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PREFACE 

Les Acadiens, quoique peu connus en dehors 
des frontières des provinces Atlantiques, jouissent 
d'un préjugé favorable pour ce que i'on connait de 
leur histoire. O n  sait généralement qu'ils ont été 
victimes d'une tragédie sans pareil et que cet épi- 
sode s'appelle encore "le grand dérangement". 

O n  ignore cependant que les Acadiens ont sur- 
vécu et forment de nos jours une entité à part, u n  
groupe ethnique imposant, particulièrement dans 
les prowinces Atlantiques et surtout au Nouveau- 
Brunswick. 

Ils possèdent des structures, une vie nationale, 
des aspirations. Décimés, ils se sont regroupés et 
tentent non plus de survivre ,mais de progresser. 

Aussi le livre d'Emery LeBlanc arrive-t-il à 
son heure. Son but:  faire connaitre au  Québec le 
fait f r a n ~ a i s  de l'Acadie. 

Le livre de monsieur LeBlanc n'a pas d'autres 
buts. I l  est, comme son auteur, sans prétention. 
Pourtant depuis de nombreuses années, k m e r y  
LeBlanc est l'un des porte-paroles les plus autorisés 
des Acadiens. 

Or, au moment où le Québec tâte ses muscles 
et procède à l'inventaire de ses ressources humaines 
et naturelles, on ne saurait trop louer l'heureuse 
initiative du rédacteur en chef de I 'EVANGELINE.  

Les minorités françaises ont toujours été l'une 
des grandes préoccupations du Québec. Par delà 
les frontières les minorités ont toujours ressenti le 
besoin d'être connues, de savoir que leur présence 
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était agréée non pas uniquement au titre d'une 
survivance qui a cessé d'être miraculeuse; elles ne 
désiraient plus être considérées comme des ana- 
chronismes historiques puisqu'elles possèdent une 
existence qui leur est propre. 

C'est le cas des Acadiens du  Nouv2au-Bruns- 
wick. Aussi, Tai  accepté avec joie de préfacer cet 
ouvrage. Québec a besoin plus que jamais de sa- 
zloir qu'il existe hors de ses frontières une impor- 
tante minorité française. Pendant ti.op longtemps 
on s'est contenté d'hommages et de belles phra- 
ses(!) c'était à l'époque tout ce qui pouvait être 
fait. 

Aujourd'hui ce n'est plus la même chose! Avec 
les moyens modernes de communication il n'y a 
aucune raison pour que nous ne nous connaissions 
mieux. Le patriotisme n'est pas l'apanage exclusif 
d'associations spécialisées. I l  correspond à des réa- 
lités précises. 

Le livre d'Emery LeBlanc comblera une lacune 
et j'espère, comme lui, que le citoyen du  Québec 
n'oubliera pas dans l'effervescence extraordinaire 
de sa Renaissancr qu'il y a ,  à deux pas de chez lui,  
des Acadiens un  tant soit peu différents de lui, qui 
eux aussi participent à une Renaissance nationale. 

Les liens qui unissent le Canada français à 
l'Acadie ne doivent pas être uniquement des liens 
sentimentaux. I l  faut se rapprocher sur des plans 
pratiques et je suis convaincu que le livre d'Emery 
LeBlanc est u n  pas dans cette nouvelle direction 
que prennent nos rapports. La conclusion d u  livre 
l'indique clairemrnt. 

Pour une fois, l'Acadie vient au Québec fa; ce 
n'est pas pour quémander. I l  y a là un  signe des 
temps. 



Bmery LeBlanc aime son pays comme peu de 
gens en sont capables. Sans bruit, avec modestie, 
il sJ.*st efforcé de le faire connaitre u n  peu partout. 

Son livre s'ajoute désor'mais à une liste impres- 
sionnante d'ouvrages sur l'Acadie. Ce n'est pas 
l'oeil clinique de l'historien ni le vers lyrique d u  
poète qui analyse ici l'histoire des Acadiens. Plus 
simplement, c'est le journaliste qui continue son 
métier. Communiquer, voilà l'essence méme d u  
journalisme, et Emery LeBlanc en offrant au Qué- 
bec "Les Acadiens" est fidèle à son métier. 

S'il était besoin d'une présentation plus pous- 
sée, je m e  contenterais de vous rappeler ces vers 
de Longfellow : 

"Vous qui croyez e n  l'affection de l'espoir 
durable et patient 

Ecoutez cette tes te  épopée que chantent 
encore les pins de la forêt; 
Ecoutez une histoire d'amour de l'Acadie, 
patràe du  bonheur". 

LOUIS-J. R O B I C H A U D  
Premier ministre du  Nouveau-Brunswick 

Frédéricton 
Novembre 1963. 





L'étranger qui parcourt les trois provinces mariti- 
mes est impressionné par un mot ,qu'il n'a rencontré 
nulle part ailleurs dans le monde mais qui revient à 
tout instant dans celte région de  l'est du Canada: c'est 
le beau mot d'ACADIE. 

S'il veut des renseignements, il ira au  secrétariat 
de la  Société Nationale des ACADIENS. Chaque matin, 
il lira L'EVANGELINE, le journal national des ACA- 
DIENS. Il pourra ainsi connaître l'Association ACA- 
DIENNE d'Education, l'Association des Institiiteurs 
ACADIENS, l'Association des Etudiants ACADIENS. 

Quittc-t-il les régions f r an~a i s r s  des Maritimes? Le 
mot le suivra. Pour se rendre du Nouveau-Brunswick 
en Nouvelle-Ecosse, il fera le trajet sur le traversier 
PRINCESS OF ACADIA. Une fois en Nouvelle-Ecosse, 
il verra le nom ACADIA inscrit sur  les autobus. En 
traversant l a  vallée d'Annapolis, il admirera les ter- 
rains et les édifices imposants de l'université ACADIA. 

Le  mot ACADIE est vivant parlout. Dans les régions 
anglaises, il évoque une pagc d'histoire. Dans 1t.s ré- 
gions françaises, il correspond à une réalité de tous les 
jours. 

* * a  

Les historiens ne  s'entendent pas sur l 'ori~ine d ~ i  
mot ACADIE. 
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En 1524, Verrazano explora les rives de l'Amérique, 
de Floride à Terre-Neuve. Dans le rapport qu'il adressa 
au roi François ler  de France, il parle des charmes du 
pays ... "que nous nommiimes ARCADIE, en raison de 
la beauté de ses arbres". 

Sur les cartes du temps, on voit le nom sous une 
forme ou sous une autre. Celle de Gastaldi, 1548, celle 
de Zalterii, 1566, et celle de Milo, 1570, portent toutes 
les trois le nom de LARCADIA. Celle de Le Vasseur, 
1601, dit: COSTE DE CADIE. 

Quand de Monts fut nommé vice-roi de Ia Nouvelle- 
France, l'édit royal mentionnait: LA CADIE. 

Enfin dans le premier récit de Champlain, on voit 
ARCADIE, mais par la suite, c'est toujours le mot 
ACADIE que nous trouvons. 

Où Verrazario avait-il pris ce nom? 
Il y a deux théories: 
L'ancienne ACADIE était habitée par deux tribus 

indiennes, les micmacs et les malécites. En micmac, le 
mot ALGATIG signifiait lieu de campement et on le 
retrace dans plusieurs noms aujourd'hui. Il y a un 
village TRACADIE dans chacune des trois provinces 
maritimes; et SHUBENACADIE en Nouvelle-Ecosse. 

Par ailleurs, en malécite, le mot QUODDY signifiait 
endroit fertile et aujourd'hui, nous avons PASSAMA- 
QUODDY. 

L'un ou l'autre de ces mots aurait pu nous donner 
ACADIE. 

La seconde théorie qui semble rallier le plus de suf- 
frages aujourd'hui, c'est que Verrazano aurait été 
inspiré par la beauté idyllique du pays. Ses souvenirs 
littéraires aidant, il aurait donné au pays le nom de 
cette région de la Grèce que les poètes ont chantée. 

Les historiens ne s'entendent pas sur le sens du mot 
et encore bien moins sur le territoire qu'il désignait. 



Ceci fut  surtout évident après le traité d'Utrecht qui, 
en 1713, cédait l'Acadie à l'Angleterre. 

Selon les Français, l'Acadie voulait désigner la pé- 
ninsule de la Nouvelle-Ecosse. Les Anglais auraient 
voulu y ajouter le Nouveau-Brunswick et la Gaçpésie. 
Il y avait alors des établissements acadiens sur ces 
deux territoires, quoique la majeure partie des Aca- 
diens vivaient dans la péninsule de la Nouvelle-Ecosse. 

De nos louis, c'est au Nouveau-Brunswick que les 
Acadiens se sont davantage établis et le nom Acadie 
correspond habituellement aux trois provinces mariti- 
mes: la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et 1'Ile 
du Prince-Edouard. On parle même de temps à autre 
de fusionner ces trois provinces e t  de donner le nom 
ACADIE à la  nouvelle province qui serait ainsi créée. 

Qui sont ces Acadiens? 
Ce sont des Français. Ils sont venus de France, à 

partir de 1610. 11s ne sont pas venus nombreux. En 
1650, ils étaient 400. En 1686, ils étaient 915. 

Leur premier établissement permanent fut  Port 
Royal, aujourd'hui Annapolis, en Nouvelle-Ecosse. Il y 
avait un autre établissement à Pobomcoup, aujour- 
d'hui Pubnico en Nouvelle-Ecosse, le seul qui soit resté 
français jusqu'à nos jours dans cette province. Le sol 
n'était pas fertile et Pobomcoup n'a jamais connu l'es- 
sor qui a marqué le dévelopement de la principale 
colonie acadienne. 

L'Acadie s'est d'abord développée de l'ouest à l'est; 
à l'ouest de Port Royal, la région qui comprend au- 
jourd'hui le comté de Digby dont le sol est rocailleux 
et ingrat, et à l'est, la vallée dlAnnapolis qui est encore 
de nos jours, la région la plus fertile des Maritimes. 
C'est surtout de ce côté que les Acadiens se sont 
dirigés. 

Les premiers explorateurs trouvèrent dans la région 
un minerai qu'ils prirent pour du cuivre. La région 
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s'appela alors Les Mines. Le nom s'est perpétué et 
aujourd'hui les Anglais parlent encore du Minas Bassin. 

C'est vers le Bassin des Mines que le surplus de la 
population de Port Royal alla se fixer. 

Le village le plus connu fut  évidemment celui de 
Grand Pré, décrit avec tant de poésie par Longfellow. 
Les Acadiens ne s'arrêtèrent pas là et ils continuèrent 
vers Truro qu'ils appelaient Nipigiguit. Aujourd'hui, 
au nord de Truro, il y a le village de Masstown, nom 
qui rappelle le site d'une église acadienne. 

De Truro, on se dirigea vers le nord jusqu'à Beau- 
bassin, ce qui est la ville d'Amherst maintenant, puis 
vers Illemramcook. 

Un autre groupe remonta le Petitcodiac jusqu'à 
Moncton et même au-delà. En 1839, un certain M. Beatty 
de Moncton creusant une cave y trouva seize cercueils. 
On estime que ce sont des cercueils acadiens datant 
du début du dix-huitième siècle. 

I l  y eut aussi d'autres établissements: sur l'île St- 
Jean. aujourd'hui 1'Ile du Prince-Edouard, sur l'ile de 
Miscou, au Cap-Breton. 

La colonie acadienne était distincte de la colonie 
du Canada. Elle avait son propre gouverneur et elle 
n'eut pas toujours les mêmes bonnes fortunes que le 
Canada. 

Les premiers colons arrivèrent en Acadie, avec 
Latour, entre 1610 et 1632. Nous trouvons seize noms 
de familles parmi ces premiers colons et quatorze de 
ces noms existent encore en Acadie moderne. 

Pendant dix autres années, D'Aulnay fit venir des 
colons et l'Acadie put acquérir une douzaine de nou- 
veaux noms. 

Darant un demi-siècle ensuite, d'autres familles 
francaises s'établissent peu à peu en cette nouvelle 
colonie puis des noms étrangers viennent s'ajouter aux 
noms français; ainsi un matelot portugais, Illiranda. 
épouse une acadienne et nous donne la famille Miran- 
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de; un matelot irlandais fait souche en Acadie et de- 
vient l'ancêtre des Caissie et Quessy; deux jeunes 
Ecossais épousent des Acadiennes et ce sont les ancê- 
tres des Mclanson et Melançon. 

Au dix-huitième siècle, l'Acadie reçoit des colons 
du Canada, des soldats de Louisbourg, des pêcheurs de 
Terre-Neuve. 

Au dix-neuvième siècle, quelques Français fuyant 
la Révolution s'ajoutent à la population acadienne. 

Et de nos jours, il y a un apport considérable fourni 
par le Québec et l'Ontario. 

Le nom Acadien désigne habituellement toutc la 
population francaise des Maritimes, sauf les Huguenots 
qui SC sont établis au sud de la Nouvelle-Ecosse et se 
sont anglicisés. Mais tous les chiffres officiels du re- 
censement eomptent ces Huguenots avec les Acadiens. 
Ils sont à peu près 3,000. 

La population francaise totale des quatre provinces 
de l'Atlantique s'élève à 354,599. De plus, on estime 
qu'il y a 300,000 descendants d'Acadiens dans le Que- 
bec, 75,000 en Nouvelle Angleterre et 600,000 en Loui- 
siane. Malgré l'impossibilité d'obtenir des chiffres pré- 
cis, on prétend que la population acadienne est 
d'environ 1,250,000 âmes. 

Dans ce livre, il sera surtout question des Acadiens 
des provinces maritimes, l'ancienne Acadie. De temps 
à autre. nous ferons aussi allusion aux autres Acadiens 
du Québec, tels ceux de St-Jacques 1'Achigan et de 
Bonaventure. Il y en a aussi en France à Belle-Ile-en- 
mer. Parce qu'on peut les grouper géographiquement, 
ce sont surtout les Acadiens des provinces maritimes 
qui entreront dans le cadre de cette étude. D'ailleurs, 
c'est ce groupe qui vient d'abord à l'esprit quand on 
parle d'Acadiens. 

Le recensement de 1961 nous donnait 17,418 person- 
nes d'origine francaise sur l'Ile du Prince-Edouard, 
17,171 à Terre-Neuve, 87,883 en  Nouvelle-Ecosse et 
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232,127 au Nouveau-Brunswick. Nous aurons l'occasion 
d'étudier la signification de ces chiffres plus loin. 

Nous relèverons tout d'abord les grands événements 
de l'histoire acadienne: il s'agit surtout de fixer en no- 
tre esprit les dates et les faits qui ont conduit à la dis- 
persion des Acadiens, ce geste qui devait faire dispa- 
raître les Acadiens de la face de la terre mais qui n'a 
pu les détruire, les a marqués à jamais. 

Après une période d'oubli où ils ont vécu pendant 
un siècle, isolés du monde à toutes fins pratiques, nous 
assisterons à leur renaissance. 

Puis nous verrons le  rôle que jouent les Acadiens 
d'aujourd'hui dans la vie politique, la vie intellectuel- 
le, la vie économique, la vie religieuse. 



L'histoire de l'Acadie est assez bien connue dans 
ses grandes lignes. Rappelons simplement que la pre- 
mière colonie remonte à 1604 e t  s'établit sur 1'Ile de 
Sainte-Croix. Ce ne fut pas un succès, et l'année sui- 
vante, elle s'installa à Port Royal. 

La colonie acadienne n'a jamais eu la vie facile. 
Quand elle n'était pas oubliée par la mère-patrie, elle 
était divisée par des guerres intestines comme la que- 
relle de Latour et d'Aulnay. 

De toute façon, au moment où l'Acadie eut atteint 
une population d'environ 15,000 âmes, les colonies an- 
glaises du sud comptaient déjà trois millions d'habi- 
tants. 

Durant le siècle qui a suivi l'arrivée de Latour avec 
ses colons, l'Acadie a changé d'allégeance neuf fois. 

En 1613, Argall saisissait Port Royal et le détruisait. 
Mais les Français reviennent et reconstruisent leur co- 
lonie. 

En 1622, la région fut  concédée à Sir William Alex- 
ander qui y établit des colons écossais, d'où le nom mo- 
derne: Nova Scotia ou Nouvelle-Ecosse. Dix ans 
plus tard en 1632, la région était remise à la France. 

En 1654, Robert Sedgewick devient maitre de 1'Aca- 
die qui passe sous la domination anglaise pour la troi- 
sième fois. Mais en 1667, le traité de Bréda redonne 
l'Acadie à la France. 



En 1690, c'est au tour de Phipps de conquérir l'A- 
cadie. Deux ans plus tard, les Français revendiquent 
leurs droits sur place. Il y eut alors diverses attaques, 
mais finalement, avec le traité de Ryswick, l'Acadie 
fut restituée à la France. 

Ce n'était pas encore la paix. 
En 1793, nouvelle attaque des Anglais contre les 

Acadiens. En 1704, le colonel Church s'empare de Pen- 
tagoet mais essuie un échec à Port Royal. En 1707, une 
autre attaque contre Port Royal est repoussée par Su- 
ber case. 

Finalement, en 1710, Port Royal est pris et l'Acadie 
passe définitivement sous la domination anglaise. Le 
traité d'Utrecht, signé en 1713, ne fait que confirmer 
cet état de choses. 

Et commence alors la période tragique qui allait 
aboutir aux dispersions de 1755-59. Cette période fut 
tragique mais elle créa toutefois aux Acadiens une si- 
tuation qu'ils n'avaient pas connue depuis un siècle: 
cinquante ans de paix relative, c'est-à-dire sans guerre 
proprement dite. Cela ne les dispensa pas de vexations 
de toutes sortes de la part des conquérants. 

Deux textes de loi protégeaient les Acadiens: 
L'article 14 du traité d'Utrecht disait: "Dans toutes 

les dites places et colonies cédées par le Roi Très Chré- 
tien, les sujets du Roi auront la liberté de se retirer 
ailleurs dans l'espace d'un an, avec tous leurs effets 
mobiliers. Ceux qui voudront néanmoins demeurer et 
rester sous la domination de la Grandre-Bretagne db- 
vront jouir du libre exercice de leur religion confotmé- * 
ment à l'usage de l'Eglise romaine, autant que le per- 
mettent les lois de la Grande-Bretagne." 

Le 23 juin 1713, une lettre de la Reine Anne au gou- 
verneur Nicholson disait: "Ayant égard à la bienveil- 

1 

lance avec laquelle le Roy très Chrétien a remis leurs 
peines à plusieurs de ses sujets condamnés pour cause 
de leur attachement à la Réforme, c ' e t  notre vouloir et 



bon plaisir que tous ceux qui tiennent des terres sous 
notre gouvernement en Acadie et Terre-Neuve, qui sont 
devenus nos sujets par le dernier traité de paix, et qui 
ont voulu rester sous notre autorité, aient le droit de 
conserver leurs dites terres et tenures et d'en jouir sans 
aucun trouble, aussi pleinement et aussi librement que 
nos autres sujets peuvent posséder leurs terres ou hé- 
ritages, et aussi qu'ils puissent les vendre de même, 
s'ils viennent à préférer aller s'établir ailleurs." 

Voilà qui est clair e t  précis. Et pourtant rien de tel 
n'a existé dans l'histoire des quarante années qui ont 
suivi. 

Au début, les Acadiens songèrent à s'en aller vivre 
au Cap Breton, resté territoire français mais cela leur 
fut interdit par les nouveaux maitres. 

Puis commence cette longue période dilatoire: on 
veut exiger des Acadiens un serment d'allégeance, ceux- 
ci refusent de le prononcer à moins qu'il ne contienne 
une clause stipulant qu'ils n'ont pas à prendre les ar- 
mes contre les Français. 

