
LE PARC DES CULTURES  
« La foule quitte lentement le lieu de la représentation. Les gens se retirent en demi-silence encore sous l’effet produit 
par le grandiose spectacle auquel ils viennent d’assister.
Mais la joie renaît bientôt : la population organise encore des danses dans les rues. Chacun tarde à regagner sa 
demeure ne pouvant à peine croire que tout est déjà fini… Si tôt… » *

Le parc des Cultures est un projet multifonctionnel 
implanté au cœur de la municipalité de Saint-Jacques 
où aucun autre espace de cette nature n’existe. 

En 2013, le projet fut lancé avec l’implantation de la 
croix de la déportation qui souligne, de façon tangible 
et permanente, l’Odyssée du peuple acadien sur le 
continent nord-américain ainsi qu’ailleurs dans le monde. 
Par la suite, un patio médiéval, un jardin japonais, 
un verger ainsi qu’un jardin zen pour enfants furent 
aménagés. Le plan prévoit également la création d’un 

jardin communautaire, d’un arboretum, d’une roseraie 
et, bien sûr, d’un espace culturel. Une série de bancs, 
réalisés par des artisans locaux, à l’effigie des familles 
acadiennes fondatrices et des familles résidant à Saint-
Jacques meuble le parc des Cultures et fait honneur à 
nos racines. Le magnifique parc des cultures consiste 
en la création d’espaces thématiques. Un endroit voué 
à la quiétude et à la diffusion de la culture et des arts. 
Plusieurs événements culturels s’y déroulent tout au long 
de la saison estivale tels que le Symposium des arts en 
Nouvelle-Acadie et divers spectacles variés. **

• Aire de détente

• Boîte aux livres

• Tables de pique-nique

• Monument acadien commémorant

   le Grand Dérangement

• Oeuvres d’art publiques

• Toilettes et abreuvoirs

• Supports à vélos

* LANOUE, François. Une nouvelle 
Acadie ,  Sa in t -Jacques  de 
l’Achigan, 1772-1972. Joliette, 
Mise à jour, 1972. 410 p
** Municipalité de Saint-Jacques, 
Guide du citoyen 2018.

Les sculptures

Espoirs enracinés
Artiste : Denis Leclerc

L’œuvre prend sa source dans les origines et la grandeur de 
l’Acadie, avec l’arrivée des grands voiliers qui ont contribué à 
peupler l’Amérique par l’apport de colon français. 

L’Ancre acadienne
Artiste :  Joe Jbeily 

L’Ancre acadienne se dresse fière et solide, portant en elle 
l’identité acadienne. 

La traversée
Artiste : Jacques Malo 

L’œuvre est une interprétation d’un voilier de formes à la fois 
réalistes et stylisées qui met l’accent sur la quête du Nouveau 
Monde et la Renaissance acadienne qui se déploie sur plusieurs 
territoires en Amérique du Nord.

Maris Stella
Artiste : Marie-Josée Leroux 

Inspirée de l’hymne national acadien, Ave Maris Stella, cette 
œuvre représente, dans des lignes stylisées, une femme enceinte 
(porteuse du pays), élancée vers le ciel, elle évoque Maris Stella, 
l’âme du peuple acadien, portant le courage, l’espoir, l’avenir.

Les immigrants
Artiste : Bozena Happach 

Chaque déportation et immigration est pleine de souffrance, des 
familles sont brisées, des gens ont besoin d’aide et d’hospitalité. 
Cette œuvre représente les immigrants sous forme d’une femme 
avec deux enfants qui sont déjà très fatigués.

L’Exil du père
Artiste : Gilles Lauzé

Plongée dans une grande détresse causée par l’embarquement 
forcé de son mari à bord d’un navire qui le déportera, une mère 
oublie sa douleur pour consoler son enfant.

Évangéline
Artiste : Dominico DiGuglielmo 

Cette sculpture est inspirée de l’héroïne fictive Évangéline du 
poème épique de l’américain Henry Wadsworth Longfellow écrit 
en 1847 qui raconte la triste déportation du peuple Acadien.
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PARC DE GRAND-PRÉ 
La Municipalité de Saint-Jacques offre à ses résidents 
plusieurs espaces verts et installations propices aux 
activités extérieures. Le parc de Grand-Pré est situé 
sur la rue Saint-Jacques (en face du Bureau de poste). 
Vous y trouverez une aire de détente, une table à 
pique-nique et des supports pour vélos. 

PARC DE PORT-ROYAL
Le parc de Port-Royal est situé sur la rue de Port-Royal 
(derrière le stationnement de la Caisse Desjardins de 
la Nouvelle-Acadie). Vous y trouverez une aire de 
détente

PARC AIMÉ-PIETTE

Le parc Aimé-Piette est situé au 81, rue Venne. Il est 
également accessible par le stationnement de la 
mairie situé au 16, rue Maréchal.

