoute de la valeur au projet pour le patrimoine, l'histoire, etc. 
Aujourd'hui, ma perception est que lorsqu'on parle du "territoire de l'Acadie" que les gens 
pensent aux trois provinces maritimes. Par contre, je ne suis pas du tout convaincu de la valeur 
de tenter de formaliser cela car si j'y pense vraiment, j'ai du mal à concevoir que St-Andrews, 
Woodstock, Minto, Summerside et j'en passe font partie de l'Acadie. 

- Je vois l’utilité d’inclure l’ensemble des régions, comme on l’a vu avec le monument de 
Riverside-Albert, mais il faut se concentrer sur les régions francophones et en perte du français 
en premier. 

- La population acadienne en Atlantique se chiffrent à environ à 250 000 Acadiens.nes. Ce 
territoire pourraient élire environ 35 législatrices, législateurs au Parlement Acadien. La 
représentativité serait basée sur une proportion de 8000 Acadiens.nes.... 

- L’ACADIE est également présente au Québec où il y a plus d’un million d’Acadiens et 
d’Acadiennes qui y résident. 

- Peut-on vraiment définir un territoire de l'Acadie du Canada atlantique? Je suis originaire 
d'une région hors provinces atlantiques qui est peuplée d'une majorité d'acadiens. 

- il s'agit probablement de faire un peu de cas par cas pour l'ensemble des provinces atlantiques 

- Cette définition d'une Acadie sera considérée inconstitutionnelle. Trop vague comme 
définition. 

- Je ne pense pas que nous pouvons définir un territoire pour l’acadie puisque c’est une 
identité que nous vivons chacun à notre façon peut importe ou on vie. 

- En paraphrasant Herménégilde Chiasson ''L'Acadie c'est comme Scoudouc. On voit plusieurs 
enseignes sur l'autoroute pour Scoudouc, donc on s'attend à une grande ville, mais quand on y 
est, on ne sait pas si on y entre ou on sort''. 

- Je questionne encore la pertinence de ce projet de définition. 

- Si l'on prend qu'en compte la population francophone pour se définir un territoire, il finirait 
troué comme un fromage suisse. 

- Il faut ratisser le plus largement possible. Cela n'enlève rien à la communauté anglophone et 
ajouterait une fierté à la communauté francophone. 

- On pourrait aussi ajouter la Gaspésie et les Îles de la Madeleine 

- L'«Acadie» est d'abord et avant tout un concept, au sens philosophique. C'est considérable. Ce 
concept se décline ensuite de différentes façon selon les contextes, les usages, les 
conjonctures. On ne traite pas en soi de l'Acadie, mais la considère toujours et 
irréductiblement dans des circonstances données. Ainsi, s'il s'agit d'obtenir des droits d'un 
gouvernement, de penser son histoire et ses fondements, de traiter de ses lieux d'émergence 
culturelle... l'Acadie ne se dessinera pas mentalement de la même façon. C'est la raison pour 
laquelle on ne peut pas répondre de manière unilatérale et absolue aux questions. 

- Grand nombre de ceux qui habitent les provinces maritimes et atlantiques ne parlent que 
l'anglais. Il est donc inutile d'inclure ses provinces dans leur entièreté. 

- l'acadie est sans frontières donc difficile de répondre à ces questions qui créent des limites 
géographiques 

- --- 
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- D'après moi, il serait mieux de seulement délimiter les régions spécifiques où vivent les 
Acadiens hors-NB. Par exemple, je crois que le NB peut être considéré dans son ensemble 
même si la population francophone est surtout vers Edmundston, Shippagan et Moncton, 
constituant quelques centaines de millier de personnes, tandis qu'aux régions hors-NB, je 
présume qu'elles sont beaucoup plus restreintes et par conséquent les populations beaucoup 
plus petites. 
Donc, je suggère que seulement les régions des provinces hors-NB soient considérées, et non les 
provinces au complet. 

- Je suis incertain pour ces réponses, car je ne crois pas qu'il soit avisable à trop ouvrir la 
question ou même la définition de l'Acadie. Présentement, depuis les années 1960, les 
communautés au Canada, peut importe lesquelles se tournent de plus en plus vers leurs 
provinces respectives pour des raisons politiques et administratives. C'est maintenant l'État qui 
prends en charge la société civile. De ce fait, pour des raison symboliques, on peut défénir 
l'Acadie comme étant les francophones s'identifiant comme acadien(ne) dans les provinces 
maritimes/atlantiques, dans certaines régions de la gaspésie, aux Iles de la madeleine, au 
Maine et en Louisianne. Peu importe comment ont la définie, je crois qu'a la fin de la journée, 
pour faire société, chacune des communautés doivent travailler ensemble pour s'organiser et 
lutter au sein de leurs provinces/états respectifs. Il aurait alors une provincialisation de 
l'identité et la définition de l'Acadie. 

- Dans le cas de Terre-Neuve, la très grande majorité de la population de langue française n'est 
pas d'origine acadienne, mais plutôt bretonne et normande. tel que j'ai pu le constater lors de 
mes voyages dans cette province 

- Je pense qu'un tel projet serait bénéfique. Je ne connais pas les chiffres, mais je soupçonne 
que plusieurs jeunes de descendance Acadienne fréquentent les école anglophones de la 
province et je ne suis pas au courant du programme d'histoire enseigné dans les écoles 
anglophones des provinces de l'Atlantique. Par contre, je ne serais pas surprise s'il y avait des 
discordances. Se serait intéressant que l'ensemble de la population des provinces de 
l'Atlantique soit mieux informée. 

- les anciennes regions acadiennes sont pour la plupart des « centres de mémoire » 
 
 
Note: Dans la question sur la page précédente, vous avez oublié Miramichi. (je ne sais comment 
reculé sur ce sondage). 

- Si je ne réponds pas Complètement d'accord à la première ligne, c'est que votre définition de 
centres de vie française ne concorde pas avec les listes que vous nous avez proposées dans les 
questions précédentes. Dans mes réponses j'ai exclu certaines communautés. Si ma réponse 
doit se baser sur mes réponses précédentes, je répondrais complètement d'accord. 

- Ça se limiterait aux régions où il y a une présence courante 

- Ne perdons pas de temps à tenter de convaincre des gens qui, dans certains cas, ne savent 
même pas qu'il y a des Acadiens (ou même qu'il y en a eu) en Atlantique. Par contre, les 
anglophones ouverts d'esprit seront toujours les bienvenus. Quant aux autres, à quoi bon 
prêcher dans le désert? 

- Probalement une partie du Maine aussi ! 
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Annexe D – Commentaires sur la Diaspora acadienne 

Nombre de participants : 78 

- Besoin de réfléchir davantage à cette question en rapport avec le mandat de la Commission 

- Difficile de se prononcer au nom des autres... 

- C'est le mot Acadie Atlantique qui porte à confusion pour Gasésie et nord du Maine 

- Il y a de très nombreux Acadiens et Acadiennes dans les régions de la ville de Québec, de Gatineau 
et de Montréal. 

- Selon le site de généalogie acadienne géré par M Léandre Maillet, la Gaspésie.cie et les Îles ont de 
fortes racines acadiennes. 