Inutile d'entrer dans les détails de ces longues né- 
gociations, de ces ententes verbales comprises diffé- 
remment par les Acadiens et par les Anglais. 

Quoiqu'il en soit, la dispersion fut  décidée et elle 
eut lieu à l'automne de 1755: 2,000 Acadiens fiirent dé- 
portés au Massachusetts; 1,140 en Virginie, 1,000 au Ma- 
ryland, 700 au Connecticut, 500 en Pennsylvanie; 500 
en Caroline, 400 en Georgie et 300 à New-York. Les 
autres se réfugièrent dans les bois, atteignirent le Nou- 
veau-Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard, la Gaspésie. 

En 1758-59, nouvelle dispersion, alors qu'environ 
3,000 Acadiens de 1'Ile du Prince-Edouard furent dé- 
portés en Angleterre. 

Un nombre très restreint de ces dispersés est resté 
dans les Etats anglais où on les avait envoyés. Les Aca- 
diens qui y sont demeurés ont à peu près perdu le 
souvenir de leurs origines. 
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Il y a évidemment des exceptions. Parmi celles-ci 
nommons: Basile Lanoue né à Belisle en 1744, qui fut  
exilé en Caroline du sud. I l  s'y est fixé et est devenu 
un citoyen influent. Il fu t  élu à l'Assemblée législative 
de l'état en 1796, 1798 et 1802. Le nom de Lanoue est 
devenu Lanneau et la famiile a fourni un grand nom- 
bre d'hommes éminents: Le Rév. John Lanneau, mis- 
sionnaire a Jérusalem; Basile Edward Lanneau, pro- 
fesseur d'université; Basil Lanneau Gildersleeve, l'un 
des grands intellectuels des Etats-Unis; Fleetwood Lan- 
neau, marchand, banquier, dépuli! à 1'Assemblte légis- 
lative. 

Lors de la dispersion des Acadiens, il y eut alors 
quatre grands mouvements: 

Les uns se réfugièrent en Louisiane qui était alors 
colonie française. D'autres furent renvoyés en Europe 
où la plupart d'entre eux passèrent plusieurs années 
dans des camps de concentration, à Southampton, 
Portsmouth, Bristol, Liverpool ou Falmouth, puis re- 
gagnèrent la France en 1763. De ce groupe, les uns 
revinrent en Amérique, soit en Gaspésie, soit en Loui- 
siane. D'autres s'établirent en France. Il y a encore 
une tradition acadienne à Belle-Ile-en-mer, au large 
de la Bretagne. D'autres enfin furent envoyés en Guya- 
ne, aux Iles Falkland, aux Iles-sous-le-vent, à la Gua- 
deloupe. à la Martinique et à Saint-Domingue. Dans 
presque toutes ces régions, on a perdu trace des Aca- 
diens, sauf aux Iles Falkland où l'on rencontre quel- 
ques-uns de leurs descendants. La plupart des autres 
trouvèrent éventuellement asile en Louisiane. 

Un grand nombre d'Acadiens se fixèrent dans le 
Québec. Il y eut d'abord ceux qui ayant échappé à la  
déportation, se sont établis dans la région de Carleton- 
Bonaventure. Certains rescapés sont revenus au Cana- 
da après avoir passé par la Nouvelle-Angleterre, et 
choisirent les comtés de Beiiechasse, Lotbinière, Char- 
levoix, Trois-Rivières, Nicolet, Beauce, Arthabaska, St- 
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Jean d'Iberville, Napierville, Montcalm et 1'Assomp- 
tion. Tous ces Acadiens ont été absorbés par la popula- 
tion canadienne-française, mais dans plusieurs régions, 
ils sont restés très conscients de leurs origines. 

D'autres Acadiens revinrent aussi à leur petite pa- 
trie, suivant différentes routes pour y arriver. En 1766 
une caravane de 200 familles vivant dans le Massachu- 
setts, s'en vint à pied, à travers les bois. Une trentaine 
de familles s'installèrent dans la région de Frédéricton, 
sur la rivière St-Jean. Elles n'avaient pas les titres de 
leurs terres et  durent les abandonner quand arrivèrent 
les Loyalistes. Ces Acadiens se dirigèrent alors vers le 
nord. Ce sont les fondateurs du Madawaska actuel. 

Le reste de la caravane continue sa route jusqu'à 
l'isthme de Chignecto où elle trouve le petit village de 
Memramcook. Plusieurs familles y restent: ce sont les 
ancetres des Acadiens du diocèse de Moncton. 

Une cinquantaine de familles prennent la direction 
de leurs anciennes propriétés mais leurs belles terres 
étant occupées, elles doivent donc poursuivre leur che- 
min pour s'établir enfin à la Baie-Ste-Marie. 

D'autres arrivent directement dans cette région par 
bateau: ce sont les ancêtres de la plupart des Acadiens 
du diocèse de Yarmouth. 

Les Acadiens qui s'étaient cachés dans les bois avoi- 
sinant leurs terres, décidèrent de tenter leur chance 
dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ils furent rejoints 
par les déportés qui avaient réussi à revenir en Gaspé- 
sie: ce sont les ancêtres des Acadiens du diocèse de 
Bathurst. 

Certains Acadiens chassés eux aussi de leur "pays", 
passèrent d'abord par les Iles St-Pierre et Miquelon, 
puis revinrent en Acadie et se répandirent dans les 
provinces maritimes. 

Evidemment, ce sont là des résumés extrêmement 
sommaires. Ces Acadiens enfin de retour au pays, vi- 
vaient dans le dénuement le plus complet. Ils n'avaient 
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qu'un but, se faire oublier. Sans ressources, sans ins- 
tmction, ils vécurent dans l'isolement et l'abandon le 
plus complet. 

En 1803, quand Mgr Denaut, évêque de Québec, en- 
treprit la visite des colonies acadiennes des trois pro- 
vinces maritimes, il y trouva 8,432 Acadiens, ainsi ré- 
partis: 

Baie Ste-Marie 1,080 
Tousquet 400 
Ile du Prince-Edouard 742 
Ile Madame 1,584 
Iles de la MadeIeine 351 
Région de Memramcook 1,162 
Région du comté de Kent 894 
Gloucester-Restigouche 900 
Chéticamp 333 
Région de Halifax 520 
Madawaska 446 

Pour desservir toute la région: neuf prêtres d'origi- 
ne française ou canadienne et trois prêtres de langue 
anglaise. 

A part ces expatriés revenus en Acadie, il y eut 
quelques apports de l'extérieur: les Jersiais qui choi- 
sirent le nord du Nouveau-Brunswick, quelques Fran- 
çais que le hasard conduisit au Canada e t  des Canadiens 
français surtout qui vinrent peupler le Madawaska. De 
nos jours encore, il se produit un mouvement constant 
de population entre le Québec et les Maritimes. Il faut 
dire que ce mouvement est beaucoup plus prononcé 
vers le Québec. On estime qu'il y a 100,000 Canadiens 
français d'origine acadienne à Montréal et 25,000 à Qué- 
bec. 

Mais ce sont surtout ces 8,432 Acadiens pauvres, 
analphabètes, délaissés, qui sont les ancêtres des 
350,000 personnes constituant aujourd'hui la population 
d'origine française des provinces maritimes. 
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Peu de temps après son arrivée à Moncton, Mgr 
Melanson, le premier archevèque des Acadiens fit faire 
un releve des famillcs acadiennes des provinces mari- 
tiirics et 'de la Gaspésie. On ri alors découvert 2,750 fa- 
milles qui s'appelaient LeBlanc, 1,543 Arsenault; 1,167 
Gallant, 1,079 Cormier, 1,054 Boudreau et 1,021 Richard. 

En tout, il y avait 76 noms qui groupaient cent fa- 
milles ct plus. Par ordre d'importance d'après leur nom- 
bre, voici les autres noms à la suite de ceux déjà men- 
tionnés: 

Doucet, Landry, Poirier, Robichaud, Comeau. Léger, 
Roy, Gaudct, Chiasson, Melanson, Savoie, Thériault, 
Bourque, Cyr. Hébert, Duguay, Daigle, Thibodeau. Doi- 
ron, Ilaché, Belliveau, Deueau, Allain, Maillet, Saul- 
nier. Bourgeois, Gagnon, Breau, Caissie, Godin, Ber- 
nard, Goguen, d'Entremont, Bahineau, Aucoin, Dupuis, 
Benoit, Babin, Lévesque, Michaud, Martin, Ouellet, 
Allard, Lanteigne, Surette, Vautour, Dugas, Albert, 
Brideau, Bujold, Lavoie, Pitre. Aniirault, Mazerolle, 
Vienneau, Boucher, Gauvin, Pellerin, Fougère, Losier, 
Bourdages, Bastarache, Forest, Pothier, Gautreau, 
Fournier, Henry, Paulin, Girouard et Thibault. 





Les Acadiens revenus au pays, après la dispersion, 
choisirent des régions isolées, évitant de se faire con- 
naître ou d'attirer l'attention sur eux. Ils y réussirent 
si bien qu'ils finirent par s'ignorer eux-mêmes. 

Ainsi, ce M. Robichaud de Meteghan, en Nouvelle- 
Ecosse, qui fit un voyage jusqu'aux régions de Shédiac, 
vers 1826, racontait à son retour que sa plus grande 
surprise et sa plus grande joie, c'était d'avoir rencon- 
tré dans ces régions éloignées, des Acadiens qui s'appe- 
laient LeBlanc, Belliveau, Robichaud, et parlaient fran- 
çais comme lui. 

Après un siècle d'isolement, on ignorait tout des 
Acadiens et on comprend que Longfellow ait pu dire: 
"...le long du rivage du triste et brumeux Atlantique, 
languissent quelques paysans acadiens dont les pères 
sont revenus de l'exil pour mourir dans leur pays na- 
tal." (Traduction Godefroid Kurth) 

Ces "quelques paysans acadiens" se multiplièrent, et 
après un siècle d'oubli, l'Acadie renait. 

Quand peut-on situer cette renaissance? On a le 
choix entre les dates suivantes: 

1854, alors que fut fondée la première maison d'en- 
seignement supérieur pour les Acadiens, le  séminaire 
St-Thomas à Memramcook. 

3 LES PREMIERS 
CONGRÈS 
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1855, premier centenaire de la dispersion, alors que 
S. E. Mgr Walsh, archevêque de Halifax, publia une 
lettre pastorale à l'intention des Acadiens. 

1864, date de l'arrivée du Père Lefebvre, c.s.c., en 
Acadie, e t  de la fondation du collège St. Joseph. 

1867, date de la fondation du premier journal fran- 
gais aux Maritimes, le Moniteur Acadien. 

1881, date du premier congres acadien. 

Les quatre premières dates ont joué un rôle d'im- 
portance dans la renaissance acadienne. Les événe- 
ments qu'elles ont fixés dans l'histoire ont prohahle- 
ment préparé cette renai- csance. 

Mais c'est à partir du congrès national de 1881 que 
les Acadiens ont commencé à vivre comme entité dis- 
tincte. C'est à ce congrès qu'ils se sont pour ainsi dire 
réveillés pour se forger une identité et uri patrimoine 
bien à eux. 

En 1880, la Société St-Jean-Baptiste de Québec a 
voulu donner un éclat particulier à la cblébration de 
sa féte nationale en invitant tous les groupes f r a n ~ a i s  
de l'Amérique. Lc manifeste disait: 

"Vous viendrez, aussi, Acadiens courageiix ct fidi.- 
les. race indomptable quc iii la guerre ni la proscrip- 
Licin n'ont pu courber ni déliuire, rameau plein dc sèvr., 
violemment arrachG d'un grand arbre mais qui renait 
et reparait au soleil de la liberté. Tous ensenible, ilnus 
cél6brcrons la Saint-Jcaii-Baplisle par de:; rbjoiiissaii- 
ces don1 Québec gardera le souvenir." 
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En rappelant CG événement, Pascal Poirier écrivait: 
"C'est la  première fois que les Acadiens étaient con- 
voqués ensemble depuis le jour où Lawrence, au nom 
du roi d'Angleterre, les avaiL rassemblés dans l'église 
de Grand-Pré pour la suprême dispersion." 

Une quarantaine d'Acadiens se rendirent donc à ce 
Congrès du 24 juin 1880, et une Commission, la septiè- 
me, leur fut "exclusivement réservée". 

En repassant les noms des membres de cette Com- 
mission, on constate qu'elle était composée surtout de 
deux catégories de  délégués: des prêtres et des hommes 
politiques. 

Cela se conçoit. L'année suivante, dans un discours 
prononcé à l'ouverture du premier Congrès acadien, M. 
Pierre Landry faisait ainsi le relevé de nos effectifs: 
"Dans notre province, nous avons huit ou dix prétres 
acadiens, un Acadien à la Chambre des communes, 
trois Acadiens à la Chambre locale, deux shérifs, qua- 
tre avocats, cinq médecins, un inspecteur d'écoles, un 
professeur à l'école normale. L'Ile du Prince-Edouard 
compte deux dignes Acadiens à la Chambre locale dont 
un est ministre de la Couronne et l'autre a déjà occupé 
avec honneur la position distinguée d'orateur de la 
Chambre." Les Acadiens avaient donc fort peu d'hom- 
mes en vedette en dehors des prétres et des politiciens. 

Durant la séance de cette septitme Commission, il 
fut  décidé: "qu'un Congres composé de délégués nom- 
més par les Acadiens de l'Ile du Prince-Edouard, de la 
Nouvelle-Ecosse e t  du Nouveau-Brunswick soit convo- 
qué à Memramcook, au mois de juillet de l'année 
1881 pour s'occuper des intérêts généraux des Aca- 
diens." 

Un comité exécutif fut nommé, groupant MM. P.-A. 
Landrv. président; J.O. Arsenault. vice-président; G.A. 
Giroiiûrd, secrktaire, Urbain Juhnson, Stanislas Poirier 
et Prosper Paulin, avec pouvoir d'ajouter à leur nom- 
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bre. Il est intéressant de noter qu'à ce moment-là M. 
P.A. Landry était député de Westmorland et ministre 
des Travaux publics; M. J.O. Arsenault député de la 
partie sud de Frince et ministre d'état; M. Urbain 
Johnson, député de Kent et M. Prosper Paulin député 
de Gloucester. M. Stanislas Poirier était député de 
Prince à Ottawa; M. G.A. Girouard député de Kent 
aussi à Ottawa. C'étaient les deux seuls Acadiens à sié- 
ger au fédéral. 

Donc, les 20 et 21 juillet 1881, le premier Congrès 
acadien a lieu au collège St-Joseph, fondé 17 ans plus 
tôt. Chaque paroisse acadienne avait été invitée à en- 
voyer trois délégués, mais près de 5,000 personnes ac- 
coururent à cette réunion fraternelle. 

La délégation du Québec comprenait entre autres: 
Sir Hector L. Langevin, ministre des Travaux publics 
et son fils; M. J.-P. Rhéaume, président de la Société 
St-Jean-Baptiste de Québec; M. J.-J.-B. Chouinard, re- 
présentant l'Institut Canadien; M. le docteur N.-E. Dion- 
ne, rédacteur du COURRIER DU CANADA; M. Go- 
doin, du MONDE, de Montréal; M. Bernier, du QUOTI- 
DIEN, de Lévis. 

La première Commission à ce Congrès devait s'oc- 
cuper "du choix et  de l'adoption d'une féte nationale 
générale pour les Acadiens des provinces maritimes." 

Cette Commission a siégé mercredi, le 20 juillet 
1881. En voici les principaux événements: M. l'abbé 
Chiasson, appuyé par M. l'abbé S. Doucet, propose "que 
le 15 août, jour de la fête de l'Assomption, soit choisi 
et adopté pour fête nationale des Acadiens". 

"Il est proposé en amendement par l'hon. P.-A. Lan- 
dry, secondé par le Rév. P. Ph. Bourgeois, que la féte 
Saint-Jean-Baptiste (24 juin) soit choisie et adoptée 
pour la fête nationale des Acadiens." 

L'amendement est mis au vote et battu, 4 à 12. C'est 
le même vote qui appuyait la première motion. 



Le lendemain, à dix heures et demie, M. Pascal 
Poirier soumet le rapport de cette Commission à la 
séance générale et nous donne le compte-rendu sui- 
vant: "Une discussion animée s'ensuit et nous assistons 
à plusieurs discours fort éloquents." 

Il y eut une dizaine de discours. Au début, on s'en 
tenait aux considérations générales mais à mesure que 
le débat avançait, les esprits s'échauffaient et on en 
vint aux personnalités, reprochant par exemple à cer- 
tains Acadiens d'angliciser leur nom ou d'épouser des 
anglaises. Le député Stanislas Poirier qui avait épousé 
une demoiselle Carroll et qui signait souvent Perry, 
se sentant visé, prit la parole avec fougue. 

A un moment donné, l'hon. Pierre-A. Landr:!, qui 
avait proposé l'amendement demandant que la St-Jean- 
Baptiste soit la fête nationale des Acadiens déclara 
avec une pointe de malice: "J'ai remarqué que les par- 
tisans de l'Assomption, s'appuyant sur leur prestige 
comme prêtres, se sont étudiés à faire entendre qu'en 
choisissant l'Assomption, nous serions mieux protégés, 
notre avenir serait plus assiiré comme peuple; mais 
j'espère que personne ne se laissera influencer par cet- 
te considération sous-entendue: qui, dans mon opinion, 
n'est pas fondée". C'était amener la discussion sur un 
terrain impossible. 

D'ailleurs, la Commission qui avait étudié la ques- 
tion groupait d'abord neuf membres: six prètres et trois 
laïcs. Il fut ensuite décidé que "tous les prêtres pré- 
sents soipnt adjoints à la première commission." C'est 
ce qui pcrta le nombre des votants à seize. Or, au pre- 
mier tour de scrutin, un laïc vota pour la St-Jean- 
Baptiste et deux pour l'Assomption. Cinq laïcs prirent 
part au débat qui suivit durant la séance plénière; deux 
se prononcèrent pour la St-Jean-Baptiste, deux pour 
l'Assomption et le cinquième ne voulut pas prendre 
position. 

La lutte devenait plus chaude, plus serrée. Le Père 
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Philias Bourgeois un des plus ardents partisans de la 
St-Jean-Baptiste, prononça deux discours. Dans le deu- 
xième, les accusations commenqaient à poindre: "11 est 
regrettable, messieurs, que cette première question 
nous trouve divisés comme nous le sommes en réalité, 
surtout j'aurais voulu que cette division n'eut pas été, 
comme je le constate, l'effet d'une influence qui sem- 
ble avoir été exercée au préalable en certains rangs et 
en certains quartiers. Il est clair que nous, qui voulons la 
Saint-Jean-Baptiste, nous nous agitons sur un terrain 
inégal, grâce à des influences que nous ne pouvons ana- 
lyser présentement, parce que nous étions loin de les 
soupçonner, à plus forte raison de les attendre ... l'ave- 
nir nous dira si cette première Commission n'a pas été 
surprise par des ententes qui manquent de loyauté e t  
dont le but bien déterminé était d'abolir la fête du 24 
juin, dût la convention n'avoir pas d'autre résultat." 

Durant tout le débat, une chose est évidente: les 
Acadiens se considèrent un peuple distinct des Cana- 
diens français et ils tiennent à conserver cette distinc- 
tion. 