Vous y trouverez: des balançoires, des terrains de 
pétanque, des terrains de tennis, un terrain de 
basketball, des modules de jeux pour les enfants de 18 
mois à 12 ans, des jeux d’eau, un terrain de soccer à 5, 
un terrain de soccer à 9 (éclairé), des aires de pique-
nique, des toilettes et abreuvoirs, un support à vélos et 
des modules de planches et patins à roulette.

Concernant les terrains de tennis et de pétanque
Les résidents peuvent se procurer une clé pour la 
pétanque et le tennis au garage municipal (186, rue 
Saint-Jacques). Un dépôt de 20 $ vous sera demandé 
et remis à la fin de la saison.



L’ÉGLISE DE
SAINT-JACQUES   
« Dès l’entrée, un vaste portique souhaitait, 
par ses trois arcades élégamment cintrées, 
comme trois fois la bienvenue et invitait au 
recueillement. 

Par trois portes à deux battants, d’une 
hauteur et d’une largeur moindres des arcs, 
les fidèles remplissaient ou vidaient l’église 
en un instant.  […] Foyer spirituel, social, 
artistique, telle était l’église canadienne 
durant plus de deux siècles. » *
 
« L’église de Saint-Jacques est le deuxième lieu 
de culte de la paroisse d’abord peuplée par 
des Acadiens qui s’établissent dans les environs 
à la fin de la décennie de 1760. Ils doivent à 
l’origine se rendre à l’église de L’Assomption-
de-la-Sainte-Vierge pour les célébrations 
liturgiques. La paroisse Saint-Jacques, la 
première de la région, est fondée vers 1774. 
Elle est nommée en hommage au curé de 
L’Assomption, Jacques Degeay. Pendant 
plus de 50 ans, elle couvre un vaste territoire 
s’étendant de Sainte-Julienne à Crabtree 
et de Rawdon à Saint-Alexis en passant par 
Saint-Liguori. Un premier presbytère, faisant 
également office de chapelle, ouvre ses 
portes vers 1775. »  **

« Construite de 1801 à 1813, la première église 
de Saint-Jacques occupe le même terrain 
que l’église actuelle. Au cours du XIXe siècle, 
elle subit différentes interventions, dont un 
agrandissement en 1859 effectué selon les plans 
de l’architecte Victor Bourgeau (1809-1888). 

* LANOUE, François. Une nouvelle Acadie, Saint-Jacques de 
l’Achigan, 1772-1972. Joliette, Mise à jour, 1972. 410 p
** Gouvernement du Québec Culture et Communications Québec, 
Église de Saint-Jacques, Répertoire du patrimoine culturel du 
Québec. 2013. En ligne. http://www.patrimoine-culturel.gouv.
qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=115304&type=bien#.
XD43LM3CpPY. Consulté le 5 août 2019 LA MAISON

LOUISE-PARISEAU   
« Agriculteur aisé, Aumont vient s’établir 
au village pour y vivre sa retraite “en 
bourgeois”, selon l’expression et la coutume 
de l’époque. La maison est une résidence 
individuelle de 16 pièces, dont l’architecture 
s’inscrit à la fois dans le courant “boomtown” 
et celui de la maison cubique. » *

 
« La maison Louise-Pariseau y est bâtie en 1905 pour Joseph Aumont, un 
cultivateur retraité, et Céline Lépine, son épouse, enseignante dans sa 
jeunesse. Au moment du décès de Joseph Aumont, sa fille, Salomé, son 
époux, le notaire Louis-Philippe Pariseau, et leurs trois enfants, habitent 
à proximité de la maison paternelle. Céline Lépine, la veuve de Joseph 
Aumont, invite alors le couple Aumont-Pariseau à s’installer avec elle. 
Le couple y élève leurs six enfants. La maison Louise-Pariseau (du nom 
d’une des filles du couple Aumont-Pariseau) est citée en 2008.
Le bâtiment abrite aujourd’hui des locaux commerciaux.

* Gouvernement du Québec Culture et Communications Québec, Maison Louise-Pariseau, Répertoire du 
patrimoine culturel du Québec. 2013. En ligne. http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.
do?methode=consulter&id=115303&type=bien#.XD9Lks3Cr7M4. Consulté le 5 août 2019

ANCIEN COUVENT DES 
SOEURS DE SAINTE-ANNE |  HOREB   
« Les Sœurs de Sainte-Anne, peinées d’avoir dû quitter Vaudreuil, remercièrent plus tard la 
divine Providence, qui les conduisait dans un établissement aussi bien fondé. […] La paroisse 
ne tarda pas à se réjouir avec son vénérable pasteur de la venue des nouvelles religieuses. 
»  *
 

« L’ancien couvent des Sœurs de Sainte-Anne est le quatrième édifice conventuel situé 
à cet endroit. Un premier bâtiment en pierre à deux étages est construit en 1840 et 1841. 
Les religieuses de Sacré-Cœur sont les premières à occuper les lieux. Elles y enseignent aux 
jeunes filles de la région pendant une dizaine d’années. Les Sœurs de Sainte-Anne prennent 
la relève à partir de 1853 en établissant un pensionnat, un externat et leur maison mère. 
À cette époque, la communauté est dirigée par sa fondatrice, Mère Marie-Anne, née 
Esther Blondin (1801-1890). Faute d’espace, la maison mère est transférée dans le nouveau 
noviciat de Lachine en 1864. »  **

* LANOUE, François. Une nouvelle Acadie, Saint-Jacques de l’Achigan, 1772-1972. Joliette, Mise à jour, 1972. 410 p
** Gouvernement du Québec, Culture et Communications Québec. Ancien couvent des Soeurs-de-Sainte-Anne, Le 
Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 2013. En ligne . http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.
do?methode=consulter&id=115305&type=bien#.XD4_2c3CpZU. Consulté le 5 août 2019.