- Let us not help the assimilation and destruction of the Acadian people by dividing our ancestral 
territory. No one can argue with Samuel de Champlain, nor Nicolas Deny. Read his book printed in 
1645. We should never ostracize or exclude Acadians from outside traditional Acadian territory, nor 
those who no longer speak their ancestral language. Simply put Acadians are children of Acadians, no 
matter where they live today. PS; Politics has always been the Bane of the Acadian people , since 
they had no political power, before or after the Deportation/ Genocide. 

- Les quatre provinces de l'Atlantique strictement "géographiques", oui ou non? Il faudrait 
commencer, je crois, par s'entendre ou apporter plus de précisions à ce niveau-là d'abord. En effet, 
je reste septique, incertain quant à savoir si les choses ne commencent pas justement ICI à déborder 
un peu dans les différents territoires. 

- La diaspora, par sa définition même, ne se trouve pas en territoire de l'Acadie. Si c'était le cas, on 
ne parlerait pas du tout de diaspora. 
Définition de diaspora : Dispersion (d'une communauté) à travers le monde; la population ainsi 
dispersée.  
Pour faire partie de la diaspora, on se trouve forcément hors territoire. c'est l'un ou l'autre. 
Par exemple, les Arméniens, nombreux en France, ne sont pas dans le territoire de l'Arménie, ils font 
partie de la diaspora. 

- Il ne faut pas oublier toutes les communautés ou habitent des acadiens, acadiennes. Il font partis 
de la grande famille des déportés. 

- Tout simplement le nom : l'Acadie DU CANADA ATLANTIQUE. D'après ce nom, seulement les régions 
canadiennes de l'Atlantique peuvent s'y joindre. Je suis vraiment d'accord qu'ils sont Acadiens, mais 
s'ils se trouvent pas dans la region designée, ça fonctionne pas et ils sont donc que des invités 
étrangers. Même chose pour moi, je parle le français, mais je peux pas m'appeler Québécois même si 
je demeure près de leurs frontiers. 
J'ai place un ''3'' pour le premier groupe car je sais pas si historiquement les Madelinots faisaient 
parties du Canada Atlantique. 

- J'estime que les territoires de la diaspora representent autre chose que le territoire de l'Acadie du 
Canada. Ce sont des endroits qui on une signification historique pour les Acadiens mais il n'y a pas 
lieu a les associes au territoire de l'Acadie d'avant le deportation. 

- Et comment on établit qu'une région "souhaite formellement s'identifier à l'Acadie"? 

- J'ai répondu à la question précédente. 

- Je trouve la question mal formulés. 

- Je comprends difficilement à quoi ceci va servir 

- L'histoire nous démontre qu'il y a et qu'il y a encore une importante population Acadienne dans ces 
régions. 
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- Leurs ancêtres étaient d'origine acadiens mais ces gens sont aujourd'hui des québecois, américains 
ou européens. 

- Les Acadiens de la diaspora font partie du peuple acadien, mais pas de l'Acadie du Canada 
atlantique, de la même façon que les Québécois qui habitent au Nouveau-Brunswick sont des 
Québécois, mais le Nouveau-Brunswick ne fait pas partie du Québec pour autant. Il faut distinguer le 
lieu géographique de l'identité culturelle. 

- Il est certain qu'il faudrait garder des liens avec ces régions. Mais je ne sais pas comment les 
intégrer au Canada Atlantique. 

- La rive sud fait partie de l'ancienne Acadie. 

- Ce sont des territoires qui font de gros efforts pour s’integrer Et vivre en français 

- Il y a aussi toute la Côte Nord ou j'ai rencontré beaucoup d'intéressés. C'est tout le parcours suivi 
par les déportés et ceux qui avaient réussi à se sauver et de leurs descendants. 

- Je suis présentement en Bretagne.....je suis impressionnée par le respect et la reconnaissance que 
ce peuple démontre envers les pays qui ont contribué à façonner la vie bretonne d'aujourd'hui. 
?.ex...le festival de Cornuaille. ?...le festival interceltique, etc. 

- Selon le Multi Dictionnaire de la langue française (Marie-Éva de Villiers), «diaspora» signifie 
«Ensemble des membres dispersés d'un groupe ethnique». La diaspora acadien regroupe tous les 
Acadiens et les Acadiennes du monde entier indépendamment de leur lieu de résidence. 

- Dans toutes les régions mentionnées, lors de mes passages, les couleurs de l’Acadie étaient 
présente, ce qui représente, selon moi, l’attachement à l’Acadie. 

- Il y aura toujours une diaspora. L'Acadie est mieux de se définir assez près du territoire de 
l'ancienne Acadie, et les autres régions seraient mieux considérées dans la diaspora acadienne 
mondiale. 

- Les Sources acadiennes sont dans ces régions et il serait bien que ce soit reconnu. 

- S'il y a un projet de regroupement de régions dans un but d'assurer une gouvernance par et pour le 
peuple acadien, il m'apparaîtrait difficile d'y incorporer des régions qui se trouvent aux États-Unis ou 
au Québec. Cela n'excluerait pas de maintenir et d'augmenter les relations avec ces Acadiens 
d'ailleurs. 

- Plus on sera nombreux plus on aura de force politique. 

- L’auto-identification est un critère essentiel 

- J’ai une certaine difficulté avec la notion d’identité non-exclusive. Ainsi, la Gaspésie peut bien 
s’identifier comme acadienne et comme québécoise ou canadienne mais, dans mon cas au NB, je ne 
peux être que d’identité acadienne. Il en est de même pour l’essentiel des régions dites de la 
diaspora. Le territoire de l’Acadie devrait fortement s’appuyer sur une identité exclusive. Ce n’est 
pas parce qu’il y a des français partout dans le monde que la France y trace son territoire. Le monde 
ne peut pas être le territoire de l’Acadie dans un contexte moderne et de communauté de vivre 
ensemble. 

- Territoire: Miquelon = France; Louisiane=E.-U. 

- Je suis tanné. 

- Puisque la question porte sur le territoire de l'Acadie du Canada atlantique, je ne sais pas comment 
nous pourrions inclure les régions de la diaspora acadienne qui sont éloignées du Canada atlantique. 
Mais elles font sûrement partie de la diaspora acadienne. 

- Il ne faut pas diluer l'identité à seulement un festival, etc. 

- Les régions qui souhaitent formellement s’identifier à l’Acadie du Canada atlantique font certes 
parties de la diaspora acadienne si telle est leur désir . 

- L'Acadie n'est pas la Louisiane ni la France. L'Acadie est un phénomène de l'Atlantique canadienne. 
Le nord du Maine fait un peu exception à la règle parce qu'il devrait faire partie du Canada. 

- Ont se doit de rester unis entre nous, c'est notre patrimoine et notre survie. 

- Il y’a des origines acadiennes partout.dans le monde. 
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- Il faudrait répondre à la question précédente avant de poser celle-ci. Le débat devient trop large. 
Il est même difficile de définir un territoire au N.-B. 

- Pas assez informée sur le sujet pour répondre. 