L'abbé Stanislas Doucet, qui avait appuyé la motion 
en faveur de l'Assomption, prononqa un long discours 
préparé avec soin: "Outre les raisons de convenance 
religieuse que j'ai alléguées, il est une autre chose. mes- 
sieurs, qu'il ne faut pas perdre de vue si nous tenons à 
faire un choix qui convienne à notre nationalité. C'est 
l'idée même de nationalité. Nous voulons faire le choix 
d'une fête nationale, n'est-ce pas? Eh bien, choisissons- 
en une qui soit distinctive de notre nationalité, une que 
notre peuple ne partagera avec aucun autre peuple, 
fut-il encore plus cher et plus sympathiqiie au nolrc 
que ne l'est le peuple canadien. La conservation de no- 
tre nationalité, voilà le point important. Voilà l'objet 
que nnus devons avoir particulièrcrneiit en viie dans le 
cliuis ~ L I C  nous 311uns fa i re . .  Notre natioi13lité esl-~IIc 
distincte de celle des Canadiens français? Notre histoi- 
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re est-elle différente de la leur? Les Acadiens 
forment-ils un peuple distinct, quelque petit qu'il soit? 
Si oui, - et  qui pourrait le nier? - choisissons-nous 
une féte qui nous soit propre. Ayons notre féte à nous, 
comme nos frères du Canada ont la leur. Nous pouvons 
être certains qu'ils ne trouveront pas à redire sur notre 
choix, pourvu qu'ils ne méconnaissent pas nos motifs. 
Ils diront plutôt que nous avons bien fait, c'est-à-dire 
que nous aurons fait ce qu'ils ont fait eux-mêmes quand 
ils ont choisi leur fête. En le faisant, se sont-ils inquié- 
tés d'autres nationalités? Se sont-ils occupés de nous? 
Non, parce qu'ils ont bien compris que c'était une ques- 
tion qui les concernait, eux seuls, une question qu'il 
leur fallait régler purement au point de vue de leur 
propre nationalité." 

C'est le thème que nous retrouvons chez tous les 
partisans de l'Assomption. 

Pascal Poirier parle ainsi: "Choisissons-nous une fê- 
te qui nous soit propre. Nous avons une histoire à 
nous; nous avons un passé malheureux qui nous est pro- 
pre; notre condition est humble; notre avenir n'est pas 
celui d'un peuple puissant par le nombre et les res- 
sources; ayons pour nous seuls un jour national ou nous 
nous réunirons pour parler de nos pères, où nous nous 
rappellerons les gloires et les malheurs du passé, où 
nous pleurerons ensemble sur ce grand holocauste de 
1755 ..." Ceci est le thème de tout le patriotisme aca- 
dien pendant près d'un siècle. 

Le Père Marcel-François Richard qui a été surnom- 
mé le "Père de l'Acadie moderne" renchérit: "...il me 
semble qu'un peuple qui, pendant plus d'un siècle d'é- 
preuves et de persécution, a su conserver sa religion, 
sa langue, ses coutumes et son autonomie, doit avoir ac- 
quis assez d'importance pour méritcr qu'il adopte les 
moyens d'affirmer son existence d'une mailiGre solen- 
nelle; et cela ne saurait se faire plus efficacement que 
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par la célébration d'une fête nationale qui lui soit pro- 
pre ..." 

Voici des extraits des allocutions prononcées par les 
orateurs suivants: 

M. l'abbé F.-X. Cormier, curé de Richibouctou: "En 
adoptant la Saint-Jean-Baptiste pour fête nationale des 
Acadiens, nous ferons une fusion des Canadiens et  des 
Acadiens, et nous, nous voulons conserver ces deux 
peuples distincts, car il faut bien l'admettre, les usages, 
les manières et les coutumes des Acadiens ne sont pas 
les mêmes que ceux des Canadiens. Ils diffèrent en 
quelque chose; il serait peut-être difficile de dire en 
quoi consiste ce quelque chose mais il y a une diffé- 
rence marquée cependant ..." 

M. l'abbé F. Belliveau, curé de Petitcodiac: "...nous, 
Acadiens-français, formons un peuple à part ... nous 
avons nos usages, nos coutumes ... nous avons grandi 
dans notre sphère comme les Canadiens ont grandi 
dans la leur ..." 

M. l'abbé H. Giroir, le premier Acadien de la Nou- 
velle-Ecosse à devenir prêtre: "Peuple distinct, ayant 
notre histoire et nos traditions à part, il semble que 
nous devrions tenir à les perpétuer par le choix et la 
célébration d'une fête qui nous soit propre, particuliè- 
re ..." 

Le dernier orateur à se prononcer en faveur de la 
fête de l'Assomption fut le député Urbain Johnson. 
Homme frustre, sans éducation, au franc parler, dont 
les vives réparties en Chambre faisaient les délices de 
ses confrères, il ne ménage pas ses mots, il ne cherche 
pas de formule diplomatique: "Qu'est-ce que nous de- 
vons au Canada? ... Nous sommes reconnaissants aux Ca- 
nadiens pour ce qu'ils ont fait pour nous, mais d'un au- 
tre côté, il faut connaître et reconnaître ce qui en est ..." 

Les partisans de la Saint-Jean-Baptiste ne cher- 
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ment lib au lcur par la ConfédEration. L'élément fran- 
vais ne pcut que gagner à serrer scs rangs, à s'enten- 
drc, à s'unir ..." 

L'hoiiurable Joseph-Octavc Arscnault, ministre d'é- 
tat au guuvcrnemcnt de 1'Ile du Princc-Edouard parla 
düins Ic rnCme sens: "Quelqucs orateurs ont insisté sur 
la necessité de se séparer, de  se distinguer des Cana- 
dicns francais et ont soutenu que si nous adoptions la 
Saint-Jean-Baptiste pour fète patronale, nous nous trou- 
vcrions à jamais perdus, confondus dans la nationdité 
canadienne-franqaise, résuItat, qiii à leurs yeiix, serait 
un malheur irréparable. J e  ne partage pas ces crain- 
tes, ct pour ma part, je serais heureux de voir les liens 
qui nous unissent aux Canadiens francais se resserrer 
davantage ..." 

On remarquera que seuls des Acadiens prennent 
part au débat. Le Père Lefebvre, c.s.c., fondateur et s~ i -  
péricur du collège Saint-Joseph, où se déroulaient ccs 
séaiiecs. fut invité à donner son opinion: "Je ne suis pas 
d'origine acadienne mais j'ai épousé la cause des Aca- 
diens, je suis Acadien par le coeur et les sentiments. 
Dix-sept ans de sacrifices e t  de dévouement me don- 
nent le droit d'affirmer la cliose sans crainte d'être con- 
tredit ..." 

Il ajoute "qu'il se contentera de faire quelques coiir- 
tes réflexions, et qu'avant toutl il tient à dire que per- 
sonne ne saurait l'accuser d'avoir fait de la cabale à 
cette occasion, attendu qu'il a tenu à garder un com- 
plet silence sur ce sujet, ce que peut-être certains mes- 
sieurs ne pourraient affirmer ... 

En terminant, le Père Lefebvre montre "les rap- 
ports de convenance" qui existeraient entre Saint-Jean- 
Baptiste et les Acadiens: "L'ivrognerie et le luxe ne 
sont pas moins enracinés ici que chez les Canadiens, 
conséquemment les vertiis de  saint Jean-Baptiste ne  
sont pas de trop ici." Il est intéressant de noter que 
l'abbé Richard avait utilisé absolument le même argu- 



ment pour justifier l'adoption de la féte de Notre-Dame 
de 1'Assomption. 

Mais il était temps de terminer le débat car les dis- 
cussions prenaient une tournure menaçante. Le Père 
Lefebvre tenta un ultime effort pour rallier les esprits 
en déclarant: 

"Vous tendez à imiter les Canadiens, comme le prou- 
ve le fait de la présente convention, qui n'est qu'une 
pâle copie de celle tenue à Québec l'an dernier; pour- 
quoi alors n'auriez-vous pas le même saint pour votre 
féte nationale ..." 

Le MONITEUR ACADIEN de Shédiac, le seul jour- 
nal acadien publié dans le temps, raconte ainsi la fin 
du débat: 

"A la clôture du débat, l'honorable M. Landry, pré- 
sident, félicite les orateurs et les délégués pour les pa- 
roles éloquentes qui se s ~ n t  succédées dans ce débat 
comme un torrent qui se précipite de cascade en casca- 
de pour aller se confondre en définitive dans les vagues 
de l'océan. Les nobles accents d'éloquence que nous 
venons d'entendre sur cette grande question de notre 
fête nationale, si digne de les évoquer, se répercute- 
ront jusque dans les hameaux les plus reculés de l'A- 
cadie francaise, où ils ne sauraient manquer de provo- 
quer cet enthousiasme national dont rayonnent tous 
les visages à cette réunion. 

"Quelle que soit l'issue du vote que cette conven- 
tion va donner, il faut que la décision soit acceptée de 
bonne grâce par la minorité; il faut en un mot que la 
fête choisie soit acclamée par tout le peuple acadien et 
chômée sur toute la ligne." 

"La plus vive excitation régnait dans la salle au mo- 
ment du vote, à tel point qu'il fut difficile pour un 
temps de déterminer le nombre des voix données de 
côté et d'autre; mais le tact de M. le président finit par 
dominer les obstacles, et à la satisfaction des uns et 
des autres - car tous purent se convaincre que la ma- 
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jorité était pour le 15 août - l'honorable M. Landry 
donna le résultat du vote. La dernière parole n'était 
pas sortie de sa bouche qu'une salve d'applaudisse- 
ments éclata dans la salle. 

"Le calme s'étant rétabli, M. le président demande 
à la convention de ratifier ce choix par un vote unûni- 
me. Toute l'assistance se lève pour manifester son ac- 
quiescement à la proposition du sympathique président, 
puis nous assistons à une scène d'enthousiasme comme 
jamais nous n'en avons vue. Les bravos succèdent aux 
bravos, les hourras aux hourras; tout le monde est sous 
le coup de la plus vive émotion qui se traduit par des 
manifestations qui ébranlent le majestueux collège 
Saint-Joseph jusque dans ses fondements. 

"Trois hourras sont successivement poussés pour 
l'Assomption, le Président de la Convention, le Père 
Lefebvre, le Rév. M. Richard, le collège Saint-Joseph, 
le collège Saint-Louis, lépiscopat, le clergé, les Cana- 
diens, le Moniteur, et la séance est levée au bruit de 
bravos plusieurs fois répétés en l'honneur du Pape e t  
de la Reine. 

"Ainsi se termina la discussion de la  première ques- 
tion qui se présentait à la convention e t  dont l'impor- 
tance s'est manifestée par la chaleur qu'on a déployée 
de part et d'autre dans le débat. Espérons que ce choix 
portera des fruits abondants et que désormais le peu- 
ple acadien des provinces maritimes se réunira le 15 
août, dans ses temples pour retremper ses forces et 
son courage au pied des autels, se raffermir dans sa 
foi et son attachement à sa langue et à sa nationalité." 

Trois ans plus tard avait lieu le deuxième congrès 
général acadien, tenu à Miscouche sur 1'Ile du Prince- 
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Edouard, toujours sous la présidence de l'honorable 
Pierre-A. Landry. 

La troisième Commission avait été confiée à M. l'ab- 
bé J.-R. Doucet, curé de Pokemouche, et au Rév. Père 
A.-D. Cormier, M. l'abbé Doucet n'ayant pu se rendre 
au congrès, c'est M. l'abbé M.-F. Richard, alors curé de 
St-Louis, qui fut nommé président. 

La proposition suivante fut adoptée à l'unanimité: 
"Que le drapeau tricolore soit le drapeau national des 
Acadiens-français, Comme marque distinctive de la na- 
tionalité acadienne, on placera une étoile, figure de Ma- 
rie, dans la partie bleue, qui est la couleur symbolique 
des personnes consacrées à la sainte Vierge. Cette étoi- 
le, Stella Maris, qui doit guider la petite colonie aca- 
dienne à travers les orages et les écueils, sera aux cou- 
leurs papales pour montrer notre inviolable attache- 
ment à la sainte Eglise, notre mère." 

Le rapport de cette Commission fut accepté avec 
un enthousiasme délirant par l'Assemblée générale, au 
milieu des vivats de la foule. 

Le récit que le MONITEUR ACADIEN fait de cet- 
te journée garde un charme pittoresque et nous permet 
de bien saisir l'esprit qui animait ces manifestations: 

"Au moment où les délégués allaient se séparer, M. 
l'abbé Richard annonce qu'il est en mesure de leur fai- 
re voir un échantillon du drapeau national adopté par 
la Convention. Des hourras frénétiques accueillent cet- 
te proposition. M. l'abbé Richard et le Père Cormier 
déploient dans un silence solennel et devant un audi- 
toire ému, un superbe drapeau tricolore orné de l'étoi- 
le aux couleurs pontificales. L'enthousiasme est uni- 
versel et de bruyantes acrlamations saluent l'étendard 
national que l'on voit pour la première fois. De toutes 
parts, on demande une chanson. les uns suggèrent la 
Marseillaise, lorsque M. Richard entonne d'une voix 
grave et solennelle "1'Ave Maris Stella", que tout le 
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monde répète après lui. C'était un spectacle admira- 
ble ... M. Richard, prenant la  parole. exprime l'espoir 
que nos musiciens nous donneront bientôt un air na- 
tional. 

"M. Pascal Poirier, interrompant M. l'abbé Richard, 
demande la parole pour quelques instants. Plus que 
tous les autres, il est ému. D'une voix frémissante, il 
nous annonce qiie pour lui, l'air national des Acadiens 
est tout trouvé, et trouvé d'une manière merveilleuse 
qui montre le doigt de Dieu, l'intervention de Marie, 
notre patronne. Cet air que nous cherchions, que nous 
implorions, il vient de retentir à nos oreilles, il vient 
d'éveiller dans nos coeurs les plus douces et les plus 
suaves sensations. C'est l'air entonné par M. l'abbé Ri- 
chard, répété par toute l'assistance, c'est l'air de "1'Ave 
Maris Stella," qui se chante dans toutes nos églises et 
que l'on entend si souvent dans nos chaumières; la sa- 
lutation de 1'Eglise à Marie, patronne des Acadiens. 

"A ce moment des transports d'allégresse éclatent 
sur toutes les figures, tous les coeurs battent bien haut 
dans les poitrines. M. Poirier avait frappé juste et sa 
parole éloquente et enflammée avait porté la convic- 
tion dans tous les esprits, embrasé tous les coeurs. 

"M. l'abbé Richard, M. Landry, M. l'abbé Hébert, 
M. Olivier LeBlanc se lèvent tour à tour pour expri- 
mer les sentiments qui se pressent dans leur àme. Ce 
fut  un concours de patriotisme, d'enthousiasme, de foi, 
une éclosion soudaine de sentiments aussi remarqua- 
bles par l'élévation que par la justesse. 

"Le président soumit la proposition à l'assemblée 
qui l'adopta au bruit des acclamations enthousiastes de 
la délégation. On chanta de nouveau l'air désormais 
national de "1'Ave Maris Stella"; jamais hymne ne fut  
chanté avec plus d'entrain." 

Le lendemain matin, le drapeau acadien flottait au 
mat devant l'église de Miscouche. Et le St. Lawrence 



qui ramenait la plupart des délégués à la terre ferme 
l'après-midi, arborait lui aussi le drapeau acadien. 

Incidemment, ce premier drapeau acadien avait été 
confectionné par Mme Alphée Belliveau (Marie Babi- 
neau) e t . i l  est aujourd'hui conservé au musée de la 
cathêdralc Notre-Dame de YAssomption à Moncton. 

I l  serait trop long de passer en revue les dix con- 
grès de la Société l'Assomption, mais le troisième qui 
eut lieu à la Pointe-de-l'Eglise, en 1890, mérite une men- 
tion spéciale. 

Le comptc-rendu publié dans le MONITEUR ACA- 
DIEN laisse entendre dès ses premiers mots l'état d'es- 
prit qui y régnait: "Pour des raisons regrettables e t  tout 
à fait eh dehors du contrôle du comité de régie, le pro- 
gramme tracé d'avance n'a pu être exécuté à la lettre ... 
L'on a eu à déplorer l'absence de M. l'abbé Richard, 
l'apbtre de la colonisation, qui devait diriger les tra- 
vaux de l'une des deux commissions, et celle de M. l'ab- 
bé J.-Fi. Doucet, curé de Pokemouche qui devait donner 
le sermon de circonstance ... Cc fâcheux contretemps a 
été vivement regretté ... qu'il suffise de dire ici que leur 
absence est due à des circonstances indépendantes de  
leur volonté." 

Quelles sont ces circonstances? Le compte-rendu 
nous le dit plus loin. "De même qu'à M. l'abbé Richard, 
de Rogersville, il fut impossible à M. l'abbé Doucet 
de se rendre à l'invitation, s'en étant vu refuser la 
permission par son ordinaire ..." 

Ccs quelques mots glissés en passant, soulignent un 
état de tension qui commençait à exister chez les Aca- 
diens à l'intérieur même de l'Eglise, où ils ont eu à 
mener unc lutte prolongée avant d'obtenir un traite- 
ment équitable. 
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Le congrès de la Pointe-de-l'Eglise a surtout porté 
sur l'enseignement du français. S. E. Mgr O'Brien, 
archevêque de Halifax, fit parvenir une lettre aux dé- 
légués, où il disait: "Nous reconnaissons le besoin qui 
se fait sentir depuis longtemps, d'une Académie ren- 
fermant un cours commercial dans le township de Cla- 
re, afin que les jeunes Acadiens reçoivent une éduca- 
tion commerciale complète, et où ils puissent égale- 
ment faire le cours préparatoire aux branches profes- 
sionnelles." Cette institution fut fondée quelques mois 
plus tard, par les Pères Eudistes, venus de France. C'est 
le Collège Sainte-Anne. 

Plus loin, Mgr O'Brien écrivait: "Il est vrai que les 
Acadiens devraient étudier et cultiver la langue fran- 
çaise. Cependant, nous n'hésitons pas à dire que celui 
qui placerait un obstacle à l'étude de la langue anglai- 
se ne pourrait pas être considéré comme un vrai ami 
des Acadiens. Celui qui ne voudrait pas reconnaître 
l'utilité de la langue anglaise pour les populations aca- 
diennes, ne pourrait être qu'un homme enveloppé de 
préjugés ou qui ne saurait voir au-delà des collines de 
son village ... Un cours commercial anglais est de pre- 
mière nécessité pour le jeune Acadien ... Ceux qui sont 
convaincus de ce fait, et qui ne craignent pas de l'a- 
vouer, en s'efforçant d'inculquer leur pensée dans l'es- 
prit de ceux qui doivent en bénéficier, que la chose 
leur soit agréable ou non, sont les vrais guides du peu- 
ple et leurs vrais amis. Et non pas ces hommes à es- 
prit étroit, aux vues obliques, qui semblent penser qu'il 
suffit à l'Acadien, pour devenir grand et prospère, de 
connaître la langue française." 

C'était toucher un point sensible, et si Mgr O'Brien 
pensait ainsi faire oublier l'enseignement du français, 
c'est tout le contraire qui survint. 

D'abord, le président du Congrès, M. l'honorable 
Pierre-A. Landry, fit une première mise au point: "Par 
nos conventions, nous voulons affirmer notre inaltéra- 
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ble attachement à notre religion et à la langue françai- 
se; nous, catholiques et Acadiens-français, nous voulons 
vivre et mourir dans la foi de nos aïeux e t  garder le pré- 
cieux dépôt de notre langue maternelle. Dans sa lettre 
Mgr d'Halifax s'élève contre l'exclusion de la langue 
anglaise. Nous ressentons la nécessité de savoir l'an- 
glais. Mais tout en apprenant l'anglais: nous voulons 
nous instruire dans notre propre langue, il est bon 
qu'il n'y ait pas de malentendu à ce sujet." 

La première résolution adoptée par le congrès, tout 
en reconnaissant que l'anglais devait être enseigné 
"dans toutes nos écoles, soit primaires, soit secondaires, 
académies ou collèges, couvents ou pensionnats", de- 
mandait que "la langue de l'enseignement soit le fran- 
çais." 