BUREAU DE POSTE   
« Avant la construction du chemin de fer, c’est-à-dire avant 1905, le courrier de Saint-Jacques, la 
malle, nous parvenait par l’Épiphanie et Sainte Marie.

Le premier bureau de poste local date de 1875 environ. Le notaire M. Granger en avait la charge. 

Avant l’établissement de la malle rurale, les sous-bureaux de poste distribuaient le courrier aux 
gens du Haut-du-Ruisseau et du Ruisseau Saint-Georges. » *
 
« Un premier bureau de poste est ouvert à Saint-Jacques vers 1875, et le notaire Magloire en est 
responsable. Dès 1908, la Municipalité fait une demande au gouvernement fédéral pour construire 
un bureau de poste. Le 9 mars 1909, le gouvernement acquiert de Damase Marion un emplacement 
où se trouve une maison en brique à toit brisé. Le moment venu, cette maison est transportée sur la 
rue voisine où elle existe toujours.

* LANOUE, François. Une nouvelle Acadie, Saint-Jacques de l’Achigan, 1772-1972. Joliette, Mise à jour, 1972. 410 p

LA CROIX DE CHEMIN   
« Depuis plus de cent ans, douze croix de chemin ont été érigées; elles rappellent 
constamment à nos braves terriens leur origine chrétienne. Nous ne connaissions pas 
de spectacle plus édifiant que ces neuvaines faites, l’été, au pied de la croix du rang, 
quand, après une journée de labeur, tous venaient y déposer leurs prières, leurs espoirs 
et actions de grâces. »
 
« La croix actuelle est fabriquée collectivement, en 1995, par Gérald Dugas, Marc 
Lépine, Michel Robichaud, Léo Mireault et René Drainville. Valéda Plouffe peint le 
coeur. On disait que c’était le cœur à Valéda. Quant au coq de cuivre, il est volé 
quelque temps après son installation. La croix est bénie à l’occasion d’une messe 
chantée pour les retrouvailles de l’école du Chemin du Bas-de-l’Église, en 1996.
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LE VIEUX COLLÈGE DE SAINT-JACQUES   
« Nos cultivateurs les plus humbles admiraient 
cette éducation classique et ils désiraient en 
doter leurs fils. 

En 1912, grâce à l’initiative des Commissaires, 
on élevait un édifice spacieux. Cet immeuble 
à trois étages est en pierre de taille. C’est une 
construction moderne et hygiénique. En plus des 
classes, de la chapelle et des salles réservées 
aux religieux, un dortoir u était aménagé afin de 
permettre d’y recevoir des ‘’couchants’’. 

Plusieurs enfants y venaient même de la 
campagne et des paroisses environnantes y 
poursuivre leurs études jusqu’à la fin du cours 
complémentaire. » *

Aujourd’hui, le Vieux-Collège, renommé le 
Centre culturel du Vieux-Collège, est un bâtiment 
municipal dont les locaux sont dédiés aux 
organismes communautaires et au camp de jour.

* LANOUE, François. Une nouvelle Acadie, Saint-Jacques de l’Achigan, 
1772-1972. Joliette, Mise à jour, 1972. 410 p.

LA  MAISON  DE  LA  NOUVELLE -A CADIE , un équipement culturel dédié à la 
mémoire des fondateurs acadiens de Saint-Jacques a été aménagée dans 
la demeure des cinq sœurs Claire-Andrée, Raymonde, Denise, Françoise et 
Jeanne Desrochers. Depuis toujours appelée «maison du bedeau», elle fut 
acquise par la municipalité de Saint-Jacques en 2017. 
 

Rénovée de manière à intégrer les installations, la Maison de la Nouvelle-Acadie 
relate la folle aventure des Acadiens qui ont fondé la Nouvelle-Acadie, de leur 
arrivée en Acadie vers 1604 jusqu’à la fondation de Saint-Jacques en 1774.
 
* Université Laval, Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. 2019. « Le patrimoine immatériel 
religieux du Québec : « Le métier de sacristain et de bedeau » En ligne : http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=1083. 
Consulté le 5 août 2019.

« Le bedeau, quant à lui, doit être un homme-orchestre puisqu’il répare, entretient l’église autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Il s’agit d’avoir des compétences pratiques et techniques pour l’entretien des bâtiments. Il 
n’y a pas de limite d’âge non plus pour exercer cette profession, la seule condition est d’avoir la foi. » *

LA MAISON DU BEDEAU