- Plus le nord du Maine que la Gaspésie, en raison non seulement de sa proximité, mais du rapport 
minoritaire aux institutions étatiques similaire 

- Comment associer certaines régions si éloignées d'un certain territoire donné ? 

- Pourquoi pas, l'Acadie peut s'étendre au-delà de nos frontières du Canada atlantique. 

- Diaspora? Grecque?Franchement ridicule en 2019. 

- L'Acadie des Iles-de-la-Madeleine n'est pas diasporique. On y vit l'Acadie tous les jours. Les Iles-de-
la-Madeleine et une partie de la Gaspésie sont, selon-moi, des territoires acadiens et font partie de 
toute définition du territoire acadien. 

- Si on inclut des territoires en dehors du Canada atlantique, pourquoi préciser "du Canada 
atlantique"? 

- Many of the ancestors from Poitou-Charentes were not European French, as my DNA indicates that 
although they lived in that area of France for a time, and sailed FROM LaRochelle, France that they 
were not French. Genetically, the Acadian ancestors are Coptic Christians with Middle-Eastern 
Haplogroups from areas where the Apostles lived.... Jordan, Syria and Alexandria Egypt. The Bourq 
Family and many of the other "Acadian" ancestors were founders of the Knights Templar of Jerusalem 
and Cyprus under King Baldwin of Bourq (Bourq) as well as the Kings and Queens of Jerusalem. They 
spoke French and lived in France for a time because they sought refuge during the Crusades and had 
intermarried with European Royals. 
 
These Acadians came to the New World to start something new and different from France. They 
were not loyal to France and France recognized them as a distinct society. This is why Acadians 
would not take up arms for France, and France did not send military to defend Acadians against the 
British. 
 
The Acadians intermarried with the local indigenous population and created a new, separate, and 
distinct hybrid culture.  
 
European French would not immigrate in any great numbers until after the Acadians had been 
deported. European French also considered themselves culturally distinct from the Acadians, who 
developed their own dialect which was a blend of Mi'Kmaq and French, later sprinkled with a few 
English words. The Cajuns are the descendants of the Acadians who were deported and have 
maintained their separate and distinct culture and dialect, which is different from French or even 
French-Canadian. 

- Les Québécois ne sont pas des Acadiens, et leurs decisions politiques à l'égard des minorités 
francophones ne pourraient etre plus claires en ce sens. Non merci. Qu'ils se séparent et qu'on en 
entendent plus jamais parlé. 

- Je crois que la frontière géographique favorise la filiation. Ceci dit, j'ai toujours peur de la 
mentalité de conquérant qui peut l'accompagner. Après, si la volonté y est, je crois que ce serait 
dommage de s'en priver. 

- J'ai eu beaucoup de difficulté à répondre. D'un côté je désire inclure tous nos cousins et cousines, 
mais je m'inquiète qu'il ne serait pas pratique et réaliste pour l'ANA d'agir politiquement dans trop de 
pays à la fois. Au fond cela dépend de la volonté des gens de ces régions. 

- On pourrait inclure les plus récents exilés économiques, comme au Massachussetts et dans l’Ouest 
canadien 

- Il serait préférable d’identifier les quatre composantes d’Acadie comme Acadie Atlantique, Acadie 
du Grand Fleuve, Acadie America, Acadie de la Mère Patrie... 

- Vous semblez oublier la Côte-Nord et la Rive-Sud de Trois-Rivières (Bécancour) qui vit encore à 
plein son identité. 
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- mes commentaires aux questions précédentes touchent cet aspect de la diaspora. 

- ceux qui s'identifient comme acadiens sont acadiens 

- Même commentaire que la précédente. 

- L'Acadie n'est pas seulement délimitée par un territoire géographique, l'Acadie c'est aussi le 
peuple, les gens s'identifiant comme Acadiens. 

- Pas certaine que l'on peut inclure ces régions comme faisant partie du territoire. De la diaspora 
oui, mais du territoire... 

- Il y a aussi beaucoup d'acadiens dans les états du nord est des E.-U. surtout au Mass. et du Conné 

- Q3: Louisiane Oui, Europe et le reste non 

- Cela créerait un sentiment d'appartenance allant au-delà des frontières géographiques. 

- WTF qu'est une diaspora? 

- Je ne suis pas sur de comprendres ses question... 

- Intégrer une composante internationale compliquerait passablement les rouages de ce projet de 
gouvernement. 

- J'ai choisi selon leur charatere politique ainsi que sociale 

- si quelquun s'identifie au peuple acadien, les frontières ne devraient pas venir en jeu pour soit 
accepter ou rejeter une personne s'identifiant comme fesant partie du peuple. 

- Comment peut-on faire partie du territoire acadien canadien quand est dans un autres pays? 

- Les régions de la diaspora acadienne éloignées du Canada atlantique pourraient être reconnues de 
quelque manière comme associées à l'Acadie du territoire atlantique de par leur appartenance 
profonde (?) 

- Bien qu'il soit important de promouvoir l’Acadie et d'identifier les Acadiens dans toutes les régions 
du monde, je ne crois pas que ces régions éloignées sont des terres acadiennes. 

- Ça ne peut pas seulement être pour des raisons symboliques que l'on s'identifie comme acadien au 
Maine, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on est un Cormier, par exemple, que l'ont est 
nécéssairement acadien. Je ne croia aucunement dans l'Acadie du sang ou de la diaspora. Ça fragilise 
tout potentiel d'une Acadie potentiellement politique ou du moins qui peut faire de la politique. Afin 
d'illustrer un caractère acadien toujours en vigeur, l'ont doit voir de réels efforts à soit faire la 
promotion du français, des moeurs et coutumes acadiennes ainsi que de voire un sentiment 
d'appartenance à l'Acadie chez ceux-ci. 

- Dans le cas de la Gaspésie, certaines régions (comme celle de Bonaventure) sont à majorité 
acadienne, mais pas une très grande partie de la Gaspésie 

- complètement d'accord avec la Gaspésie, mais non avec le nord du Maine 

- St-Pierre et Miquelon, à ma connaissance, appartient à la France, raison pour laquelle j'ai indiqué 
incertain. 

- il y a aussi des communautés cadiennes dans l’est du Texas. Le Triangle cadien. - D’autres habitent 
Houston et Dallas. 

- Vous avez bien dit territoire de l'Acadie du Canada Atlantique. Saint-Pierre et Miquelons, c'est en 
France.(Sont-ils des Acadiens?) 
Le nord du Main, la Louisiane, l'Europe ce sont d'autres pays. La Gaspésie pourrait qualifier. 

- Selon mon opinion, les régions plus éloignées de l'Acadie actuelle devraient être considérés comme 
régions cousines de l'Acadie. Par cette définition, les Cajuns de la Louisiane serait considérés comme 
cousins acadiens plutôt qu'Acadiens 

- Il faudrait peut-être savoir d'abord ce qu'en pensent les gens qui habitent ces régions. D'accord pour 

un concept «ouvert», mais encore faut-il connaître le sentiment de ces gens. 
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Annexe E – Commentaires généraux concernant le sondage et le mandat de 

la Commission sur le territoire et la toponymie 

  

  

Nombre de participants : 157 

- Ceci amène une réflexion. 