La deuxième résolution disait: "La convention dési- 
r e  attirer humblement l'attention des autorités reli- 
gieuses et laïques sur le fait qu'il existe à la Nouvelle- 
Ecosse et à i'Ile du Prince-Edouard, un grand nombre 
de localtiés toutes françaises où le français n'est nulle- 
ment enseigné dans les institutions d'éducation; que cet 
état de choses est très préjudiciable aux meilleurs inté- 
rêts religieux et matériels des Acadiens; qu'il est dési- 
rable d'y remédier en encourageant l'enseignement du 
français à tous les Acadiens sans préjudice à l'ensei- 
gnement de l'anglais ou de toute autre langue." 

Cette résolution visait surtout les écoles publiques. 
Pour être certain qu'il n'y aurait pas de malentendu, 
on en rédigea une autre: "La convention regrette que 
dans un très grand nombre de nos couvents, principa- 
lement dans les comtés de Digby, de Richmond et de 
Yarmouth, la langue française n'est pas enseignée ou 
ne le soit qu'imparfaitement. Cet état de choses se voit 
dans des centres où la majorité et même la  totalité des 
élèves e t  des parents sont français. Elle désire attirer 
respectueusement l'attention des autorités compétentes 
sur cette regrettable lacune." 
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C'était le commencement d'une lutte qui n'est pas 
encore terminée. 

Dans les compte-rendus du temps, on parle de la 
Société de l'Assomption, et c'est ainsi que fu t  désignée 
la Société Nationale des Acadiens pendant trois-quarls 
de siècle. 

Cette société prit longtemps la défense des droits 
des Acadiens. C'est elle qui fut sans cesse sur la brèche 
et s'occupa de tous nos problémes. 

Mais avec le temps, son influence diminua. Une au- 
tre Sociélé l'Assomption fut  fondée à Waltham, Mass., 
en 1903. C'était une société mutuelle d'assurance, et on 
l'appela "La Mutuelle" pour la distinguer de la "Na- 
tionale". 

Son rôle a été de plus en plus salutaire à la vie 
acadienne sous tous ses aspects. 

Plus tard, d'autres associations ont été organisbes: 
L'Assomption Acadienne d'Ediicatioii en 1936, la Socib- 
té Saint-Thomas d'Aquin, siir 1'Ile du Prince-Edouard, 
la Société St-Pierre, au Cap Breton. 

Mais quand les Acadiens voulureiit organiser en 
1955, les fétes qui devaient inarqiier le deuxième ceii- 
tenaire de la dispersion, ils se rendirent compte qu'il 
n'y avait qu'une seule associatioii qui pouvait parler 
au nom de tous les Acadiens: la bonne vieille Société 
l'Assomption. 

C'est donc sous son égide que furent organisées les 
grandes inanifestations de 1955. Mais il a fallu se ren- 
dre à l'évidence que son organisation, vieille de 75 ans, 
n'était plus adaptée aux besoins du jour. 

On se mit donc à l'oeuvre, et une nouvelle constitu- 
tion fut rédigée. La Société deviendrait une fédération 



groupant tous les organismes e t  associations de la vie 
acadienne. 

Son principal moyen d'action scrait son secrétariat, 
et pour contribuer à sa fondation, le Conseil de la Vie 
française en Amérique versa une contribution de 
$25,000. 

Il y aurait aussi l'assemblée annuelle, groupant les 
délégués de tous les organismes faisant partie de la So- 
ciété. Et tous les cinq ans, un congres général où l'on 
ferait le point. 

Pour éviter la confusion créée par l'exécutif de deux 
Sociétés l'Assomption. il fut décidé que la Société au- 
rait un nouveau nom: La Société Nationale des Aca- 
diens, société qui a présentement son secrétariat à 
Moncton. 





On a dit bien des choses au sujet des Acadiens et de 
leur peu d'instruction. I l  n'y a pas très longtemps. <sri a 
prétendu qu'à part quelques tribus indiennes ou esqui- 
maudes, les Acadiens constituaient le groupe le moins 
instruit du Canada mais on a déclaré ailleurs qu'ils 
constituaient aussi le groupe qui s'intéressait le plus à 
l'éducation dans les provinces maritimes. 

Et les deux déclarations sont probablement vraies. 
Si l'on remonte aux premiers temps de la colonie, on 

constate que la première institution d'enseignement en 
Acadie a été fondée à l'automne de 1632 ou au plus 
tard en 1633 à la Hève, sur la côte sud de la Nouvelle- 
Ecosse, par les Pères Capucins. C'était deux ans avant 
la fondation du séminaire des Jésuites à Québec et qua- 
tre ans avant la fondation de Harvard. 

Après quelques années, cette colonie fut  transpor- 
tée à Port Royal, e t  en 1644, nous trouvons douze Pères 
Capucins à la direction de ce séminaire. 

C'est là que le premier élève acadien, Mathieu Mar- 
tin, fut  instruit. C'est probablement là aussi que fu- 
rent éduqués les deux premiers Acadiens à devenir 
prêtres, Bernardin de Gannes de Falaise, supérieur 
provincial des Récollets à Québec en 1741 et son frère 
René, curé de Ste-Anne de Beaupré de 1733 à 1743. 

Une école pour filles à Port-Royal existait aussi en 
1641. En 1684, elle fut  confiée à une religieuse de la 



Congrégation Notre-Dame de Montréal. En 1701, Soeur 
Chausson. de la Congrégation des Filles de la Croix, 
vint de France en assumer la direction. 

D'autres écoles fonctionnaient dans les différentcs 
colonies acadiennes. En étudiant les documents de la 
première moitié du dix-huitième siècle, on peut se ren- 
dre compte que plus de 60 pour cent des hommes sa- 
vaient lire et écrire. C'est une proportion supérieure 
à celle que l'on trouve généralement dans le monde 
en ce temps-là. 

En 1766, nous retraqons dans un Petit Séminaire en 
France, quatre jeunes hommes originaires de la région 
de Grand-Pré, qui avaient passé sept ans dans les pri- 
sons d'Angleterre où iis avaient été transportés après 
la dispersion: Pierre Bourg et Isaac Hébert devinrent 
prêtres mais restèrent en France; Jean-Baptiste Breau 
fut curé de St-Jacques 1'Achigan de 1796 a 1814; Ma- 
thurin Bourg passa la majeure partie de sa vie en Aca- 
die et il est considéré comme le premier pretre aca- 
dien. 

Si ces jeunes hommes ont pu se rendre à la prètri- 
se, c'est que les écoles qui existaient chez les Acadiens 
avant la dispersion avaient dû  atteindre iin certain de- 
gré de compétence. 

Mais tout cela fut balayé par les pénibles événe- 
ments de 1755, et quand les Acadiens revinrent, tout 
fut à recommencer. 

Ce ne fut pas facile. En Nouvelle-Ecosse. par exem- 
plel une loi adoptée en 1766 disait.: ''Si quelque parti- 
san d u  pape, papiste ou professant la religion du pape. 
est assez téméraire pour établir une école dans la pro- 
vince el est découvert, un tcl délinquant, pour chaque 
manquement, subira trois mois de prison, sans privi- 
lège de sursis ou de caution et paiera au roi une amen- 
dc de dix livres ..." 

Eii 1766, 1;i pri>\riiicc dc  Noiivelle-Ecossc englriùriit. 
les lcrritoires qui sont aujourd'hui le Nouveau-Bruns- 



wick et 1'Ile du Prince-Edouard. C'est dire que tous les 
Acadiens, ceux qui s'étaient refugiés dans les bois 
comme ceux qui étaient revenus après la dispersion, 
tombaient sous l'empire de cette loi. 

Avec le temps, des écoles se fondèrent. Par exem- 
ple, à Néguac, nous voyons Othon Robichaud, né à 
Port Royal en 1742, qui groupe les jeunes Acadiens 
chez lui le soir, pour leur apprendre les rudiments du 
savoir, et ceci dès 1775. 

Un peu partout aux provinces Maritimes, des écoles 
surgissent. Dans certaines régions, on peut relever le 
travail d'hommes dévoués: l'abbé Sigogne, arrivé au 
sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse en 1798, organise une 
école dans son presbytère, à Pointe-de-1'Eglise; l'abbé 
André Legarde en fait autant à St-Basile, en 1817. Ni. 
Auguste Renaud, matelot français qui fait naufrage 
sur les côtes du comté de Kent, est invité par les Aca- 
diens à ouvrir une école. Sur 1'Ile du Prince-Edouard, 
une première école est am6nagée à Rustico vers 1815 
par M. l'abbé Beaulieu. 

Incidemment, en 1852, 1'Ile du Prince-Edouard adop- 
ta une loi accordant un subside de 55 livres aux insti- 
tuteurs anglais, mais seulement 45 livres aux institu- 
teurs français. 

En Nouvelle-Ecosse, la loi de 1841 reconnait l'usage 
du français et du gaëlique dans les écoles. 

Pendant tout ce temps, les écoles se développaient 
un peu au hasard. Dans plusieurs régions, l'enseigne- 
ment était donné par des maîtres ambulants qui se 
promenaient de village en village. 

En 1864, la Nouvelle-Ecosse adopte une loi qui ban- 
nit l'usage du français dans les écoles. En 1U71. le Nou- 
veau-Bruns~viek en fait autant, e t  en 1877, c'est au tour 
de 1'Ile du Prince-Edouard d'imiter les deux autres 
provinces. 

C'est au Nouveau-Brunswick que les Acadiens 
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étaient les plus nombreux - ils étaient alors 45,000 - 
et c'est là qu'ils purent organiser la résistance. 

Ils en appelèrent à la Cour supréme et au gouver- 
nement d'Ottawa, mais on leur dit que les écoles fran- 
çaises qui existai& avant la Confédération n'avaient 
aucune existence légale, et ne bénéficiaient donc pas 
de la protection de l'Acte de l'Amérique britannique 
du nord. Etrange mentalité anglaise qui veut que dans 
les questions ordinaires, coutume fasse loi, mais pour 
les écoles françaises, leur existence réelle n'est pas 
reconnue parce qu'elle n'est pas sanctionnée par une 
loi écrite. 

Quoiqu'il en soit, cette question scolaire amena de 
réelles difficultés au Nouveau-Brunswick. A Caraquet, 
les troubles scolaires causèrent deux morts. C'est un 
événement qui a marqué ce village pour toujours. 

A l'assemblée scolaire de 1871, présidée par M. 
Théotime Blanchard, trois commissaires acadiens fu- 
rent élus. La chose n'avait rien de surprenant, puisque 
le village comptait une population de 3,000 Acadiens 
et d'environ 80 Anglais-protestants. 

Malgré cela, un riche marchand du village, qui 
était aussi député provincial, M. Robert Young, fit an- 
nuler l'assemblée, donc les élections, et en convoqua 
une deuxième où trois commissaires de langue anglaise 
furent élus. Et ces commissaires retinrent les services 
d'une demoiselle Dwyre pour l'école de Caraquet. 

Ce n'était pas une situation de tout repos, et en jan- 
vier 1875, les Acadiens signifièrent leur intention de 
ne pas payer les taxes scolaires pour une institutrice 
de langue anglaise. Le président de la commission sco- 
laire, un M. Stockall, fut effrayé, et il s'engagea à se 
retirer de la commission scolaire et à ne plus s'occuper 
des écoles. 

Fiers de ce premier succès, les gens se rendent au 
magasin de M. Young qui était alors à Frédéricton. 



Effrayée Mme Young envoie un inessage à son mari. 
On était au 15 janvier 1875. 

Le 17 janvier, un second message est envoyé, disant 
que la vie des protestants à Caraqiiet est menacée. Le 
22 janvier, M. Young revient. 

Le dimanche, 24 janvier, le curé de la paroisse, l'ah- 
hé Joseph Pelletier donne lecture d'une ietrre qu'il a 
reçue. Cette lettre accuse le curé d'Zt:e le chef de la 
bande de révoltés que sont les Acafiens et menace 
est faite de brûler l'église s'il ne retient pas les gens. 
11 faut croire que ces menaces ont été prises au sé- 
rieux, puisque les religieuses de In  congrigation No- 
tre-Dame. dont le couvenl était voisin de l'église, fi- 
rent leurs malles, au cas où l'incendie aurait lieu la 
nuit. 

Le lendemain, 25 janvier, une c-ntaine d'Aczdiens 
se rendent au magasiii de M. Yuuna. C~liii-ci se barri- 
cade à l'intérieur avec q u ~ ? ~ q i ~ e s  amis protestaiits et 
il envoie un message à Batl~,~ii.st e: à Newcast:~, de- 
mandant la milice. 

La milice arrive dans le village le 29 janvier. un 
vendredi. Une dizaine d'Acadiens s'étaient r&uiiis chez 
M. André Albert, où ils jouaient aux cartes. Cjiirnd les 
miliciens se présentèrent devant la maison, ci.!: huni- 
mes se retirèrent dans le grenier eniportant quclques 
vieux fusils. 11 y eut quelques coups de fc:!, et deux 
hommes furent tués: l'Acadien Louis Maiiloux et, 
le milicien Gifford. Treize Acadiens furent nrr6i.é~ et 
transportés à Bathurst. 

Ils furent tous accusés de meiirtre. I ru i .  procès 
commenqa le 7 septembre 1875, et se tcrminn le 3 dé- 
cembre 1876, alors que Joseph Chiasso11 fut trouvé 
coupable de meurtre et condainné à mort. 

Toutefois le procès fut anniilé et au printzn?ps 1877, 
les treize hommes furent libi.rc!s..Hs avaicnt passé plus 
de deux ans en prison. 

Leurs souffrances et humiliations n'ont pas été vai- 
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nes. Depuis janvier 1875, il existe une formule de com- 
promis. La loi ne fut jamais changée, mais les Aca- 
diens sont partis de ce compromis de 1875 pour donner 
un caractère de plus en plus français à leurs écoles. 

Mème aujourd'hui, les résultats sont loin d'être 
parfaits, mais il faut considérer les progrès accomplis 
et ceux qui sont en voie de réalisation. Chaque con- 
cession ou chaque nouveau manuel franqais est le fruit 
de longues démarches et négociations. 

Sur l'Ile du Prince-Edouard, un amendement adop- 
t é  en 1892, autorise l'usage de livres de lecture fran- 
çais. En Nouvelle-Ecosse, un amendement adopté en 
1902 permet l'usage du français. Dans ces deux provin- 
ces, il y a eu aussi des améliorations mais le système 
scolaire est loin d'étre équitable et reste encore impar- 
fait. Son plus grand défaut est peut-être d'avoir été 
conçu et pensé en anglais par des Anglais, pour des 
Anglais, puis traduit. 

\* \ * a  

LES ÉCOLES CONSOLIDÉES 

Les trois provinces maritimes ont adopté le prin- 
cipe de la consolidation des écoles. Au Nouveau-Bruns- 
wick, la loi fut adoptée en 1943. Expliquons briève- 
ment son processus, pour montrer à quel point un 
groupe minoritaire comme les Acadiens, doit .toujours 
être sur ses gardes et comment même les lois les plus 
avantageuses peuvent servir contre lui. 

La consolidation des petits districts scolaires telle 
que prévue par les autorités du Ministère ne tenait pas 
compte de la paroisse religieuse, qui est à la base de 
toute organisation chez les Acadiens. 

Par ailleurs, dans de nombreuses régions, on grou- 
pait des districts scolaires français e t  des districts sco- 
laires anglais dans la même consolidation. 



Or les Acadiens savent par expérience, que lors- 
qu'ils se groupent avec des Anglais, tout se passe en 
anglais et uniquement en anglais. C'est dire que lcs 
Acadi~ns  craignaient fortement qu'une consolidation 
qui aurait groupé dix districts scolaires français avec 
deux districts scolaires anglais aurait donné une école 
secondaire anglaise. 

Donc deux difauts à ce projet au point de vue aca- 
dien: on ne tient pas compte de la paroisse, et on ine- 
nace de grouper élèves français et anglais dans la me- 
me consolidation. Comme les élèves anglais ne com- 
prenneiit pas le franqais, et que les élèves français doi- 
vent apprendre l'anglais, on aurait eu des écoles secon- 
daires anglaises. 

Pendant plusieiirs années, la lutte fut particulière- 
ment intense. L'Association Acadienne d3Educ.ation, 
iondée en 1936, y a connu ses heures de gloire. 

Avec le temps, les autorités du Ministère s'apercu- 
rcnt qu'elles perdaient la partie et elles permirent les 
consolidations sur une base paroissiale. 

Les résultats ne se sont pas fait attendre et 65 con- 
solidations furent organisées dans les districts aca- 
diens. Sur ce total: trois seulement dépassaient les ca- 
dres de la paroisse religieuse. Dans ces trois cas, deux 
paroisses s'étaient réunies dans la même consolidation. 

Ces écoles consolidées ont déjà donné des résultats 
encourageants. Dans le passé, il n'y avait pratiquement 
pas d'écoles secondaires dans les régions acadiennes. 
Par Conséquent, après la neuvième année, les élèves 
devaient aller au pensionnat pour continuer leurs 
études. 

Le rapport Deutsch souligne que de 1951 à 1956, la 
proportion de la population anglaise qui se rend à la 
douzième année est restée à peu près constante. Et 
pendant ce tenips, la proportion acadienne a plus que 
doublé. 

Le chemin à parcourir reste encore long et pénible 
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et les nombreuses difficultés des écoles acadiennes 
sont loin d'être toutes résolues. 

FINANCES 

Un des aspects les plus inquiétants de la situation 
scolaire au Nouveau-Brunswick, c'est le problènie fi- 
nancier. 

Disons d'abord que la question est extrêmement 
compliquée. 

Deux facteurs jouent contre les Acadiens: leürs ré- 
gions sont généralement plus pauvres que les régions 
anglaises, et par ailleurs, leurs enfants sont plus 
nombreux. 

Cette question peut être étudiée sous dix différents 
aspects, et le résultat est toujours le même: au haut 
de l'échelle, des comtés anglais, au bas de l'échelle, des 
comtés acadiens. 

Par exemple, il y a la q u e s t i O n des subsides 
scolaires. 

Le Nouveau-Brunswick a un système de subsides 
particulièrement compliqué, lequel aurait besoin d'être 
mis à jour. Il y a présentement 27 différents subsides 
provinciaux dont peuvent bénéficier les écoles ou le 
personnel enseignant. 

Est-ce le fait du hasard, ou est-ce prémédité? Il est 
bien difficile de le dire, mais la somme de ces subsides 
favorise toujours les comtés anglais aux dépens des 
comtés français. 

Par exemple, en 1957. le total de ces subsides, ex- 
ception faite du subside pour la construction de nou- 
velles écoles, variait entre $68.00 par élève dans Char- 
lotte (un comté anglais) et $26.00 par élève dans Res- 
tigouche ou $33.00 par élève dans Gloucester, (deux 
comtés français). 

Par ailleurs, dans le comté de Charlotte, il y avait 
un étudiant par 5.15 personnes alors que dans Mada- 
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waska e t  Gloucester, il y avait un étudiant par 3.54 
personnes. 

On peut reprendre ces chiffres sous vingt différen- 
tes formules et la conclusion ne varie pas. 

Ainsi. dans le comtf de York, coirité anglais, il y a 
105 contribuables pour 100 écoliers. Mais à Vautre ex- 
trémité de l'échelle, nous trouvons Madawaska, un com- 
té français, où il y a seulement 51 contribuables pour 
100 écoliers. 

Pour fin de comparaison, prenons les comtés de 
Charlotte (93.8:;, anglais) et Gloucester (85.27G fran- 
çais). 

Le comté de Charlotte peut payer 6.74 pour cent 
des taxes municipales, mais n'a que 4.45 pour cent des 
élèves. Et le comté de Gloucester peut payer 10.20 
pJur cent des taxes municipales, mais a 16.67 pour 
cent des élèves. 

