BOUTON D’OR ACADIE
Pour tous

Premières Nations – Immersion – Boutiques touristiques

Un classique des légendes autochtones des Maritimes
à nouveau disponible sur le marché !
Une réimpression longtemps attendue ! Avec une toute
nouvelle page couverture aux couleurs vives comme les
paysages en automne !
Redécouvrez la légende autochtone trilingue qui met en
scène la rivière Chocolat, le maître Glooscap, une anguille
géante et un petit homard courageux…
La rivière Petitcodiac, une des plus grandes rivières à mascaret
au monde, arrose la région du Grand Moncton et du Sud-est du
Nouveau-Brunswick d’une jolie teinte chocolatée. D’où vient
cette couleur particulière ?
Cette question est au coeur d’une légende des Premières Nations de la Mi’kmaqi. Racontée par Serena M. Sock (une enseignante d’Elsipogtog, NB), adaptée en français par Marguerite Maillet et traduite en anglais par Allison Mitcham, cette fable
comporte d’étonnants parallèles avec le combat qui continue d’être mené afin de libérer la célèbre rivière de son pont-chaussée.
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Mettre en valeur le patrimoine culturel immatériel
des Premières Nations au Nouveau-Brunswick ;
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Bâtir des ponts entre les communautés linguistiques de la province ;
Conscientiser les jeunes et le public en général à l’écologie
du bassin versant de la rivière Petitcodiac ;
Célébrer le travail exceptionnel d’un grand peintre
de Moncton, Raymond Martin.
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