- Un peu de difficulté à répondre aux questions qui mentionnent les Centres scolaires 
communautaires qui sont une sorte de "ghetto" dans les milieux anglophones et qui ne 
pourraient pas s'incorporer à la définition du territoire acadien à déterminer. 

- Je ne pense pas qu'on peut parler au nom des autres. Il faudra évidemment aller chercher 
l'avis des personnes concernées... 

- Questionnaire très bien fait 
- Projet qui aura des répercussions positives 

- Bonnes questions et très hate de voir le resultat de ce sondage. 

- Merci pour votre excellent travail! 

- Nous sommes dans une province bilingue et l’affichage devrait l’être aussi, qu’il soit routier 
ou autres. 
L’histoire des Acadiens devrait être obligatoire dans toutes les écoles du Canada Français et 
Anglais. 

- Je me questionne de l'autorité de la commission sur les régions acadiennes ou françaises 
minoritaires ou sur des régions acadiennes associés à d'autres territoires tel qu'au Québec, en 
France, Amérique etc. 

- Les premières questions pour délimiter les régions Acadiennes ne comptaient que des bonnes 
réponses. Pas bonne façon de faire sondage 

- I applaud and support the defence of the French Language but do not feel that it is the 
primary identifier of Acadian identity. Our history certainly identifies us and cannot change 
with evolution. If we exclude anglicised Acadians, we play into the hands of our oppressors. 
Actually it pisses them off when I express my Acadian identity, they say, if you dont speak 
French you are not an Acadian. Acadian pride is much stronger than that. 

- Questionnaire très pertinent et qui est sans aucun doute nécessaire tout en permettant aux 
Acadiens de tout horizon de se prononcer librement sur cet important projet pour l'avenir de 
L'ACADIE! 

- Assez de vos attitudes condenscendantes. Un référendum Svp. 

- Au lieu d'avoir un choix limité de réponses, j'aurais préféré des questions ouvertes. Parfois, 
aucun des choix offerts ne me convenait. 
Je vis depuis longtemps dans le comté de Kent, et je fréquente la région et Moncton souvent 
pour toutes sortes de raisons. Je sais d'expérience qu'il est impossible de vivre uniquement en 
français ici au Nouveau-Brunswick (dans le Sud-Est, on n'irait pas au cinéma trop souvent, et il 
faudrait bien choisir les restaurants à fréquenter, etc.). Définir le territoire de l'Acadie de 
manière à ce qu'il comprenne quasiment toute la planète, quand on parle de diaspora, est 
illusoire et inutile. Tentons d'abord de vivre en français ici, ce sera déjà ça de pris. En passant, 
le Right fier de triste mémoire me fait encore mal aux oreilles, si c'est ça l'avenir, hé bien nous 
sommes foutus. De plus, renommer les lieux c'est un peu comme réécrire l'histoire. Il est 
préférable de regarder vers l'avenir que vers le passé. 

- On a un grand besoin, une urgence de communiquer avec toutes les régions acadiennes. 
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- Ce que vous faites est une très bonne initiative. Bravo! 
Un autre point. 
On discutait et avait proposé à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, lorsqu'un j'étais 
membre et président du conseil d'administration d'une de leurs divisions régionales, de créer un 
certificat de citoyenneté acadienne.  
Ce serait un document qui servirait à valoriser soit les racines acadiennes d'une personne qui vit 
notre (ou nos cultures), notre langue et nos aspirations et à acceuillir parmi nous, les gens qui 
se disent être Acadiens qui sont nés à l'extérieur de nos communautés.  
On est pas obligé d'en faire un outil très formel (mais sérieux quand même) et surtout pas 
politique, mais ce serait une façon de souligner les Acadiens d'aujourd'hui et de briser ces 
opinions où on reste ancrer dans l'Acadie 1604-1755 et ces descendants seulement. Je vous 
partage l'idée comme ça et qui sait, peut être qu'on me confirmera que je suis Acadien un jour! 

- C'est une excellente initiative que de consulter les Acadiens a ce sujet. 

- Je crois que l'Acadie est sans frontière et qu'en essayant d'en créer une, on ne fera que diviser 
le peuple acadien. 

- Ce questionnaire a le mérite d'élargir la réflexion collective sur la définition du territoire 
acadien et de l'importance de l'affichage et de la toponymie.Les questions sont directes, et 
faciles à comprendre. Le choix des réponses proposé permettra certainement de déceler des 
tendances lors de la compilation. Souhaitons qu'un nombre significatif de personnes 
participeront à ce sondage. 

- J'admire les personnes qui travaillent à la cause acadienne. Vous accomplissez ce que je ne 
pourrais faire, faute de temps. Merci! 

- Je sais pas c'est qui qui trippe à faire ainsi un sondage. En cette période de communication 
télématique, c'est encore étonnant de voir que le dialogue 'informatisé" se limite à un sondage 
dont les auteurs restent invisibles et non identifiés. C'est bel et bien l'ancien esprit de "smart 
ass" qui pensent à notre place qui se maintient. Vous savez, un dialogue c'est un échange, pas 
une manipulation pour arriver à des fins, aussi louables soient-elles. 

- Je pense que c'est important que l'on s'affiche comme territoire acadien. Nous avons besoin 
d'être reconnu de par le monde qu'on est 
là,on a survécu et on n'est pas prêt à lâcher. 

- Le questionnaire n'est que le début d'une démarche importante…. que nous n'aurons peut-être 
pas de deuxième chance. 

- Je trouve ce questionnaire très important.Il dépasse le temps oû on aurait pu reconnaitre et 
identifier ces territoires par la typonymie. 
Il faut agir maintenant . 

- Je souhaite qu'un jour que la Péninsule Acadienne soit une seule entité au point de vu 
administrative. 
Que toutes les villes et villages de la Péninsule se réunissent pour travailler ensemble . 
Et non pas chacun veut un morceau de couverte. Je le souhaite du plus profond de mon cœur. 
En étant tous réunie nous formons une plus grande force. 
Merci. 

- Félicitation a ceux et celles qui sont resposables de cette initiative. Au plaisir de connaitre 
bientôt les résultas de ce sondage. 

- Très intéressant. 
Continuez votre beau travail ! 

- Un grand bonheur de voir qu'on s'intéresse à la toponymie: c'est porteur! Merci d'ouvrir la 
réflexion. 

- Ce questionnaire est un outil important pour connaître la vision des gens par apport à la 
définition de l.identité acadienne et peut être un outil important pour la promotion de la fierté 
acadienne et la fierté de parler son français correctement. 
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- Il y a de la place pour l'amélioration et le débat . 
- Dans la foulée du CMA , la création de la commission est dejà un geste très opportun qui 
devrait avoir des retombées bénéfiques. 

- Bonne Chance! 

- Il sera très difficile de définir un territoire précis à l'Acadie actuelle. Les Acadiens sont trop 
dispersés et trop imbriqués avec la communauté anglophone pour leur attribuer un territoire à 
part la Péninsule acadienne. 

- Il faut mobiliser l'ensemble des citoyen.nes à s'engager pour apporter de vrais changements. 
Une Commission pas suffisant, Est-ce qu'une Commission peut réussir là où les organismes 
échouent, j'en doute. 