Le comté de Charlotte reçoit $68.00 par éltve du 
gouvernement provincial, alors que Gloucester ne re- 
qoit que $33.00 par élève. 

C'est dire qu'un contribuable de Gloucester (comté 
français) doit payer 2.43 fois plus qür son voisin an- 
glais du comté de Charlotte pour obtenir les rnèmes 
services pour ses enfants. Et il ne recoit même pas la 
moitié des subsides, (exactement 48.5 pour cent en 
1957). 

Pareille situation est si ridicule qu'on se demande 
comment elle a pu être créée. 

En 1953, une commission royale fu t  nommée par le 
gouvernement provincial pour étudier les finances sco- 
laires de la province. Elle était présidée par M. W. H. 
MacKenzie, surintendant des écoles de St-Jean. 

Le rapport de cette commission publié en 1955, lu t  
une révélation. Les Acadiens, sauf quelques excep- 
tions, savaient que le systéme scolaire les traitait in- 
justement; toutefois ils n'avaient jamais compris l'am- 
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pleur de cette injustice e t  voilà qu'une commission 
royale expose ces faits devant tout le monde. 

En face de ces statistiques précises, le gouverne- 
ment n'avait qu'une alternative: payer aux comtés 
francais des subsides comparables à ceux que rece- 
vaient déjà les comtés anglais, ce qui représentait une 
fortune. 

L'autre solution aurait été d'établir une moyenne, 
mais ceci aurait amené une diminution de subsides 
pour les comtés anglais, solution qu'on ne voulait mé- 
me pas envisager. 

Devant ce problème, on a trouvé une solution idéa- 
le: on n'a rien fait du tout, et le rapport Mackenzie est 
resté lettre morte. 

L'enseignement primaire relève des Ministères de 
l'Instruction publique des diverses provinces, et on a 
dù se plier aux lois. L'enseignement secondaire est 
donné dans des collèges e t  des couvents fondés par des 
communautés venues de l'extérieur et entretenues par 
les Acadiens. On a pu ainsi donner une formation plus 
conforme à l'esprit français. 

Dès 1861, les Frères des Ecoles Chrétiennes diri-, 
gent un college à Arichat. Mais la loi de 1864 les em- 
pêche d'enseigner dans cette province à moins d'obte- 
nir un brevet provincial et ils doivent fermer leur 
maison. Ce n'est que 26 ans plus tard que les Acadiens 
de la Nouvelle-Ecosse auront leur premier collège. 

Au Nouveau-Brunswick, un premier collège fut 
fondé à Grande-Digue, en 1833, par M. l'abbé Antoine 
Gagnon. Deux ans plus tard, il veut transporter son 
college à Barachois, et commence la charpente de 
l'édifice. Débordé par son ministère paroissial, il ne 
peut continuer, et à sa mort, tout est démoli. Cent ans 
plus tard, une magnifique école régionale sera érigée 
sur ce même site. 



En 1874, un autre collège fut  fondé à Saint-Louis, 
cette fois, par M. l'abbé Marcel-Francois Richard, sur- 
nommé le Père de l'Acadie modernc. 

M. l'abbé Richard avait groupé autour de lui de 
jcunes professeurs de talent. en particulier M. Paul 
Allaire, de Saint-Ours, M. Onésime Fortier, de Saint- 
Jean. Ile d'Orléans, et M. Stanislas Boudreault, des 
Iles de la Madeleine. 

En 1874, il ouvre une institution qui s'appelle d'a- 
bord l'Académie de Saint-Louis. On y enseigne un 
cours préparatoire, un cours commercial de quatre an- 
nées et un cours classique facultatif. Deux ans plus 
tard, le cours classique fut définitivement établi e t  
l'institution prend le nom de Collège Saint-Louis. 

Le directeur était M. l'abbé Eugène-Raymond Bi- 
ron, un jeune ecclésiastique français qui fut ordonné 
par l'évêque du diocèse. 

Le collège connut des progrès merveilleux pendant 
six ans, mais en 1802, l'orage éclata. 

Aux cérénionies de fin d'année, le 5 juillet 1882, 
l'évêque du diocèse, Mgr Rogers a accusé le collège 
d'enseigner l'anglais d'une manière insuffisante et im- 
parfaite. S'enflammant, il ajouta "que le collège Saint- 
Louis ne méritait plus sa confiance e t  ne devait plus 
compter sur sa protection". C'était condaniner le collè- 
ge à la fermeture. 

Qu'est-ce qui s'était passé? 
D'abord, on accusait l'abbé Biron d'être trop fran- 

çais. Par ailleurs, un élève de langue anglaise avait été 
congédié du collège et son père faisait campagne pour 
démontrer que ce collège était injuste envers les élè- 
ves de langue anglaise. 

Et aussi, le collège de langue anglaise de St-Thomas, 
dans la ville épiscopale ne pouvait se maintenir. Et il 
semble que l'évêque n'ait pu souffrir qu'un collège 
français progresse alors qu'un collège anglais végétait. 

Quoiqu'il en soit, M. l'abbé Biron fut  relevé de ses 
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fi~nctions. M. l'abbé Richard fit des démarches auprès 
de son évêque pour avoir d'autres prètres, mais sans 
succès. L'évêque lui aurait permis de maintenir le col- 
lège Saint-Louis pourvu qu'il veuille en même temps 
assumer la direction du collège St-Thomas. Aujour- 
d'hui, avec les voyages rapides en auto, la chose n'au- 
rait pas de sens. En 1502, c'étaii le comble du ridicule. 
Mais il faut dire que si Mgr Rogers ii'airilait p ~ s  le 
collège Saint-Louis, il reconnaissait les qualités de M. 
l'abbé Richard. 

Quoiqu'il en soit: le  collège Saint-Louis dut fermer 
ses portes le 22 novembre 1882. 

M. l'abbé Richard continua ses démarche;. A un mo- 
ment donné, il approcha les Pères Maristes pour leur 
confier la direction de son collège, mais c'était toujours 
le même problème: l'évêque leur permettait de venir 
à St-Louis pourvu qu'ils acceptent de diriger en même 
temps le collège anglais de St-Thomas. 

Aujourd'hui, une simple croix blanche marque le 
site où s'élevait le collège St-Louis. 

1 . 1  

En 1854, M. l'abbé F.-X. Lafrance, qui était origi- 
naire de Québec, fondait une institution à Memram- 
cook destinée à fournir l'enseignement supérieur aux 
jeunes Acadiens. Cette maison s'appela le Séminaire 
St-Thomas (à ne pas confondre avec le collège St-Tho- 
mas de Chatham, qui a été la cause de la fermeture du 
collège St-Louis). 

Le 15 novembre 1854, le Séminaire St-Thomas re- 
cevait 45 élèves. 

Huit ans plus tard, M. l'abbé Lafrance ne pouvant 
résoudre les problèmes qui se posaient dut fermer les 
portes de son collège. Il céda l'édifice et le terrain qu'il 
avait payés de ses deniers, à l'évêque de S t Jean ,  pour 
l'établissement d'une maison d'éducation. 

Ce sont les Religieux de Sainte-Croix, établis au 



Canada depuis 1847 qui acceptèrent l'invitation de Mgr 
Sweeney. Le Père Camille Lefebvre, c.s.c., arriva sur 
les lieux, le 7 juin 1864 avec $58.00 pour toute fortune, 
huit dollars qii'il lui restait de son allocation de voya- 
ge et cinquante dollars qu'il avait reyus de l'évêque. 

C'est avec cet argent que fut fondé le collège St- 
Joseph. Quatre ans plus tard, en 1868, l'institution re- 
cevait sa charte universitaire du gouvernement pro- 
vincial mais ce n'est qu'en 1888 qu'elle décerna ses 
premiers diplômes universitaires. 

Les progrès ont été constants: en 1868, on ajoutait 
une nouvelle aile et une chapelle. En 1876, un nouveau 
collège était construit. 

Agrandi plusieurs fois, il fut détruit par les flam- 
mes, le 20 octobre 1933. Un édifice pliis grand et plus 
beau fut reconstruit sur le site de  l'ancien. 

En 1942, le collège q ~ i i  s'appelle alors l'université 
St-Joseph organise un cours conduisant au baccalaii- 
réat en commerce. 

Au dix-neuvième siècle, chaque fois qu'on parlait de 
maison d'enseignement, on parlait surtout de cours 
commercial. Il est tout de même étrange qu'il ait fallu 
attendre jiisqu'en 1942 pour qu'un cours commercial 
qui se comparât au cours classique soit institué en 
Acadie. 

En 1948, l'université achète un vaste terrain à 
Moncton et en 1953, certains cours furent donnés dans 
un édifice acheté dans la ville, en attendant la cons- 
truction projetée. 

Aujourd'hui, on enseigne à St-Joseph de IVIemram- 
cook seiilcrnent les cours des éléments latins à la rhé- 
torique inclusivement. Tous les autres cours sont re- 
çus à Moncton. Ce sont les cours qui vont jusqu'au 
baccalauréat ès arts, ès sciences. ès pédagogie et 6s 
commerce. les trois premières années du cours de gé- 
nie et le cours permettani d'ûtteindrc la rnnîtrise cn 
commerce, en éducation ou en orientation. 
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L'Universilé a trois institutions affiliées: Ic coll6ge 
Nolrc-Dame d'Acadie. dirigb par Ics Socurs Notre-Da- 
nit! du  Sacré-Coeur, dont le  cours mène au baccalau- 
réal 6s arls; le  collège YAssornption, dirigé par le  cler- 
gé séculier, qui donne le cours classique jusqu'à la rhé- 
torique inclusivement, et le Séminaire Notre-Dame du 
Perpétuel Secours, dirigé par  les Pères Rédemptoris- 
tes. Là  aussi on peut suivre le cours classique jusqu'à 
la rhétorique inclusivement. Ces trois institutions sont 
situées à Moncton. 

La deuxième institution d'enseignement secondaire 
fut fond& à la Pointe-de-I'Eglise, Nouvelle-Ecosse, en 
1890. C'est le  collège Sle-Anne dirigi. par Ics Pi.res 
Eudistes. 

Les fondateurs, venus de France, arrivèrent le  12 
noveinbre 1890. L'archevèque de Halifax leur confia la 
direction des paroisses de Pointe-de-I'Eglise e t  Sa~i l -  
nierville. 

Dès ce premier automne, ils organisèrent des cours 
dans le presbytère et en  septembre 1891, ils ouvraient 
leur premier collège. 

En 1892, l'institution recevait sa charte universitaire 
du gouvernement provincial. 

Eii 1898. on construit iiiic iinuvellc aile a\.ec cha- 
pelle. Cette chapelle est ofticielleinent inaiijiurée e t  Ic 
même soir, tnut l'édifice est détruit par Ic feu. 

On a reconstriiit. Un autre incendie surreliu en  
1920, rasait le Pelit Séminaire qui était nniénagé à 
proximité du collège. 

Les progrès ont été constants e t  considérables. De- 
puis la fin de la guerre; le collège a dû agrandir qua- 
t r e  fois. 

- 

Le collège est particulièrement fier de son titre de 
pépinière d'évêques: des sept premiers Acadiens qui 
ont é té  nommés évêques, cinq étaient des anciens de 
Ste-Anne. 

* * +  
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L'Université d u  Sacré-Coeur a été fondée le 9 jan- 
vier 1899, à Caraquet, par les Pères Eudistes. Le  curé 
de  la paroisse, Mgr Théophile Allard, leur céda un 
vaste collège qu'il avait édifié à ses frais. L'Institut 
reçut sa charte du gouvernement provincial en 1900. 

Comme les autres collèges acadiens, Sacré-Coeur 
fut éprouvé par le feu et  Ilédifice fu t  complètement 
détruit en 1915. 

Les Pères Eudistes bitissaient alors u n  scolasticat 
à Bathurst; c'est là que les 6lèves furent logés mais 
en 1917, cet Cdifice est incendié à son tour. 

Un troisième collège est construit et  ouvert en 1921. 
Depuis lors, il n'a connu que des progrès. 

Deux collèges féminins sont affili6s à Saci-&Coeur: 
le collège Jésus-Marie, à Shippagan et  le collège As- 
sunlpta, à Bathurst. 

11 1 * 

La quatriemc institution d'enseignement sup6rieur 
pour les Acridiens cst l 'université St-Louis, fondée à 
Ed:nundston par les P6res Eudistes, en 1943. Elle reçut 
sri charle uiiivîrsitaire en 1947. 

Ccttc institution compte un collèye aifili6, le col- 
l t : ~ e  M;iillet :] Çt-Basile, diriz& par les Religieuses Ilos- 
pi?;ilii:res St-Joseph, avec cours cunduisant au bacca- 
l;iiir6at. 

L'UNIVERSITÉ DE MONCTON 
Le 9 mai 1961, le goiivcriiemcnt prol:incial du Nou- 

vr-ail - Bruns\iiick nommait une cominission royale 
chûr{;&e d'bludicr to~ t s  Ics aspects dc 1'cni;eignemcnt 
i~riivci-sit:iire. Cette cummission Ctait pr6sidi.e par. LI. 
Ji~hri J. Dcutsch, e! Ics autres incmbres etaient hl. le 
.jii::r: Adrien Corriiier et. M. Robert W. Maxwe!l. 

Urie dcs recomtriandations de cetle cornmissiun fu t  
l n  t'i~iirlntirin dc  1'Univcrsité dc Moiicton qui serait une 
iiistilution frriii~aise. 
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L'Université de Moncton serait formée de cette 
partie de l'université St-Joseph qui est située à Monc- 
ton, et qui développerait des cours universitaires pro- 
prement dits. 

Les Universités St-Joseph, Sacré-Coeur e t  St-Louis 
renonceraient à leur titre d'université et deviendraient 
de simples collèges, affiliés à l'université de Moncton. 
Evidemment, ces collèges resteraient autonomes, rece- 
vraient les subsides de plein droit, et seraient repré- 
sentés au bureau des régents de l'Université de Monc- 
ton qui serait toutefois la propriété des religieux de 
Sainte-Croix. 

Le projet a été accepté par les trois institutions. 
Le rapport recommandait aussi des changements 

importants dans la distribution des subsides. Il en était 
grand temps. 

Durant l'année scolaire 1961-62, les universités an- 
glaises du Nouveau-Brunswick ont reçu en subside du 
gouvernement provincial une moyenne de $741.00 par 
élève du Nouveau-Brunswick. De leur côté, les trois 
institutions francaises recevaient $89.00 par élève du 
Nouveau-Brunswick, durant la même période. 

I l  faut avoir vécu dans une province à majorité an- 
glaise pour trouver ces choses normales. 

La commission Deutsch a tout changé et met toutes 
les institutions sur un pied d'égalité. 

Chacune des institutions reçoit maintenant un sub- 
side fixe destiné à lui aider à fournir les services aca- 
démiques requis. Ces subsides sont proportionnés à 
l'importance des institutions. 

En plus, chaque institution a droit à un subside an- 
nuel basé sur le nombre d'élèves de la province. La 
première année, ce subside est de $300.00 par élève; ce 
chiffre augmente de $30.00 par an pendant cinq ans, 
alors qu'il sera de nouveau étudié. 

Enfin. chaque institution peut obtenir des subsides, 
selon son importance, pour ses travaux de construc- 



tion. Ces subsides doivent payer la moitié des frais 
de construction. 

Le rapport Deutsch a .été accepté dans son entier 
par le gouvernement provincial. 

On lui reconnait trois grands mérites: il a uni les 
maisons françaises d'enseignement supérieur de la pro- 
vince, il a créé l'université de Moncton qui existe en 
autant qu'elle est française, et il a donné aux institu- 
tions de langue française un traitement financier qui 
se compare à celui que reçoivent les institutions 
anglaises. . t t 

ASSOCIATION ACADIENNE D'ÉDUCATION 

En 1936, les Acadiens du Nouveau-Brunswick ont 
fondé l'Association Acadienne d'Edi~cation, dont la de- 
vise est: Dieu et langue à l'école. 

Aujourd'hui, cette association a son secrétariat per- 
manent, et s'occupe de tous les aspects de l'éducation. 
Chez un groupe minoritaire. l'école est le noeud au- 
tour duquel se font toutes les luttes. 

Ces luttes sont de deux catégories: celles de la pre- 
mière ont des objectifs particuliers alors que les au- 
tres ont pour but des améliorations générales. 

Dans la deuxième catégorie, il y a l'amélioration 
des programmes, l'adoption de manuels francais. C'est 
un travail continuel et en constante évolution. 

Dans la première catégorie, mentionnons la reli- 
gion a l'école, les cours d'été, l'école normale. 

Les écoles du Nouveau-Brunswick sont officielle- 
ment neutres. Dans les régions françaises, on a obtenu 
la permission d'y enseigner le catéchisme, pourvu que 
ce soit après la fermeture normale des classes. L'A.A. 
E., continue son travail pour faire reconnaître l'ensei- 
gnement de la religion comme matière scolaire et lui 
accorder le droit d'existence. 



62 LES ACADIENS 

Les cours d'été ont d'abord été organisés par l'Uni- 
versité du Sacré-Coeur et l'Université St-Joseph. Au 
début et même pendant de nombreuses années, ces 
cours n'étaient pas reconnus par le ministère d'éduca- 
tion. 

L'instituteur qui fréquentait les cours d'été anglais 
organisés par le ministère, pouvait majorer son bre- 
vet. En suivant les cours d'été français, il avait la sa- 
tisfaction personnelle d'améliorer ses ccnnaissances du 
français. Ceci était d'autant plus utile qu'il avait fré- 
quenté l'école normale anglaise pour obtenir son bre- 
vet. Mais ceci n'était nullement reconnu par le minis- 
tère. 

Après de nombreuses années de luttes, après des dé- 
marches répétées, les cours d'été français ont finale- 
ment été reconnus. 

Mais l'école normale est toujours anglaise. Pendant 
plus d'un demi-siècle, il y avait un professeur de lan- 
gue française à l'école normale. 11 arriva souvent 
qu'on réservât les cours de français aux &lèves qui 
prbparaient un brevet de troisième classe. 

Quand les Acadiens ont commeacé à d?mander une 
école normale francaise, on a augmenté le nombre de 
professeurs de langue francaise à l'école normale uni- 
que. Aujourd'hoi. ils sont dix-neuf, mais l'instiluticn 
est encore anglaise, et les Acadiens continuent àr ré- 
clamer une école normale iranqaise. située dans une 
région francaise. 



Les premiers effort? de colonisation en Acadie ne 
furent pas exclusivement catholiques. En effet, le pre- 
mier groupement qui a passé quelques mois au pays 
comprenait un prêtre catholique et un ministre pro- 
testant. L'histoire a conservé le nom du prêtrc car on 
retrouve dans les annales du temps, le fait qu'il s'est 
égaré un jour en forêt et a failli y périr. Nous ne sa- 
vons rien du ministre protestant. Cet oubli laisse pre- 
voir le sort qui attendait le protestantisme dans les 
colonies acadiennes. 

Quoiqu'il en soit, en 1604, l'esprit oéciiméniquc n'a- 
vait pas encore animé les coeurs et lcs querelles dans 
lcsquelles s'engagèrenl les deux aum6nie1.s furent une 
source de scandale et peut-élre aussi d'airi~isement, 
pour la colonie naissante. 

Quand les dciix auniàniers süccombèrent au scor- 
but, on les inhuma dans la même fosse, en disant qu'ils 
allaient étre enfin d'accord. 

Par la suite, la colonie acadienne prit une alliirc 
7 ci dlitri! nettement catholique. Nous trouvons dc lcinp:. ' . 

des Huguenots mais ce sont des geiis qui ont donnu 
leur allégeance à l'Angleterre, comme Mascarène ou 
Desherbiers ou Dcsbarres. 