- Le Canada est un pays bilingue. Alors l'affichage dans les deux langues serait de rigueur. 

- Des gens s'intéressent toujours au peuple acadien. 

- Dans la bonne direction ! 

- Je pense que l'Acadie devrait être un endroit où l'on parle au moins encore le français et qu'on 
l'utilise majoritairement. 

- Questionnaire pertinent et intéressant. Mandat bien conçu. 

- La prédominance devrait être la restauration de l toponymie des Premières Nations et 
Acadienne par la suite dans les lieux non autochtone. 

- Merci, très instructif et très apprécié 

- Je suis d'accord que nous devrions mieux identifier nos lieux d'origine mais je demeure 
ambivalent tant qu'à redéfinir le territoire de l'Acadie d'aujourd'hui.Tout dépendant de la 
région, il me semble que franciser le nom de certains lieux pourrait causer des frictions avec 
les résidents vivant sur place. 

- BRAVO! 

- Excellentes questions! Ça fait rêver! 

- Très important pour notre la survie de l'Acadie. 
Merci. 

- C’est bien. 

- …… le questionnaire est d'importance et de grande valeur. Cette valeur devrait viser à unifier 
l'historique des lieux ou les Acadiens ont vécus et agit au fil des années et non seulement 
l'historique de la langue des Français au fil des années … 
Maurice… 

- renseigner la population +++ 

- Je n'ai pas de commentaire au sujet du questionnaire, toutefois je trouve interessant et 
revivifiant l'idée de définir l'Acadie d'aujourd'hui. Merci. 

- Autant que je crois à la francisation de la toponymie, je pense qu'il serait préférable d'oeuvrer 
vers le retour des noms autochtones de ces régions, ce qui respecterait la tradition acadienne 
de préserver les noms originaux du territoire (ex. Richibucto, Meteghan, etc.). 

- C'est primordial de conserver la toponymie des lieux en français et de franciser les lieux qui 
ont perdu leur nom français afin de rendre plus forts le sentiment d'appartenance et l'identité 
acadienne. 

- Bravo à l’equipe Et bon succès dans vos démarches. Il serait interessant d’être mis au courant 
de l’avancement du projet par nos moyens de communication actuels. Ex; Acadie Nouvelle. 

- Me fait penser à qui je suis et à ce que je peux rêver de devenir 

- Je ne vois pas le Québec se réclamer comme acadien puisque sur les nouvelles ce sont 
toujours eux qui connaissent mieux et c’est toujours à propos d’eux. Je ne dis pas que certains 
d'entre eux ne sont pas d’origine acadienne mais ils en font très peu d’importance. Ils font 
seulement cela pour attirer le congrès acadien dans leur province pour des raisons de retomber 
économique. 

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824348
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824348
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824348
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824660
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824692
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824692
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824692
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824717
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824717
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59824717
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59825124
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59825289
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59825536
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59825547
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59825547
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59825735
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59825927
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59825927
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59826274
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827066
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827066
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827066
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827066
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827340
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827433
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827728
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827728
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59827964
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59828136
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59828136
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59828136
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59828136
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59828222
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59828561
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59828561
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59829496
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59829496
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59829496
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59830159
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59830159
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59830159
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59830654
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59830654
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59830663
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59832338
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59832338
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59832338
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59832338
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=59832338


 

50 | P a g e        S o n d a g e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  l ’ A c a d i e  -  
r é s u l t a t s  
 

- Vive l'Acadie. 

- Le questionnaire m’a informé de l’existence des communautés et du projet de toponymie 

- Mais bien avant il faut impliquer les Premières Nations car ils avaient nommé ces mèmes 
régions bien avant notre arrivée. 

- Je questioner la légitimité de cette commission. 

- PAS DU TOUT CERTAIN QUE L’EXÉCUTION DE CE MANDAT SOIT PERTINENT , NI SIGNIFICATIF AU 
REGARD DE TOUTE LA PROBLÉMATIQUE QUI EXISTE SUR LE TERRITOIRE VISÉ. DES MOYENS 
PROPOSÉS INTÉRESSANTS MAIS CERTAINEMENT À TROP LONG TERME . IL FAUDRAIT AGIR SUR LE 
COEUR DE LA PROBLÉMATIQUE , BEAUCOUP PLUS QUE SUR LA PÉRIFÉRIE. BONNE CHANCE QUAND 
MÊME. L’ACADIE, LIEU DE FÊTES ET DE CULTURE DOIT OCCUPER TOUS LES SECTEUR DE LA VIE 
QUOTIDIENNE. NOS POLITICIEN-NES OUBLIENT QUI ILS SONT LOSQU’ILS PRENNENT LA ROUTE 
POUR FREDERICTON. NOTRE RÉFLEXION ET NOTRE ACTION DOIVENT PORTER SUR DES ENJEUX 
SIGNIFICATIFS DE TOUTE SOCIÉTÉ MODERNE. L’ACADIE NE PEUT CONTINUER DE SE PERMETTRE 
QUE D’ÉTRE CULTURELLE, CHANTANTE, FÊTARDE ET SANS GRAND PROJET COLLECTIF. 

- Content d'avoir pu donner mon opinion. 

- Intéressant de lire le rapport une fois terminé. 
Vous le mettrez en ligne ? 

- Ceci est un des meilleurs questionnaires-sondages que j'ai eu l'occasion de répondre. Format 
simple et facile d'usage («user-friendly»). Les questions étaient claires et facile à comprendre. 
On n'a oublié personne ni de communautés acadiennes, si petites soient-elles. Le questionnaire 
était global, holistique. Ce questionnaire reflète bien la philosophie de l'Assemblée nationale 
de l'Acadie qui présente un changement de paradigme rafraîchissant pour que l'Acadie se 
reprennent en main. 

- très bien fait comme questionnaire, SI nous voulons conserver notre langue il faut en parler. 
Merci 

- Merci de prendre le temps afin de saufgarder notre belle culture. 

- L'affichage en francais doit etre fortement encouragé car le message subliminale reste ancré 
dans notre subconscient .  
Pour les anglophones qui veulent sincerement devenir bilingue, l'affichage permet de visualiser 
les mots ce qui facilite l'intégration langagière. Moncton qui se déclare ville bilingue, c'est 
inconcevable que l'affichage ne soit pas bilingue. 
- Beau travail. 

- questions parfois difficiles, il serait intéressant d'en discuter et de confronter plusieurs points 
de vue pour évaluer les effets. Par ex. les territoires hors des provinces de l'Atlantique qui 
pourraient être définis comme Acadie. 

- pas asser direct vos question, je n,aime pas deviner Samarez pres de tracadie fut la preimier 
endroit acadienne au nb, sur l,ile du prince edouard pres de golf club bluedonnel BRAD 
RICHARD, j,aia visiter un cimitiere que les britannique on visiter apres le fort louisbourgbourg, 
un massacre du village au complet . . donc mon grand grand grand pere jean baptise martin et 
marie brun de chtikan, on fait le toure par bateau pour venire se marier a ste alexandre de 
kamouraska. 1752 voila ou etait le diocese du bas canada 

- Au début de la colonisation les premier explorateurs ont données des noms français au région 
découvertes, par respect l'ont devrait leurs redonner leurs nom d'origine. 

- Le questionnaire devrais être écrit plus simple . 

- J’aimera Que mes souhaits se réalisent, car ça fait depuis toujours que j’en rêve. 

- Mes parents (70 à 75 ans) ont commencé d’y répondre mais vos questions ne sont pas claire 
pour des gens du “Sud Est/ Shiac”. Utilisez un language plus commun. Parlez comme nous 
autres, “un p’tit brin plus simple” ;) Vous aurez plus de répondants. 

- Très bien 
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- Bravo pour cette heureuse initiative! 
 
- Puisse l'Assemblée Nationale de l'Acadie se réaliser pleinement et être une force vive pour le 
peuple acadien! 

- Pour nous le FRANÇAIS est très important 

- Il m’aurait fallu retourner dans mes livres sur l’Acadie, puisque dans ma tête c’est pas mal 
loin ! Mais une chose importante, c’est pas parce qu’une personne parle et travaille en anglais 
et vit à St-Jean au NB, qu’elle n'est pas Acadienne ! J’ai dans ma propre famille des Cyr, 
Hébert, Daigle et vivant dans des regions anglophones de notre province sont devenus, Cyr, 
Hebert, et Daigle (en anglais)... Alors c’est difficile à évaluer !!! Pour moi, des Acadiens y’en a 
partout au Canada et ils parlent français et anglais parce qu’ils furent assimilés par les Écossais 
et les Irlandais ainsi que les Britanniques... Alors les Acadiens francophones sont aussi 
Anglophones... 

- Il semble que pour certaines questions, il n’y avait qu’une seule réponse avec un option 
‘autre’. 

- La nouvelle chanson è Flo Durelle dit "L>Acadie c<est toi, l'Acadie c'est moi, l'Acadie c'est nous 
tous ensemble. 

- Je me doute que les instigateurs du questionnaire connaissent déjà les réponses ou les issus 
d'un tel sondage. On dirait qu'on savait tout ça d'avance. Mais en même temps l'exercice est 
important afin de monter à un échelon plus haut...ça va sûrement alimenter les discussions et 
permettre aux gens de se questionner, se positionner et se doter de d'autres outils afin de 
s'organiser mieux si l'Acadie veut survivre... 

- Je crois pas qu'il faut en faire une question de prioriser le français dans les régions 
majoritairement francophone et vice versa dans les régions majoritairement anglophone. Le 
Canada est bilingue ce qui veut-dire que l'un ne doit pas être prioriser face à l'autre. Une 
signalisation doit être bilingue, et à format égale. 
Il faut s,assurer que les services sont offerts dans les deux langues officiels pour chaque 
communauté. 

- Ce travail est d'une extrême importance afin de développer le sens d'appartenance qui est à 
la base de notre fierté en tant qu'acadien et acadienne. Il faut pouvoir constater physiquement 
notre présence passée et présente en tant que peuple qui habitait et habite toujours le 
territoire. Il y a une vitalité acadienne sur le territoire et il faut qu'elle soit visible! 

- Je l'ai rempli au mieux selon mes connaissances. 

- Intéressant, mais les préambules aux questions me semblent biaiser les réponses vers un 
résultat espéré? Bravo quand même. 

- Vivre en Acadie, c’est la meilleur endroit au monde. ❣️ 

- Re la toponymie, plus d'efforts devraient être faits pour avoir des afiches bilingues, surtout 
dans la région sud-Est de la province...ainsi qu'à Moncton...et le long des routes. 

- Trop lonf. Manque de visuel. 

- Est-ce que nous pouvons rêver qu'un jour les Acadiens et les Acadiennes de la région 
atlantique auront un territoire, ou du moins un pouvoir sur la gestion de leur vie, même si ce 
n'était qu'un budget séparé à l'intérieur de leur province respective pour pouvoir gérer leurs 
propres affaires. Pourquoi pas un Ministère des affaires acadiennes? 

- Très bien! 

- De prime abord, j'ai horreur des questionnaires qui biaisent les réponses par la nature de leurs 
questions. Quoique l'Acadie doit s'identifier par l'usage de la langue française, je note que de 
plus en plus de jeunes s'identifient par la langue anglaise et ce, même dans les régions les plus 
acadiennes ou les anglais ont minoritaires (prénoms donnés aux bébés, noms de groupes 
musicaux, noms de commerce, langue utilisée sur les réseaux sociaux). Ce qui était d'abord 
absence de français dans le visuel se répand dans l'oral et l'écrit. 
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- Il ne faut pas alourdir le fardeau de l'affichage et soutenir et encourager la communication et 
le renseignement de tous (de langue française ou anglaise). 

- L’affichage francophone en minorité francophone est très important car ceci donne un 
sentiment d’appartenance aux francophones habitant dans ces régions minoritaires 

- Très bon questionnaire , ce que je regrette c'est qu'il y a trop d’assimilé parmi nous et je ne 
voit pas beaucoup d'amélioration dans les années a venir, il ne faut pas s'affirmé seulement 
dans les festivals, c'est notre devoir a l'année longue, soyons fier de ce qui nous sommes et ce 
que nos ancêtres sont battus pour. 

- Les choix de réponse sont trop limités. 

- Si ceci ne fonctionne pas, faire appel à Denise Bombardier. Lol ! 
Belle initiative qui m'a amené à réaliser que je ne suis pas assez connaissant de mon pays par 
rapport aux concentrations françaises dans chaque région et chaque provinces. Pour le 
changement des noms, si on s'embarque dans cette direction, ceci peut créer plus d'animosité 
avec la majorité. Et les premiers noms appartenaient aux Premières Nations si on veut rendre 
justice. Simple commentaire! 
 
Merci, 
Bernard McLaughlin 

- En ce qui concerne la typonomie des régions plutôt francophones, il ne faudrait pas changer 
les noms des communautés. 

- C’est très bien de consulter la poulation. 

- L'affichage devra etre bilingue quand meme. 

- Trės pertinent.Bravo! 

- Le mandat de la commission à l'intérieur de la commission nationale de l'Acadie est 
méconnue. La portée du sondage est très large. Il est difficile d'en comprendre l'objectif. 
J'espère que nous en connaîtrons les résultats. 

- Continuer votre beau travail….mais l'Acadie reste dans nos cœurs et non dans l'affichage 

- Bonne initiative! 

- Très bon sondage 

- Je m’aperçois que je ne suis pas assez informée sur les régions francophones et acadiennes 
des provinces maritimes et atlantiques. J'aimerais connaître des liens pour plus d'information. 

- Ce qu’on voit régulièrement, c’est un site, une rue, un établissement et j’en passe qui porte 
le nom d’un religieux/d’une religieuse ou meme d’un groupe d’eux/d’elles. On retrouve aussi 
les noms de politiciens, d’hommes d’affaires etc...Ce qui me chagrine c’est qu’au moment ou 
on a pris la decision, on a voulu honorer et marquer les contributions de toutes ces personnes 
en ayant qu’une vue superficielle. Avec le temps la vérité monte en surface et on doit 
maintenant declarer publiquement les défauts, mauvaises decisions et certaines atrocités qu’on 
fait subir ces memes personnes a d’autres. On descend les statues de leur piédestal et on 
change les noms. Soyons de meilleurs enquêteurs et nommons que ceux qui ne peuvent être 
déshonorés. La flore et la faune sont des bonnes sources de noms. 