La seule colonie huguenole s'est établie dnns Ir? corn- 
té de Lunenburg, en Nouvelle-Ecossc. el les geiis se 



sont rapidement anglicisés. Dans ce comté nous trou- 
vons aujourd'hui 1,247 personnes d'origine française, 
dont seulement 340 parlent le fran~ais.  D'autres hu- 
guenots se fixèrent plus tard dans les comtés voisins; 
leur présence contribue à fausser les chiffres quand on 
parle des Acadiens de la Nouvelle-Ecosse qui ont per- 
du leur langue ou sont devenus protestants. 

Avant la dispersion, la vie catholique était bien or- 
ganisée en Acadie, avec des paroisses dûment consti- 
tuées, des églises et des chapelles. Il y a même un vil- 
lage anglais de la Nouvelle-Ecosse qui s'appelle au- 
jourd'hui Masstown parce que les premiers colons 
anglais qui y sont arrivés après la dispersion, ont trou- 
vé là les ruines d'une église. Ce village est à quelques 
milles au nord de Truro. 

Durant et après la dispersion, les Acadiens connu- 
rent une période particulièrement difficile au point de 
vue religion puisqu'ils n'avaient pas de prêtres. Lors 
de leur séjour aux colonies anglaises: et même après 
leur retour aux provinces maritimes, les Acadiens de- 
vaient prononcer leurs promesses de mariage devant 
un ancien. 

C'est durant cette période que surgit cette coutume 
des messes blanches, alors que les gens se rencon- 
traient à la chapelle pour réciter les prières de la messe 
et chanter quelques cantiques. 

On faisait régulariser les mariages, on faisait bap- 
tiser les enfants quand on rencontrait un prêtre. C'est 
ainsi que l'on trouve dans les régistres de St-Pierre et 
Miquelon, les baptêmes de nombreux enfants nés en 
Nouvelle-Angleterre. 

Le premier prêtre venu en Acadie après la disper- 
sion, fut  l'abbé Bailly de Messein qui y fut  envoyé en 
1768. Il a visité toutes les régions o ù  il y avait des 
Acadiens. Plusieurs d'entre eux voyaient un prêtre 
pour la première fois en treize ans. A Caraquet, il 
inaugura le registre paroissial le 21 juillet 1768. 
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L'abbé Bailly a passé cinq ans en Acadie. C'est un 
Acadien, l'abbé Mathurin Bourg, qui lui a succédé. 

L'abbé Bourg est né à la Rivière-aux-Canards en 
1744, fils de Michel Bourg et Anne Hébert. En 1755, 
la famille qui comprenait alors six enfants, fut  dépor- 
tée en Virginie, et de là en Angleterre. Mme Bourg 
mourut en mer. 

A Liverpool, où les Acadiens furent internés jus- 
qu'en 1763, Michel Bourg épousa en secondes noces 
Brigitte Martin, veuve de Séraphin Bro. Neuf de ses 
douze enfants n'avaient pas été déportés sur le même 
navire et elle ne savait pas où ils étaient. 

A la fin des hostilités, les Acadiens furent ramenés 
en France. L'abbé de l'Isle-Dieu, vicaire général pour 
les colonies françaises du Canada, fut impressionné 
par l'intelligence et les autres qualités de quatre jeu- 
nes Acadiens, qu'il inscrivit au Petit Séminaire du dio- 
cèse de Saint-Malo. C'était Mathurin Bourg et Jean- 
Baptiste Bro, dont les parents devenus veufs s'étaient 
épousés à Liverpool, Pierre Bourg e t  Isaac Hébert. 

Les quatre devinrent prêtres. Les deux derniers 
exercèrent leur apostolat en France. Jean-Baptiste Bro 
devint curé de la paroisse acadienne de St-Jacques 
l'Achigan, dans la province de Québec. Et Mathurin 
Bourg passa la majeure partie de sa vie de prêtre chez 
les Acadiens des provinces maritimes. Il mourut en 
1797, à St-Laurent, près de Montréal où il avait été 
nommé curé deux ans auparavant. 

D'autres missionnaires suivirent. Puis il y eut  un 
commencement de clergé acadien proprement dit. 
L'abbé Sylvain-Ephrem Poirier fut ordonné en 1828. 
C'est le premier Acadien de 1'Ile du Prince-Edouard à 
devenir prêtre. Puis en 1851, l'abbé François-Xavier 
Babineau est ordonné à son tour: le premier prêtre 
acadien du Nouveau-Brunswick. Deux ans plus tard, 
en 1853, la Nouvelle-Ecosse avait son premier pretre 
acadien, l'abbé Hubert Giroir. 
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Plus tard, le clergé acadien se constitua, lentement 
d'abord, pour en arriver finalement à l'organisation 
religieuse que nous connaissons aujourd'hui, avec qua- 
tre diocèses acadiens. 

Ce ne fut pas tâche facile; la lutte pour revendi- 
quer un premier évéque acadien fut  particulièrement 
âpre. Incidemment, cette lutte a servi les Acadiens de 
plus d'une manière. Tout d'abord, c'est la première 
revendication majeure organisée par les Acadiens qui 
a réussi et ce succès leur a démontré qu'ils pouvaient, 
à force d'énergie, de détermination et de persévéran- 
ce, obtenir leurs propres victoircs. C'cst dans ce com- 
bat pour avoir un premier évêque acadien que la po- 
pulation française des provinces maritimes a pu trou- 
ver une formule qui correspondait i sa mentalité et à 
ses besoins, formule qu'elle utilise encore aujourd'hui 
dans ses réclamations auprès des autorités civiles. 
Dans cette Iulte, il n'y a jamais de défaite: il n'y a que 
des victoires retardées. Cette défense des droits n'est 
jamais violente: elle est faite de patience et d'obstina- 
tion. Vingt refus nc constituent jamais une défaite, et 
quand les Acadiens ont atteint un but, c'est une victoi- 
re gagnée à jamais. 

Le dioctse du Kouveau-Brunswick a Cté créé en 
1842. 11 y avait daiis le temps, trcize prétres dans cetle 
province: sept étaient des prétres canadiens-fran~ais 
venus du Québec, les sis  autres étaient de langue 
anglaise. 

Ces treize prétres se réunirent à Chatham pour 
choisir lequel d'entre eux deviendrait le prcmicr tvê- 
que du Nouveau-Brunswick. Lc premier tour de scru- 
tin donna six voles à chacun des dcux vicaires ;ibn& 
raux, l'abbé Antoiiie Gagnon, curb de Baracliriis et 
l'abbé William Dollard, curé de Frédériclon, qui était 
anglophone. 

L'assemblée était prtsid&e par l'abbé Joscpli P3- 
quet, curé de Richihouclou et ncvcu de l'abbi. Gagnon. 



Pour des raison- que nous ignorons, M. l'abbé Paquet 
accorda son vote Q l'abbé Dollard, qui devint 1c prc- 
mier évi-que du Nouveau-Brunswick. 

Sans doute dépité. l'hbbé Gagnon fit une renlarque 
qui s'est avérée prophétique: "Mon neveu Joseph a fait 
le généreux, soit! Mais ce n'est pas dans ce siècle que 
l'on vcrra un évéque français d a n s  le Nouveau- 
Brunswick." 

Dés le début de la colonie. 1'Acadic fut rattachée au 
diocèse de Québec, et ce n'est qu'au dix-ncuviGmc sié- 
cle qu'une organisation ecclésias~ique distincte fit son 
apparitioii. 

En 1817, un vicariat apostolique fut  Crigé 5 Halifax 
et  il englobait les trois provinces maritimes. Dans le 
temps, il n'était pas question de  fonder de  nouveaiix 
diocèses, chose qui aurait été mal vue Q Londres. ct 
c'est pourquoi l'évêque de Halifax fiit d'abord désigné 
comme un coadjuteur de  l'évêque de Québec. 

Halifax devint dioc6se en 1842 et archevéché en 
1852. 

En 1819, un nouveau vicariat apostolique Eut créé, 
comprenant le Rouveau-Brunswick et  1'Ile du Prince- 
Edouard, mais l'évéque demeurait sur  1'Ile du Prince- 
Edouard. La région devint le diocèse de Charlottetown 
en 1823. Pendant un certain temps. ce diocèse compre- 
nait aussi les Iles de la Madeleine. Cette ré&' uon aca- 
dienne fait maintenant partie du diocèse de Gaspé. 

En 1842, le Nouveau-Brunswick fut  séparé de 1'Ile 
du Prince-Edouard et le premier évêque s'installa a 
Frédéricton. Par  la suite, l'évêché fut  aménagé à St- 
Jean. 

En 1844, la  Nouvelle-Ecosse fu t  divisée en deux dio- 
cèses: Halifax restait le diocèse du centre e t  de  i'ouest 
de  la province e t  Arichat englobait la  partie est de la 
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province. En 1886, cet évêché fu t  transporté à Anti- 
gonish. 

En 1953, un troisième diocèse était fondé en Nou- 
velle-Ecosse. le diocèse de Yarmouth qui circonscrivait 
les régions françaises des comtés de Digby et Yar- 
nioiilh, et l'ancienne Acadie d'avant la dispersion. 

Au  ouv veau-~runswick, le diocèse de Chatham fut 
érigé en 1860, et i'évéché fut transporté à Bathurst en 
1938. 

En 1936, l'archevêché de Moncton groupe les trois 
diocèses du Nouveau-Brunswick: le nouveau diocèse 
de Moncton, le diocèse de St-Jean e t  celui de Chatham 
qui allait devenir Bathurst. 

Enfin, en 1944, iin quatrième diocèse est formé à 
Edmundston. 

Donc, il y a dans les provinces maritimes, deux ar- 
chevêchés, groupant huit diocèses, dont quatre sont à 
forte majorité française e t  sont dirigés par des évê- 
ques de langue française. 

Dans le diocèse de Halifax, nous trouvons 30,158 
personnes d'origine française, mais une seule paroisse 
franqaise avec un curé de langue française. 

Dans le diocèse de Charlottetown, 17,418 personnes 
d'origine française. L'élément français est en majorité 
dans treize paroisses mais six seulement sont dirigées 
par des curés de langue française. 

Dans le diocèse d'Antigonish, 32,544 Acadiens avec 
onze paroisses confiées à des curés de langue françai- 
se. Ces paroisses ne représentent pas la moitié de la 
population d'origine française. 

Enfin, le diocèse de Yarmouth est sous la tutelle 
d'un évêque de langue française, sa population catho- 
lique est en grande majorité d'origine française e t  on 
n'y trouve que deux prêtres de langue anglaise. 

Au Nouveau-Brunswick, les diocèses de Moncton, 
Bathurst et Edmundston sont de langue française. A 



Moncton, il y a cinq paroisses de langue anglaise. Dans 
le diocèse de Bathurst, il y a une paroisse anglaise et 
quelques paroisses bilingues. A Edmundston, il n'exis- 
te que des paroisses franyaises. 

Le diocèse de St-Jean, compte plus de 25.000 per- 
sonnes de langue francaise sans avoir une seule pa- 
roisse française. 

A Terre-Neuve, on ne trouve aucune organisation 
religieuse francaise pour les trois diocèses existant% 
Le vicariat apostolique de Labrador dont le tiers de la 
population catholique vit dans Terre-Neuve a une 
organisation française. 

La lutte 

En 1893, le diocèse de Chatham était en grande rna- 
jorité français, le diocèse de St-Jean était environ 
cinquante pour cent français. Des rumeurs circulèrent 
disant que Mgr Rogers, évêque de Chatham depuis 
1860, songeait a se donner un coadjuteur avec future 
succession. 

Le sénateur Poirier et le juge Landry écrivent une 
lettre au clergé acadien des deux diocèses: "... dans les 
cinq diocèses dont se composent les Provinces Mariti- 
mes, il n'y a pas un seul évêque, pas un seul grand vi- 
caire, pas un seul dignitaire occupant un grade quel- 
conque dans la hiérarchie, qui soit de nationalité fran- 
çaise, i l  devient nécessaire que quelqu'un d'entre nous, 
soit ecclésiastique, soit laïque, prenne l'initiative du 
mouvement ..." 

Et les démarches commencent: lettres aux évêques, 
lettres et visites au Délégué Apostolique, lettres circu- 
laires chez les Acadiens. 

Rien n'y fait. En 1899, l'épiscopat des Maritimes se 
réunit à St-Jean et désigne deux coadjuteurs, pour les 
diocèses de St-Jean et Chatham: Mgr Casey et Mgr 
Barry. 
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Les deux nouveaux évéqiies étaient jeunes. Pour 
les Acadiens, ce fu t  un jour de  deuil: il leur faudrait 
attendre une autre génération pour obtenir un é v ê q ~ ~ e  
français. 

Le clergé acadien ne se rendit pas au sacre des 
deux évéques. Le juge Laiidry, qui était de  passage à 
St-Jean, répondit 21 un journaliste anglais qui lui de- 
mandait s'il était venu au sacre: "Je ne  viens pas aux 
fuilérailles du  peuple acadien." 

L'EVANGELINE du 25 janvier 1900 écrivait: "Pour 
nous, pauvres journalistes acadiens, nous resterons 
chez nous ce jour-là, avec tous nos compatriotes, pleu- 
rant  amèrement nos péchés, iious frappant la poitrine 
et méditant sur  le Grand Dérangement de  1755 qui 
dure, hélas! si longtemps, si longtemps. 

"Comme nous sornriles en l'année sainte, nous ierons 
ce jour-là d'ardentes prières pour notre clerg+ natio- 
nal, si méprisé, si chétif e t  si pctit à côlé de celui des 
autres nationalités. Nous conjurons le  Ciel de susciter 
parmi nos prétres franqais quelqu'un qui soit digne de  
dénouer les cordons de la chaussure de leurs confr6res 
parlant l'anglais. Et  quand il s'en sera trouvé un, nous 
demanderons, le front dans la poussière, aux hautes 
autorités ecclésiastiques de l'Acadie. de daigner oc- 
troyer à celui-là une toute petite dignité, la plus hum- 
ble, la dernière dans la hiérarchie, afin qu'ils voient 
comme nous sommes inoffensiis. 

"Nous ne leur deniaiiderons pas pour aucun des 
nôtres, fut-il un saint devant Dieu. d'être recomrilandé 
pour ilne situation élevée dans I'Eglise, puisque aussi 
bien, nous le  leur demandons depuis cinauante aris 
sans pouvoir obtenir dans aucun de nos cinq diocèses, 
dans aucun endroit de  l'Acadie où nos pères, 15.000 
catholiques, ont confessé la foi, ni on évéque ni un 
grand vicaire de nationalité française. 

"Si avant la fin d u  20e siècle, nos descendants, 
moins résignés que nous, reprenaient la t iche où leurs 



ancèires ont si complCtenirnt 6choiié. d'ax:oir soit lin 
évCqiic. soit un grand vicaire de  Iciir na:io!:alil.&. 11 
lcur faudra porter leurs suppliqiies c t  Ieiirs lariii's ;]:lx 
pieds du Père comriiun des chrétiens. Ic grand Pape 
de Rome ..." 

Mais l'agitation continuait chez les Acadiens. e t  les 
sentiments exprimés par Valentin Landry dans I'EVAN- 
GELINE n'animaient pas tous les coeurs. 

Ce sont les mêmes noms que l'un rencontre toujocrs: 
Pascal Poirier, Pierre Landry. e t  qurlqiies antres. Aus- 
si le bruit coiirait que cette agitation au sujet d'un 
évfque acadien ne représentait pas la inent.ali:é aca- 
dienne. niais uniquement Ics idces iortcs d'un Croi pc 
restreint. 

On rédigea alors une reyutte que l'on f i t  signer par 
156 personnes: ''Juge de  la Cour suprême du Kouveau- 
Brunswick. Ministre à l'Exécutif provincial du Noii- 
vcau-Brunswick; SGnateur du Dominion, DGputc et. 
ci-devant députés à la Législature provinciale du Noü-  
veau-Brunswick, Juge de la Cour cles "Probi;tcs", 
Conseils de la Reine, Avocats, Médecins, Notaires, 
Grands Shérifs, Professeurs à l'Ecole ?Tortnale, Conseil- 
lers niuiiicipaux des comtés cle Westnioiland, Kent ,  
Northumberland, Glniicester. Restigouche, Madawai;i;a 
et de la Cité de  Rflloncto!~, Journalistes, Functi«niiaires 
publics, Juges de paix ..." En d'aulres niots. tiiutcs !es 
personnes de  langue fran-aise occupant queiquc îmc-  
tion tant soit peu importante au Noul~eau-Brunswicic. 
Et on en trouvait 15G. 

Et les démarches continuent. En 1907 Mgr hlarcel 
Richard se rend à Rome soumcttre à Sa SaiiiteiC Pic X 
1ù reqiièle des Acadiens. 

Trois ans plus tard, il n'y avait pas encore d'évêqiic, 
e t  les Acadiens supplient Mgr Richard de retourner- , 
Rome. Le Saint Père l'assure qu'il n'a pas oublié les 
Acadiens, e t  comme gage, liii reiiict un calice cn r.r. 
Deux ans plus tard, e n  1912, hlgr Casey, iiveque de 
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St-Jean est nommé archevêque de Vancouver, et l'abbé 
Edouard LeBianc, curé de St-Bernard, en Nouvelle- 
Ecosse est nommé évéque. 

Ce fut une explosion de joie chez les Acadiens. 
Le nouvel évéque n'avail jamais pris part à la vie 

française en Acadie. Humble curé de campagne, il cons- 
truisait son église, cultivait ses champs. Il n'avait rien 
d'un nationaliste. 

Malgré la pénible situation où il se trouvait, il a 
quand même joué un rôle extrêmement important. 
L'évêché était situé dans la partie anglaise du diocèse, 
et la présence là d'un prélat de langue française n'était 
pas prisée. Diirant vingt-quatre ans, il a mené une vie 
difficile, mais cela ne l'a pas empêché de poser des 
gestes qui ont eu des répercussions, et qui ont permis 
aux Acadiens de progresser et obtenir finalement la 
création de l'archevêché de Moncton. 

Son premier geste retentissant fut la création d'une 
paroisse française à Moncton. 

C'est un autre aspect de la lutte qu'ont dû mener les 
Acadiens à l'intérieur de 1'Eglise. 

Les deux premières églises de Moncton furent cons- 
truites par des prêtres français, mais quand vint le 
temps de nommer un curé, c'est un prêtre de langue 
anglaise qui fut nommé. Pourtant, la paroisse était en 
majorité française. 

Le recensement de 1901 donne une population catho- 
lique à Moncton de 2,803, dont 1,919 d'origine française. 
C'est dire que la population acadienne constitue plus 
de 68 pour cent de la population de la paroisse. Et 
cette proportion ne fait qu'augmenter. En 1909, 32 des 
37 mariages, 132 des 166 baptêmes étaient acadiens. 

Mais la paroisse était anglaise, l'école paroissiale 
était dirigée par une communauté anglaise. Et le curé 
du temps était déterminé à ce que les choses restassent 
ainsi. 



LES démarches tentées auprès de I'évfquc de St- 
Jean dcrncurerent sans résultat. La situatiun en était 
là quand Mgr LeBlanc fut nommé évkque. 

Six inuis après son sacre, il vint lui-mème à Monc- 
ton faire sa petite enqiii.te. LE rnois Suivant. le curé 
dc Monclon lui écrivait: "As far as a racial or iiational 
divisicin is ciinccrned, it is also impussible ... 1 will never 
l x  a party to the segregation of Ihe French people ... 
In clfect. an attcmpl to dilride the seaniless sarment 
of oiir Lord. That 1 firrnly believe 10 be un-catholic, 
un-Caiindiaii. un-Clirislian. This \vil1 bc the first 
attciiipt in thc Maritime Pruvinces to makc such a 
division, and rcsponsibility for malring it is very great 
ùefurc Gad and man ..." 