- Questionnaire très bien fait, clair et concis 

- .Je demeure au N.B. depuis plus de 60 ans et dans la Péninsule Acadienne depuis plus de 40 
ans. Je suis né en Gaspésie et mon père est né à Paspépiac. Je me fais encore demandé si je 
me considère comme un acadien ?.C'est quoi se considérer comme un Acadien en 2019 ?? 
Pour certains je serai toujours un maudit Québécois.  
Depuis très longtemps il y a des acadiens en Gaspésie mais quand on parle d'acadiens on oublie 
très souvent ceux du Québec et en particulier de la Gaspésie avec qui pourtant les acadiens du 
N.B. ont beaucoup d’affinités.. 
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- Lorsque l’affichage est bilingue, pourquoi ne pas afficher en français d’abord dans les lieux 
mentionnés dans ce sondage? 
Merci ! 

- Si je n'ai pas l'air trop enthousiaste par rapport au mandat de la Commission (dernières 
questions du sondage), c'est parce que je trouve essentiel pour une telle Commission de 
travailler EN COLLABORATION avec les communautés autochtones, voire de les inclure dans ses 
travaux, en fonction de revaloriser également la toponymie en mi'kmaq et en wolastoqey. Par 
exemple, je trouve qu'il est d'une importance capitale pour les Acadiens d'appuyer sans réserve 
le peuple wolastoqiyik dans leur demande de renommer la rivière Saint-Jean selon son nom 
d'origine, Wolastoq. Je conçois très bien que le mandat de la Commission va se heurter souvent 
à la difficulté morale de favoriser un toponyme français au-dessus d'un toponyme autochtone et 
là, je débarque complètement. 

- Pour l'affichage, comment la Commission pourrait-elle recommander l'affichage en français au 
Canada alors qu'en principe le  
bilinguisme doit être reconnu selon la Loi fédérale... 
 
-Aussi la Commission aurait intérêt à se faire connaître davantage, sa raison d'être, ses 
objectifs, les avantages pour l'ensemble de la  
population,francophone, anglophone, et sûrement autochtone... non ? 
 
Je supporterais sûrement votre travail ... Merci, 

- Très pertinent. Bravo! Je souhaite que le travail de cette Commission porte des fruits. 

- Quelle belle identitée. Les premiers a voler les terres des Premières Nations. Maintenant vous 
voulez également réclamer les noms comme les votre. Honteux!!!!! 
 
Se sondage n'a aucune validité, puisqu'il peut etre repondue plusieurs fois!!!! Rien d'étonnant, 
c'est la facon trompeuse de ces petits groupes depuis des decennies. 

- Continuez le beau travail! 

- Votre questionnaire n'est pas inclusif. Il exclut l'Acadie des Iles-de-la-Madeleine et de la 
Gaspésie. Il exclut également les immigrants à qui l'on dit contribuer à l'avancement de l'Acadie 
même en s'installant dans des régions à prédominance anglophone comme Fredericton. 

- Trop de régions ou habitent des acadiens non que de l'affichage en anglais, ce qui par 
observation contribue a une anglicisation de nos jeunes. 

- French Canadians, and Acadians are culturally distinct peoples. 

- J'ai quelques objections par rapport à l'utilisation de l'échelle de Likert à trois points (cinq 
points aurait été plus approprié), d'autant plus que certaines des questions portent un 
jugement normatif sur les conceptions de l'Acadie (de présenter les conceptions de l'Acadie 
dans l'ordre que vous l'avez fait l'hiérarchise d'emblée, qui porte le répondant à croire que 
certaines régions sont plus "acadiennes" que d'autres parce que d'importance de population; je 
comprend que la succession a eu lieu comme tel pour une raison, mais j'aurais apprécié avoir 
toute l'information sur votre distinction entre grands centres de populations acadiennes et puis 
ceux que vous considérez comme étant moins grands, tels que les grandes villes de l'Atlantiques 
qui n'ont pas autant de ressources comparativement aux pôles plus peuplées de l'Acadie) 

- Bonne idée ce questionnaire et très intéressant . 

- Vagie et n'ajoutant pas grand-chose à ce qui se fait deja. 

- Bien hâte de voir ce qui en découlera. Avec espoir qu'une volonté suive et permette des 
actions concrètes! 

- Merci pour vos efforts! 

- Belle initiative. 
Bon succès pour la suite 
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- Merci de vous préoccuper de la refrancisation des lieux historiquement acadiens. Au Cap-
Breton, la signalisation est bilingue mais pas dans les deux langues officielles! En plus, visiter le 
musée de la Mi-carême avec des employés anglophones, c’est pas fort. Espérons que ce projet 
donnera plus de fierté dans ces régions et que les jeunes ne perdront pas leur français. 

- Je vois que vous ne faites pas de différence entre L’Acadie et la Francophonie.  
Il y en a une... 

- Extra ce travail. Des noms comme Edmunston ,PETIT SAULT,beaucoup plus beau, et plusieurs 
autres chez nous. Malheureusement les voisins anglos ont gaté la toponomie . Alphée Michaud 

- Il faudrai comme le mentionne Bernard Richard que les Acadiens du Québec par exemple soit 
représenté avec des députés de plein droit à l’assemblée nationale de l’Acadie. 

- Très important. J'espère qu'il rejoindra le plus de gens possible. 

- Un questionnaire qui établit les périmètres d’un territoire géographique de l’Acadie en 
définissant la mission d’Unir un Peuple. Un prochain cherchera à établir la région 
administrative, avec les lieux de bibliothèque régionale, une galerie d’art, un lieu culturel, des 
maisons d’Acadie et autres des divers départements acadiens...toutes unies par un réseau de 
radios communautaires acadiens. 

- Merci 🙏 de m’avoir donné une chance de prendre conscience , me familiariser et de 
participer en complétant cet important sondage en ligne . 

- La toponymie aide à se rappeler l'histoire des acadiens et leur présence à plusieurs endroits 
dans le monde. Elle joue un rôle fort important. Je suis acadienne d'adoption et je regrette 
tellement qu'une majorité des acadiennes et des acadiens n'assument pas pleinement leur 
histoire et leur langue. La fierté d'être acadien n'est pas toujours au rendez-vous, On est 
surtout fier d'être bilingue et de parler l'anglais. Toutes mes félicitations pour cette initiative. 

- Je crois que l’Acadie est très important, on ne veut pas perdre notre langue et notre fierté. 
Mais en même temps je crois que c’est aussi important de souligner l’importance des 
Amérindien et aussi leurs cultures. Des les écoles francophones, ils enseignent pas aux jeunes 
l’histoire des Amérindiens, seulement des acadien. Just parce que je parle français, ne veut 
pas dire que les autres langues sont inutile ou pas important, il faut leurs apprendre à 
respecter les autres cultures et arrêter de leurs encourager de haïr les autres. Il faut avoir une 
fierté nais être humble. 