C'etait presque une nienace. Huit jours plus tard, 
Lt:r Le3lanc rbpondnit: "Veiiillez aviser la population 
fraiiqaisc, dimanche malin, de se réunir à l'église 3 huit 
heures lundi soir pour déterminer si elle veut une 
paroisse distincte. Vous n'assisterez pas à cette réunion, 
mais vous direz aux paroissiens de vo~is faire rapport. 
On nc doit rien discuter autre à cette réunion sauf 
cette seule chose, la division de la paroisse. Les fidèles 
de langue anglaise n'ont pas besoin d'assister à cette 
réunion, puisqu'ils ne demandent pas la division." 

L'assemblée eut lieu le 29 septembre 1913, sous la 
présidence du Dr 1. N. Bourque. Trois des personnes 
présentes s'opposèrent au projet, toutes les autres l'ap- 
prouvèrent. 

Le 10 février 1914, la paroisse Notre-Dame de l'As- 
somption était érigée et l'abbé Henri Cormier nommé 
curé. 

Un évêque acadien à St-Jean, une paroisse fran- 
çaise à Moncton: deux victoires retentissantes, qui 
montrèrent aux Acadiens que la lutte pouvait être 
iructueuse. Et depuis lors, ils n'ont cessé de s'organiser. 

Huit ans plus tard, un autre Acadien, Mgr Patrice- 
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Alexandre Chiasson, c.j.in., était nommé évêque de 
Chatham. 

En lXi6. cr&ati«n de l'archevêché de l\'Ioncton, et 
iioniiiiaiion de suri prernicr titiilaire, hlgr Arthur Me- 
1:inson. 

En 1938, le siègc épiscopal de Chatham était trans- 
l&r& à Bnthisrsl.. Le diocCs? était en grande partie 
acadien, mais Chatham était situé cians le secteur an- 
i:lais du diocèse. Bal.hurst était ail milieu de la région 
française. 

En 1944, fondation d'un troisième diocèse ail Nou- 
vcau-Briinswick, à Edmundston. 

Finalement. en 1953, à la suite de démarches aussi 
diîficilcs que celles qui avaient précédé la nomination 
d'un prcmier évêque acadien, la partie française du 
diocèse de Halifax est érigée en diocèse distinct, avec 
siège à Yarmouth, et Mgr Albert Leménager, curé de 
la cathédrale de Moncton, est noninié preniier évêque. 

En 1962, les Acadiens fètaietit le viiigtiènie anni- 
versaire du sacre de l'évêque de Bathurst, Mgr Camille- 
André LeBlanc. et de l'archevèque de Moncton, Mgr 
Norbert Robicliaud. Un relevé publié dans I'EVANGE- 
LINE souligne que durant ces vingt ans, on avait fondé 
20 noiivelles paroisses dans ces deux diocèses. 

L'organisation diocésaine aux provinces maritimes 
est complétée par l'action des communautés religieu- 
ses: 13 communautés d'hommes et  25 communautés de 
femmes se dévouent au service des Acadiens. 

Chez les communautés d'hommes, les Religieux de 
Sainte-Croix et les Pères Eudistes occupent une place 
de choix. 

Les Religieux de Sainte-Croix sont les premiers 
arrivés, en 1864, et  ils dirigent l'Université de Moncton, 
le collège St-Joseph, un  petit séminaire, une école 



d'agriculture, trois paroisses, et une foule d'oeuvres. 
Ils sont maintenant érigés en province distincte. 

Les Pères Eudistes sont arrivés en 1890. I ls  donnent 
l'enseignement dans les collèges de Ste-Anne de Poin- 
te-de-l'Eglise, Sacré-Coeur de Bathurst, St-Louis 
d'Edmundston, le Petit Séminaire St-Jean-Eudes, de 
Bathurst, l'école secondaire de Caraquet, le Grand 
Séminaire St-Coeur de Marie de Halifax et dirigent 
quatre paroisses. 

Chez les eommunautés de femmes, il y en a cinq 
qui peuvent s'identifier d'une facon spéciale avec les 
Acadiens. 

En 1868, les Religieuses Hospitalières ouvrent une 
maison à Tracadie, N.-B., la première communauté 
française de soeurs à venir s'établir en Acadie moderne. 

La communauté avait été fondée en France en 1636 
et elle dotait Montréal de son Hôtel-Dieu dès 1642. Au 
Nouveau-Brunswick, elle a cssaimé, et y dirige aujour- 
d'hui neuf hopitaux, deux sanatoriums, un collège 
classique, une académie, un foyer pour vieillards. La 
province acadienne dirige aussi quatre maisons au 
Pérou. 

Mais ce qui lui donne une place de choix, c'est le 
r6le que les maisons acadiennes ont joué dans la vie 
de la communauté. 

Pcndant de nombreuses années, Ics maisons de cette 
communauté étaicnt indcpendantcs lcs unes dcs autres. 
En 1946, les maisons acadiennes se sont groupées en 
géncralat, ce qui allait permettre à la communauté de 
prendre un essor nouveau. En 1953, Ic g6ncralat acadien 
se fusionne avcc cclui de Montréal et cclui de Kingston 
, iur former un vcritable géncralat qui groupe toutcs 
ies maisons américaines de la communauté. Les mai- 
sons des Mai-itimcs sont 6rij:écs en province acadicnnc. 

La dcuuiGnie communauté est une institution nctte- 
ment acadienne, quoique les circonstances l'aient éloi- 
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gnée de l'Acadie. En 1880, le Père Camille Lefebvre, 
c.s.c., à qui on doit le collège St-Joseph, fondait une 
communauté de soeurs avec i'aide de Soeur Marie-Léo- 
nie, qui avait d'abord été religieuse de Sainte-Croix. 
C'était celle des Petites Soeurs de la Sainte-Famille, 
dont le but est d'abord le soin des maisons religieuses. 

En 1895, la maison-mère e t  le noviciat furent trans- 
férés à Sherbrooke où la communauté jouissait de la 
protection de l'évêque. Aujourd'hui, c'est une impor- 
tante com~nunauté~ répandue dans 25 diocèses. Elle a 
gardé sa maisoii de Memramcook, e t  dirige une autre 
maison à Moncton. 

En 1922, Mgr Arthur Melanson, curé de Campbell- 
tonl qui allait devenir le premier archevêque de Monc- 
ton, construisait une école paroissiale qu'il voulait 
confier à une communauté religieuse. Les trois com- 
munautés qui existaient alors aux Provinces Maritimes 
ne pouvaient accepter. Il se tourna du côté de Québec. 
Quatorze communautés furent demandées. Quatorze 
refus. 

C'est alors que, fort de l'appui de son évêque, le 
curé de Campbellton fonda une congrégation, les Filles 
de Marie de l'Assomption. Onze jeunes filles sont 
d'abord groupées en association en 1922. La commu- 
nauté est érigée canoniquement en congrégation reli- 
gieuse en 1924. 

Aujourd'hui, les Filles de Marie de l'Assomption ont 
essaimé dans huit diocèses, y compris celui de Davao 
aux Philippines. 

Une quatrième communauté qui a joué un rôle 
pa~ticulièremeiit important en Acadie est la congrèga- 
tion Votre-Dame du Sacré-Coeur. 

En 1851, Mgr Connolly, kvêque de St-Jean, fonda la 
c~n;lïÉgntic.n des Soeurs de la Charité de l'Immaculée- 
C~ncc:pi,ii,n, ct lui promit la direction de tous les cou- 
vc:its q ~ i i  scr:iienl. fondés dans soi1 diocèse. 

Cette communauté avait des maisons dans les 



régions acadiennes: Memramcoqk, Shédiac, Bouctouche, 
St-Anselme et Moncton. Elle groupait des religieuses 
acadiennes, mais c'était quand même une oommunauté 
anglaise. 

En 1924, avec l'approbation de Rome, Mgr LeBlanc 
divisa la communauté: la section anglaise resterait à 
St-Jean, et une section française serait fondée avec 
maison-mère à St-Joseph, et à qui on céderait les mai- 
sons de St-Joseph, Shédiac, Bouctouche, St-Anselme et 
Moncton. 

Aujourd'hui, la communauté dirige une trentaine 
d'établissements répartis dans six diocèses. 

Les Filles de Jésus venues de France se réfugièrent 
aux Maritimes en 1903. Aujourd'hui, leiirs maisons des 
Maritimes sont érigées en province autonome, avec 
noviciat à R4oncton. La communauté dirige trois hôpi- 
taux, un hospice et dix-neuf écoles francaises dans qua- 
tre diocèses aux Maritimes. 





Quand Louis Robichaud fut élu premier ministre 
du Nouveau-Brunswick en 1960, certaines personnes 
ont cru que les Acadiens devenaient les maîtres de 
cette province. C'est loin de la vérité. L'élection de M. 
Robichaud est plutôt un hommage à sa valeur person- 
nelle qu'une reconnaissance du fait acadien. 

D'ailleurs, il n'est pas le premier Acadien à devenir 
premier ministre de sa province. Aubin Arsenault a 
été premier ministre de 1'Ilc du Prince-Edouard de 
1917 à 1919, et Pierre Veniot, premier ministre du 
Nouveau-Brunswick de 1923 à 1925. 

Tous deux ont été choisis comme chef par les dépu- 
tés alors que leur parti était au pouvoir. Mais tous deux 
subirent la défaite dès qu'ils se prPsenterent devant le 
peuple. 

Louis Robichaud a été choisi chef de son parti par 
un coiigrès groupaiit des délégués de toutes les régions 
de la province. C'est lui qui a conduit son parti à la 
victoire en 1960 e t  qui a répété cet exploit eii 1963. 

1 . .  

Les Acadiens des provinces maritimes sont loin de 
jouer leur véritable rôle dans la politique. 11 est vrai 
qu'ils sont venus à la politique relativement tard. En 
effet, les premiers pollticiens acadiens ne vivaient pas 
aux Maritimes. 

6 LA POLITIQUE 
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En 1796, Basile Lanoue, né à Belisle, à quelques 
milles de Port Royal, fut élu député en Caroline du 
sud. Neuf ans plus tard, en 1805, le premier parlement 
de la Louisiane comprenait trois députés acadiens: Jo- 
seph Landry, Joseph LeBlanc et  H. S. Thibodeau. Par 
la suite, les Acadiens ont toujours pris une part active 
à la vie politique de l'état: Joseph Landry fut sénateur 
d'état en 1817; A. Beauvais fut gouverneur en 1829; 
A. B. Roman en 1830, alors que Jacques Dupré devenait 
président du sénat; Alexandre Mouton en 1843; Trasi- 
mond Landry en 1846; Paul Hébert en 1852. 

Dans le Québec, nous trouvons l'Acadien Louis 
Bourdages à côté de Papineau en 1837. Firmin Dugas 
fut élu député de Montcalm en 1854. 

Quand le sénat fut créé en 1867; on y trouvait deux 
Acadiens de la province de Québec, Charles Cormier 
et Isidore Thibodeau. 

Dans le Maine, Joseph Cyr fut élu député en 1844 
et depuis lors il y a presque toujours eu des Acadiens 
au parlement de cet état. 

Mais aux Maritimes, les débuts furent plus lents, et 
pour comprendre la situation, il faut remonter au début 
de l'histoire de ces provinces. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Le Nouveau-Brunswick fut érigé en territoire auto- 
nome en 1784, et les premières élections eurent lieu en 
1785. On divisa alors la province en huit comtés, tous 
dans le sud de la province. St-Jean reçut six députés; 
York, Westmorland et Charlotte quatre chacun; Kings, 
Queens, Northumberland et Sunbury, deux chacun. 

Les comtés qui sont les plus français aujourd'hui 
n'existaient même pas dans le temps. Madawaska fai- 
sait partie de York, Restigouche et  Gloucester de 
Northumberland et  le comté de Kent, de Westmorland. 
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II est intéressant de noter que les élections de 1785 
dans le comté de Westmorland furent annulées parce 
que des Acadieus avaient voté. Aujourd'hui on a des 
méthodes plus subtiles mais souvent aussi efficaces. 

Le système électoral du Nouveau-Brunswick n'a ja- 
mais été refait. Un comté peut avoir trois, quatre ou 
cinq représentants dans le gouvernement. Les comtés 
qui ont obtenu des sièges en 1785 les ont toujours gar- 
dés. Quand de nouveaux comtés ont été créés, on leur 
a donné des représentants. Et quand certains comtés 
prenaient de l'expansion. on leur accordait un député 
de plus. 

La base même du système est faussée: tel comté qui 
était populeux en 1785, mais qui est devenu aujour- 
d'hui sans importance, a toujours gardé le même 
nombre de députés. 

Tc1 comté qui était l'un des plus habités de la pro- 
vince, i l  y a cent ans, avec 22,000 habitants, est aujour- 
d'hui l'un des moins importants avec 20,000. II avait 
quatre députés en 1860 et  il les a toujours conservés. 
Tandis que les comtés acadiens, qui n'existaient même 
pas en 1785, qui ont été créés par la suite, et  dont la 
population a considérablement augmenté, n'ont pas vu 
le nombre de leurs députés augmenter en proportion. 

Pour permettre à toute la province une représenta- 
tion proportionnée à celle qu'ont aujourd'hui certains 
comtés anglais, il faudrait plus de 100 députés, ce qui 
serait ridicule pour une petite province comme le 
Nouveau-Brunswick. Le résultat est que souvent, on 
trouve des comtés qui élisent un député par 5,000 habi- 
tants, alors que dans d'autres, il faut jusqu'à 17,000 
habitants pour avoir droit à un député. 

Les victimes? Ce sont presque toujours les électeurs 
de langue française. Pour corriger la situation, il fau- 
drait complètement remanier la carte électorale et  
changer le système actuel. Pas un gouvernement n'a 
encore osé entreprendre cc remaniement. Quand la po- 
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pulation française crie trop fort, on ajoute un député 
ici et là. C'est ce qui est arrivé en 1948, alors que 
quatre comtés ont reçu chacun un député de  plus. Ces 
quatre députés étaient de langue française. 

Un partage équitable des députés accorderait aux 
Acadiens cinq députés de plus. La majorité en  Chambre 
irait alors aux comtés où les Acadiens exercent une 
influence, puisque ces comtes pourraient élire une tren- 
taine de députés. 

Bien que la présente situation ne soit pas favorable 
aux Acadiens, on peut dire que leur rôle dans la politi- 
que provinciale a constamment suivi une marche 
ascendante. 

Le premier député acadien au Nouveau-Brunswick, 
Aniand Landry. a &té élu dans Westmorland en 1846, 
e t  pendant 20 ans, il fut le seul député de langue fran- 
çaise. 

En 1846, la population acadienne vivait encore dans 
l'ombre. Par exemple, le rapport du surintendant des 
écoles pour cette année indique qu'il y avait au Nou- 
veau-Brunswick 75 instituteurs qualifiés, dont quatre 
de langue française; J.-M. Devarennes à Shédiac, 
Francis Lévesque et Thomas Chassé au Nadawaska, et 
Charles LaFrance à Tracadie. 

Durant la première session après l'éleclion de M. 
Landry, un. projet de loi fut  soumis demandant que 
parmi les professeurs à l'école normale, il y en ait au 
moins un connaissant le français. La motion fut battue 
20 à 9. 

C'est également vers cette époque qu'on abandonna 
le projet de construire un canal à travers le dbtroit 
de Chignectou, pour loi substituer un chemin de fer  
qui tiansporteiait les goélettes de la baie de Chipoudie 
à la Raie Verte. On peut voir encore aujourd'hui, les 
ruines de ces travaux qui ne furent jamais complétés. 

En 1865, un député français représente le comté de 
Madawaska. En 1869, un autre Acadien est élu dans 
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Kcnt et  1'anni.e suivante, à une élection complémen- 
taire. Gloucester, à son tour, aura un dkputé acad i~n .  
Dc 1870 à 1874, nous avons donc quatre députés nca- 
dicris, et  c'est durant cette période qu'un prcniier 
député français fait partie du cabinet. 

Le premier député acadien de Kent fut Urbain 
Johnson. C'était un homme à l'esprit vif, qui trouvait 
toujours la réplique appropriée. Tout le monde connaît 
la réponse qu'il fit à un député de langue anglaise, 
alors que la chambre étudiait les dépenses pour l'asilc 
d'aliénés. Remarquant que les dépenses pour le conité 
de Kent étaient plus élevées que celles des autres 
comtés, le député anglais demanda à Urbain Johnson 
comment il se faisait qu'il y avait plus de malades 
mentaux dans Kent qu'ailleurs. "Ca se comprend faci- 
lement, monsieur. Chez nous, nos malades mentaux, 
nous les envoyons à l'asile. Dans votre comté. on les 
envoie au  parlement.'' 

Le premier député acadien de  Gloucester, Théotime 
Blanchard, fut  aussi mêlé à un incident qui est passé 
à la tradition. C'était au temps où l'enseignement de la 
religion venait d'être aboli dans les écoles du Nou- 
veau-Brunswick. La période était difficile et  la lutte 
ardue. Blanchard était l'un des cinq députés qui avaient 
voté contre cette abolition. 

I l  y avait alors au gouvernement. provincial, un  
député de St-Jean, M. Willis, ennemi acharné des ca- 
tholiq~ies et des Acadiens. Chaque fois qu'il faisait un  
discours. il fouillait dans son pupitre pour sortir toutes 
sortes de  documents pouvant appuyer ses déclarations. 

Un jour, Théotime Blanchard achète un coq vivant 
et  avant l'ouverture de  la séance, le cache dans le pu- 
pitre du député Willis. Dès l'ouverture de la séance, 
il se lève, et  met en doute certaines déclarations 
qu'avait faites M. Willis. D'un bond, Willis est debout.: 

"Tout ce que j'ai dit, je puis le prouver. J'ai les 
preuves ici, dans mon pupitre." 
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Et il ouvrit son pupitre d'où le coq sortit en criant 
et en battant des ailes. Inutile de dire que M. Willis 
n'eut pas l'occasion de citer ses preuves. 

En 1882, la députation acadienne augmente encore; 
Restigouche parvient à élire un député acadien; en 1895, 
Kent, Gloucester e t  Madawaska obtiennent chacun un 
député de plus; en 1912, le comté de Northumberland 
élit à son tour un Acadien, de sorte qu'il y a mainte- 
nant dix députés de langue française. On nomme alors 
un deuxième ministre acadien. 

Dix députés, deux ministres; c'est à peu près la part 
des Acadiens de 1917 jusqu'en 1948 alors que le gou- 
vernement donne un député de plus aux comtés de 
Madawaska, Restigouche, Gloucester et à la ville de 
Moncton. Quatre Acadiens sont élus dans ces comtés. 

En 1952, le comté de Westmorland, qui avait été le 
premier à avoir un député acadien, porte à deux sa dé- 
putation de langue française. Quelques années aupara- 
vant, on avait nommé un troisième ministre acadien. 

Quelques noms se détachent durant cette ascension 
constante: Lévite Thériault, originaire de la province 
de Québec, fut le premier membre de langue française 
à faire partie du cabinet. Il était député de Madawaska 
e t  a siégé à Frédéricton pendant un quart de siècle. 
Charles LaBillois, petit-fils d'un médecin de l'armée 
de Napoléon, a été longtemps le principal porte-parole 
de l'élément français. Pierre Veniot, Acadien élevé 
dans un milieu anglais, qui apprit le français alors qu'il 
était adulte, devint ministre de la voirie et mérita le 
nom de "Good-road" Veniot. En 1923, il devint chef de 
son parti e t  premier ministre de la province mais en 
1925, son parti fut  battu aux élections. 
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La Nouvelle-Ecosse s'est donné des députés aca- 
diens avant le Nouveau-Brunswick, mais leur rôle a 
petit à petit diminué dans cette province. 