- Les questions sont parfois très dirigées par les réponses possibles. Vous devriez aussi regarder 
les qualificatifs qu'utilisent les diverses régions de l'Acadie pour se décrire. Par exemple, je 
trouve cela très arrogant de la part de Caraquet de se nommer "La capitale de l'Acadie". 

- Certaines questions sont plus difficiles à répondre et portent à réfléchir. 

- merci!! vive l'Acadie 

- Les paragraphes descriptifs qui servaient de mise en contexte pour les questions avaient 
tendance à influencer mes réponses. 

- Très bonne initiative ! 

- Même si je suis fière d'être acadienne, en aucun temps j'irais m'infiltrer dans un milieu anglais 
et demander que l'on change leurs enseignes pour m'accommoder car comme bonne acadienne, 
je suis très docile (caractère des acadiens). Je peux toujours mettre mon drapeau acadien chez 
moi et je suis très fière d'être bilingue. Les rassemblements que l'on organise sont très 
profitables pour les acadiens et le pays de la Sagouine est pour moi un véritable temple de la 
renommée qui nous rends hommage. De ce que je puisse comprendre de votre sondage, vous 
aimeriez que les territoires soient plus définis et reconnus. D'accord.... mais on y va doucement 
hein...reconnaissez les caractères acadiens: doux, doux :) Il y a déjà des batailles entre les 
Français et les Anglais alors allez pas y mettre les Acadiens dans le mix.... :) Bonne chance 
dans vos projets! 
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- Toute mesure permettant aux acadiens de s'identifier à un espace sera bénéfique pour le 
maintien de l'identité et de la fierté et permettra de transmettre cette culture aux générations 
futures. 

- Certaines questions avec les centres communautaires avaient seulement une vraie option, 
donc c'était un peu biaisé. 

- Pour moi, l'Acadie ne se limite pas uniquement à la culture francophone ou à la descendance 
de la déportation. C'est plutôt une manière de vivre, de ne pas avoir honte de qui nous 
sommes, et de continuer à vivre en paix avec nos voisins. Quand on force trop pour nos droits, 
je suis d'avis que ça empire les choses. Ça irrite. Par contre, on doit quand même faire un peu 
d'effort actif pour maintenir certaines valeurs et traditions. Deux articles scientifiques qui 
portent un peu sur les différentes identités et définitions de l'identité acadienne sont Keppie 
(2013) et Dupuis et Beaton (2018). 

- L'identité acadienne existe encore grâce aux revendications constantes et soutenues faites 
pour la préserver. Cela doit se poursuivre par une politique toponymique affirmée et 
rigoureusement appliquée. 

- Votre travail est important. Malgré les oppositions que vous rencontrerez, il doit être réalisé 
pour la survie et la fierté du Peule acadien. 

- L'affichage devrait être en français mais aussi dans la langue autochtone pour respecter le 
territoire identifié. 

- Il est important de relever le problème majeur que représente d'un point de vue toponymique 
la ville de «Moncton» pour des raisons historiques évidentes. Même s'il peut sembler utopique 
de le faire, on peut faire également cas de l'appellation même du «Nouveau-Brunswick», cette 
colonie ayant été attribuée aux Loyalistes britanniques, dont les symboles, les traditions et le 
fonctionnement ne peuvent guère refléter la culture et l'esprit de l'Acadie. Il serait à souhaiter 
qu'on ouvre le débat d'une législation plurinationale intégrant ainsi d'autres communautés que 
les britanniques et acadiennes, par exemple les Micmacs, avec une nouvelle appellation. 

- Certaines questions étaient un peu mélangeant. 

- S/O 

- Il serait important préciser que l’intention derrière “franciser” les noms des lieux est de, par 
exemple, renommer les lieux qui sont nommés après des noms anglais, mais de ne pas 
“franciser” les lieux portant des noms autochtones. 

- Quoique je ne participe pas formellement à ce grand projet, il demeure vital de mieux définir 
un territoire acadien fonctionnel. 

- VIVE L'ACADIE! Vive la République! Et vive la France!!!! 

- Merci pour la consultation. 

- Le questionnaire est important et bien élaboré pour un sondage fiable et transparent. 

- parfois, terminologie un peu difficile a comprendre. 

- Fière d'y avoir participé et remplie d'espoir de voir des recommandations en découler en vue 
d'un reflet réel sur tout le territoire défini. 

- un peu difficile à comprendre comment répondre certaine questions 

- Très beau travail, merci! 

- Il faudrait que la toponymie reflète mieux l'importance des Acadiens dans l'histoire du 
Nouveau-Brunswick. Ainsi, pourquoi ne pas nommer du double nom "St. John / Saint-Jean" la 
ville située à l'embouchure du fleuve, alors que les Français et les Acadiens se sont fixés à cet 
endroit, bien avant les Britanniques. 
 
D'ailleurs, les double noms de "Grand Sault / Grand Falls" et de "Saint-Léonard - St. Leonard" 
sont utilisés pour désigner des endroits peuplés majoritairement de francophones.  
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L'utilisation de noms amérindiens (Micmac, Wolastoqiyik et Passamaquoddy) pourrait également 
être considérée, vu que ce sont eux-aussi des peuples fondateurs. 

- Ce sondage est incroyablement mal fait et biaisé. Par exemple, vous aurez dû lister des 
régions majoritairement anglophones pour les questions sur les régions à majorité acadienne ou 
francophone. Facile à identifier les communautés acadiennes lorsqu'elles sont les seules 
énumérées. 

- Bravo! Ce que vous faites est important, pour nous et nos enfants, notre avenir. (mais aussi 
les visiteurs et touristes francophones qui parfois passent tout droit manquant les regions 
acadiennes car mal identifiés ou par manques d’enseignes francophones.) 

- On parle bien ici de l'Acadie du Canada Atlantique ce qui inclut facilement les Îles-de-la-
Madeleine et la Gaspésie, quoiqu'ils vivent une autre réalité que nous vivant déjà en français à 
tous les niveaux. 
Hélas, nous ne pouvons pas inclure tous les îlots acadiens du globe dans ce projet, c'est déjà 
assez compliqué comme c'est là. 

- Il s'agit d'une excellente façon de cerner quelques-uns des enjeux contemporains. Bonne 
continuation! 

- L'acadie moderne pour moi ce n'est pas simplement la ou les gens parle Francais, je préfere 
une Acadie inclusive qui comprend les indien les anglais et tout les autres genre qui partage 
notre beau teritoire ! Je deteste les territoire de la couronne, c'est une honte de pas avoir 
redistribuer sa, on est en 2019 quand meme, comme dirais "Blackface" Trudeau ! 

 

 

https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61001230
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61001230
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61052968
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61052968
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61052968
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61052968
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61123581
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61123581
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61123581
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61124395
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61124395
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61124395
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61124395
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61124395
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61148009
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61148009
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61183215
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61183215
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61183215
https://www.sondageonline.com/?url=result_det&uid=1719154&f_rid=61183215