Le premier candidat acadien en Nouvelle-Ecosse 
s'est présenté aux élections de 1830. C'était Anselme 
Doucet, fils de déportés, qui joua un rôle considérable 
dans la vie acadienne d'alors. I l  était lieutenant-colonel 
dans la milice et juge de paix. 

Dans le temps, le comté de Digby riexistait pas et 
la région faisait partie du comté #Annapolis. 

Anselme Doucet avait posé sa candidature à la' de- 
mande des Acadiens et il l'avait fait à une condition, 
il ne voulait pas que les Acadiens votent pour William 
Henry Roach. 

I l  n'y avait pas de présentation des candidats com- 
me aujourd'hui: le jour des élections, les candidats se 
présentaient au bureau de votation et annonçaient leurs 
intentions. 

I l  n'y avait que cinq bureaux de votation dans le 
comté: Annapolis, Granville, Digby, Weymouth et Me- 
teghan. Le vote durait deux jours par bureau, e t  si un 
candidat restait une heure sans recevoir de vote, il de- 
vait se retirer. 

Le comté élisait deux députés et Anselme Doucet 
s'allia au candidat John Johnstone, lui promettant les 
votes des Acadiens s'il lui obtenait les votes des Anglais. 

Quand les candidats atteignirent la région acadien- 
ne, Anselme Doucet s'apercut que plusieurs Acadiens 
donnaient leur deuxième vote à M. Roach. Furieux, il 
se retira, bien qu'il eut déjà une confortable majorité. 

Aux élections suivantes, en 1836. deux candidats 
acadiens se sont présentés et ont été élus: Simon d'En- 
tremont dans Argyle (partie du comté actuel de Yar- 



mouth) et Fréderic Robichaud dans Clare (partie 
française du comté de Digby). 

Quand la session débuta, Frédéric Robichaud était 
malade et ne put y assister: Simon d'Entremont arriva 
donc seul en Chambre à Halifax. La tradition raconte 
que lorsqu'on lui présenta le texte du serment d'office, 
texte injurieux pour un catholique, il s'ekclama: "Fai- 
re serment ainsi, j'aimerais mieux avaler un crapaud 
de mer, la queue la première". 

Quoiqu'il en soit, il prêta serment et. fu t  le premier 
Acadien à siéger à un parlement des provinces mari- 
times. 

Aux élections suivantes, les deux députés furent 
battus. Cinquante ans plus tard seulement, le comté 
d'Argyle réussit à élire un autre Acadien. Toutefois 
celui de Clare a toujours été représenté à Halifax par 
un député de langue francaise. 

D'autres comtés où la population acadienne était 
importante, eurent des députés acadiens et en 1897, 
on en comptait quatre en Nouvelle-Ecosse, soit dans 
Digby, Yarmouth, Inverness et Richmond. II est aussi 
arrivé que dans Antigonish où l'on rencontre quelques 
paroisses acadiennes on élise un député acadien. 

En 1883. un premier Acadien, Isidore LeBlanc 
d'Arichat, fu t  nomme ministre, et depuis, il y a presque 
toujours eu un ministre acadien dans le cabinet. sauf 
depuis la iioiilination de M. Willie Comeau au Sénat, 
en 1949. 

ILE DU PRINCE-EDOUARD 

En 1854. un premier député acadien dans la personne 
dc Stanislas Poiricr. entrc i l'Assemblée L.é,qislative de 
I'llc du Prince-Edoiiard. Il siégea au provincial jus- 
qu'en 1873, alors qu'il passa au fédéral. Au provincial 
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il fut tour à tour ministre et président de la Chambre. 
Candidat à 18 élections il fut élu 14 fois. 

En 1873, les Acadiens avaient trois députes, mais il 
est arrivé plus tard que ce nombre passât à deux ou 
même à un, car à l'exception du troisième district élec- 
toral de Prince, aucune circonscription n'est à majorité 
française. 

Il y a presque toujours eu un représentant acadien 
dans le cabinet, et même, de 1917 à 1919, c'cst un Aca- 
dien, Aubin Arsenault, qui fut premier ministre de la 
province. 

De 1947 à 1951, M. J.-Auguste Bernard fut lieute- 
nant-gouverneur de cette province, le seul Acadien à 
avoir occupé ce poste. Incidemment, M. Bernard était 
un petit-fils du premier député acadien, Stanislas Poi- 
rier. Un autre de ses petits-fils devint premier ministre 
de la Nouvelle-Ecosse: Angus L. RilacDonald. 

Fédéral 

Lors de la première élection fédérale, en 1867, un 
seul député de langue française a été élu aux Mariti- 
mes. Ce fut  Auguste Renaud, Français de France et 
instituteur de son métier, élu dans le comté de Kent. 

Israël Landry avait aussi posé sa candidature dans 
Westmorland mais il fut battu. Fait à remarquer, il n'y 
a pas eu d'autre candidat acadien à une élection fédé- 
rale dans le comté de Westmorland avant 1963. 

Au Nouveau-Brunswick, d'autres comtés imitèrent 
l'exemple de Kent: en 1896, le  comté de Gloucester 
élisail un Acadien, et en 1906 le comté de Madawaska 
en faisait autant. Mais les Acadiens du Nouveau- 
Brunswick n'ont jamais eu  plus de  trois députés à 
Ottawa. 

En 1925, un dc ces députés, Pierre Vcriiot, qui avait 
été premier ministre de sa province, devint membre 
du conseil privé et ministre à Ottawa, le prcmier Aca- 
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dien à obtenir ces deux titres. C'est pendant qu'il était 
ministre des postes que le Canada a commencé à 
émettre des timbres bilingues. 

En 1935, M. Enoil Michaud devenait ministre à son 
tour, puis en 1963, M. Hédard Robichaud était le troi- 
sième Acadien à siéger au cabinet fédéral. 

Sénat 

Le premier Sénat ne comprenait aucun Acadien des 
Provinces Maritimes et ce n'est qu'en 1885 qu'un pre- 
mier sénateur acadien fut nommé en la personne de 
Pascal Poirier. Il a joué un rôle de tout premier plan 
dans la vie culturelle et nationale du peuple acadien. 

En 1895, 1'Ile du Prince-Edouard obtenait un séna- 
teur acadien à son tour, Joseph-Octave Arsenault; ce 
dernier mourait l'année suivante et les Acadiens de 
cette province n'en ont jamais eu un deuxième. Encore 
aujourd'hui, ils mènent une campagne intense pour 
obtenir un représentant au Sénat; ils estiment que leur 
nombre étant quinze pour cent de la population, cela 
leur donne droit à l'un des huit représentants que la 
province envoie à Ottawa. Leur éparpillement ne leur 
permet pas d'élire un député: ils comptent donc sur un 
sénateur. 

En Nouvelle-Ecosse, un premier sénateur était nom- 
mé en 1907 et depuis lors, les Acadiens ont été repré- 
sentés au Sénat par Ambroise Comeau, E. L. Giroir, 
J.-L.-P. Robichaud et Willie Comeau. 

Au Nouveau-Brunswick, Pascal Poirier resta seul 
sénateur pendant 32 ans. En 1917, le Docteur Bourque 
était nommé et cinq ans plus tard, en 1922, le sénateur 
Onésiphore Turgeon recevait sa nomination, portant à 
trois le nombre des sénateurs acadiens. 

En 1922, cela paraissait satisfaisant. Mais aujour- 
d'hui, les Acadiens jugent que ce ne l'est pas, car ils 
ont 40 pour cent de la  population, et ils croient avoir 
droit à au moins quatre des dix sièges au Sénat. 
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En résumé. on peut dire qu'ail Nouveau-Brunswiclr, 
le ràle des Acadiens, qui a débuté en 1646, a progressé 
constamment mais il n'a jamais atteint l'importance 
correspondant à leur nombre. En Noüvelle-Ecosse, il 
semble y avoir eu un sommet vers les années vingt, et 
depuis lors, on a sans cesse perdu du terrain. 11 n'est 
pas impossible que les comtés acadiens du Cap-Breton, 
qui ont fourni des hommcs extraordinaires à la polili- 
que provinciale, reprennent le  iàle qui Ieiir revient. 

Et sur l'Ile du Prince-Edouard, 1~ rôle des nôtres 
reste à peu près stationnaire. Mais là aussi, il y a un 
renouveau qui pourrait porter des fruits. 





La situation économique des Acadien6 laissc à dési- 
rer: de façon générale, les nôtres constituent l'élément 
le plus pauvre dans une région dont la  pauvreté est 
déjà bien connue. 

En 1962, le revenu par personne au Canada s'élevait 
à $1,400.00. A la même date, le revenu per capita était 
$860.00 à Terre-Neuve, $920.00 sur l'lie du Prince- 
Edouard, $990.00 au Nouveau-Brunswick, $1,130.00 en 
Nouvelle-Ecosse. Xn d'autres mots, le revenu moyen à 
Terre-Neuve n'est que 61.4 pour cent de la moyenne 
nationale. Sur l'lle du Prince-Edouard 65 pour cent, au 
Nouveau-Brunswick 70.7 pour cent et en Nouvelle- 
Ecosse 80.7 pour cent. 

Naturellement, ces chiffres ont leurs conséquences. 
Dans ces provinces, ce sont souvent les régions aca- 

diennes qui sont parmi les plus déshéritées. Voici le 
revrnLi moyen par comté dans les trois provinces mari- 
times. 

Ile du Prince-Edouard 

Prince 1,000. 
Queens 930. 
Kings 700. 

Ici, par exception, c'est le comté le plus acadien qui 
a le meilleur revenu moyen. 
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Nouvelle-Ecosse 

Halifax 1,420. 
Cap-Breton 1,300. 
Annapolis 1,230. 
Pictou 1,050. 
Queens 1,030. 
Kings 990. 
Colchester 970. 
Cumberland 970. 
Antigonish 860. 
Lunenburg 860. 
Victoria 820. 
Hants 790. 
Yarmouth 740. 
Inverness 710. 
Guysborough 650. 
Digby 640. 
Richmond 620. 
Shelburne 600. 

Richmond est le seul comté où la population aca- 
dienne est en majorité. Les trois autres comtés où 
l'élément acadien est le plus important sont Yarmouth, 
Digby et Inverness. Comme on le constate, ces quatre 
comtés sont parmi les six plus pauvres de la province. 

Nouveau-Brunswick 
Westmorland 1,280. 
S t J ean  1,220. 
York 1,100. 
Albert 1,100. 
Restigouche 980. 
Charlotte 930. 
Sunbury 910. 
Queens 880. 
Kings 880. 
Northumberland 880. 
Madawaska 860. 



Carleton 
Victoria 
Gloucester 
Kent 

Les deux comtés au revenu le plus bas sont des 
comtés acadiens. Cinq des six comtés minables sont 
des comtés où la population acadienne est en majorité 
ou constitue une proportion importante du total. 

Il est assez difficile de déterminer le rôle que jouent 
les Acadiens dans l'industrie. On a souvent parlé d'eux 
comme dcs "porteurs d'eau et des scieurs de bois". Lors 
d'une séance sur le rôle du Canadien français dans la 
vie économique au pays, à l'université Mount Allison, 
un Canadien anglais déclarait que les Canadiens fran- 
çais étaient les derniers engagés et les premiers congé- 
diés. Si c'est vrai pour le Canada français en général, 
c'est encore bien plus vrai dans les régions où l'élément 
français ou acadien est minoritaire. 

Il n'existe pas de chiffres précis pour le domaine 
industriel, mais on peut se référer à ceux du fonction- 
narismc. Et ici, il y a une cliose qui est évidente: même 
là où l'élément français s'est anglicisé, on ne lui fait 
pas meilleure part. 

En Nouvelle-Ecosse, où 11.9 pour cent de la popula- 
tion est d'origine française, nous ne trouvons que 2.0 
pour cent des fonctionnaires qui soient d'origine fran- 
çaise, parmi ceux qui reçoivent un salaire annuel de 
$2,500 ou plus. La proportion atteint 3.4 pour cent chez 
les salariés à $3,000 el  $4,000 par an. Il n'y a pas un 
seul nom français parmi les hauts fonctionnaires, c'est- 
à-dire ceux dont le revenu est de $9,000 ou plus par an. 

Sur 1'Ile du Prince-Edouard, la population d'origine 
fransaise constitue 16.6 pour cent du total, mais ne 
fournit que 5.9 pour cent des fonctionnaires dont le 
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salaire est plus de $2,500 par an. Et  ici, nous ne rele- 
vons pas un nom français parmi les hauts fonctionnai- 
res par.& $6,000 ou plus par an. 

Au Nouveau-Brunswick, où la population d'origine 
française constitue 38.8 pour cent du total, la situation 
est un peu plus favorable, mais elle est loin d'être 
équitable. 

18.6 pour cent des fonctionnaires qui reçoivent un 
salaire de  plus de $2,500 sont de  nom francais. Ce n'est 
mème pas la moitié de  ce  qu'il serait justifiable d'espé- 
rer. En d'autres mots, avec 38.8 pour cent de la  popu- 
lation, les Acadiens fournissent 18.6 pour cent des 
fonctionnaires. 

Quant aux postes évalués à moins de  $2,500 par an, 
la situation s'améliore un peu, puisque dans ce cas. 
25.5 pour cent des postes sont détenus par des person- 
nes d'origine française. 

* * * 
Mais il  y a quand même des domaines où la valeur 

de l'Acadien lui vaut des succès remarquables. Par 
exemple: à la Société l'Assomption, une société mutuelle 
d'assurance, dont l'actif atteignait $23,000,000 en 1962. 

La Société l'Assomption est plus qu'une simple en- 
treprise commerciale. Dans bien des régions, ses 
succursales constituent l'unique organisme de vie 
franqaise. Mais c'est aussi une force au point de vue 
économique. 

La Société l'Assomption a été fondée 8 Waltham, 
Mass.. le 8 septembre 1903. L'article 2 de la Canstitu- 
tion alors adoatée disait: "Le but est aremièrement: 
Rallier sous le même drapeau tous les Acadiens; 
deuxièmement: Secourir ses membres malades; troisiè- 
mement: Assurer une aide pécuniaire aux héritiers 
légaux des membrcs défunts; quatrièmement: Conser- 
ver notre langue, nos moeurs e t  notre religion." 

L'année suivante, le  15 août, la Société 1'Assomp- 
tion tenait son premier congrès à Waltham. Elle grou- 



pait alors neuf succursales, comptant 454 membres. Elle 
avait perçu $1,395.01 et avait dépensé $345.13. Il lui 
restait $1,142.88 en caisse. 

Depuis cette date, ses progrès n'ont jamais cessé. 
En 1963, la Société l'Assomption comprend 85,000 mem- 
bres. Elle avait payé à ses membres $16,815,350 et 
avait un actif de $23,000,000. 

Les huit premières succursales de la Société l'As- 
somption furent fondées aux Etats-Unis. La neuvième 
fut fondée à Bouctouche, le 25 juillet 1904. Par la 
suite, les succursales furent nombreuses au Canada. 

En 1907, la Sociétt fut incorporée au Nouveau- 
Brunswick. Six ans plus tard, en 1913> on se rendit 
compte qu'une société devait avoir son siège social là 
où elle était incorporée et c'est ce qui explique que la 
Société l'Assomption, fondée en Nouvelle-Angleterre 
en 1903, soit venue établir ses bureaux à Moncton, en 
1913. 

Dès sa fondation, la Société 1Assomption a institué 
une caisse écolière qui permettrait à des enfants de 
poursuivre leurs études supérieures. Le premier bour- 
sier choisi en 1904 fut Alfred Gallant, de Waltham, qui 
devint médecin. 

L'année suivante, le premier boursier choisi fut  
Yvon Gaudet, fils du Dr Edouard T. Gaudet, de Mem- 
ramcook. Le Dr Gaudet ne voulut pas accepter la bour- 
se, et un autre boursier fut choisi: Placide LeBlanc, de 
la paroisse de Chéticamp. Il fut le premier boursier de 
la Société l'Assomption à devenir prêtre. 

Depuis sa fondation, la Caisse écolière s'est choisi 
1,058 boursiers. De ce total, deux sont devenus évêques, 
52 prêtres; et une foule d'autres se sont distingués dans 
différentes carrières. 

Pour compléter sa Caisse écolière, la Société l'As- 
somption a créé une Caisse universitaire qui prête l'ar- 
gent aux étudiants voulant poursuivre leurs études. En 
1963,360 étudiants avaient bénéficié de ces prêts. 
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Le mouvement coopératif est d'origine récente en 
Acadie: La première Caisse populaire a été fondée en 
1936, elle comptait 24 membres et un actif de $125.09 
à la fin de cette année. 

Mais dix ans plus tard, il y avait des Caisses popu- 
laires dans 82 paroisses acadiennes. Depuis lors, il s'est 
fondé dix autres caisses. Si l'augmentation est mainte- 
nant plus lente, c'est que pratiquement toutes les pa- 
roisses acadiennes ont leur propre caisse. 

Par ailleurs, si le nombre de caisses n'augmente plus 
à un rythme comparable aux années des débuts, leur 
effectif prend de l'ampleur. A la fin de 1962, les Cais- 
ses populaires acadiennes comptaient 66,879 membres, 
avec un actif de $14,219,972.00. 

Au début, toutes les Caisses populaires du Nouveau- 
Brunswick faisaient partie d'une Fédération provin- 
ciale. En 1945, les Caisses populaires acadiennes se sont 
séparées, pour former leur propre fédération. Depuis, 
les caisses ont connu un essor tel qu'on peut véritable- 
ment dire qu'au Nouveau-Brunswick, le mouvement 
coopératif est pratiquement un mouvement acadien. 
D'ici quelques années, les principales caisses acadien- 
nes atteindront un actif individuel d'un million. 

En Nouvelle-Ecosse et sur l'Ile du Prince-Edouard, 
il n'y a pas d'associations provinciales acadiennes, et 
les caisses des paroisses françaises font partie de la Fé- 
dération provinciale et unilingue. 

En 1948, la Fédération des Caisses populaires aca- 
diennes du Nouveau-Brunswick fondait sa société d'as- 
surance, pour assurer les prêts, les parts, les dépôts et 
les achats dans les coopératives. Jusqu'à cette date, les 
caisses qui voulaient ce genre d'assurance devaient pas- 
ser par une organisation américaine. 

C'est dans un effort pour garder notre capital au 
pays et dans la province que cette société fut fondée. 



En 1962, elle avait $18,562,135. d'assurances en vigueur, 
et son actif atteignait $458,296. 

L'action de cette société est nécessairement restrein- 
te, puisqu'elle dépend des Caisses populaires acadien- 
nes. Mais pour atteindre Le grand public, le mouve- 
ment coopératif acadiezi a aussi fondé en 1957, la Socié- 
té  d'Assurance Générale Acadienne, mieux connue sous 
le sigle SAGA. 

Présentement SAGA s'occupe d'assurance-feu, d'as- 
surance-cambriolage et d'assurance-garantie de fidélité. 
La Société en est encore à ses débuts et elle n'a pas eu 
le temps de donner toute sa mesure. 

* 

Quand il fut question de fonder les premières mai- 
sons d'enseignement supérieur chez les Acadiens, on a 
surtout parlé de cours commercial. Mais nos collèges 
se sont nettement orientés vers le cours classique tradi- 
tionnel. 

Ceci nous a bien servis et nous a donne les prêtres, 
les médecins, les avocats, qui sont devenus les chefs de 
la vie acadienne. 

Le cours commercial est resté au niveau secondaire 
et n'a jamais eu le prestige et l'importance du cours 
classique. 

En 1942, l'université St-Joseph faisait un premier 
pas pour combler cette lacune en instituant un cours 
commercial au niveau du baccalauréat. 

Depuis lors, ce cours a pris de l'ampleur. Aujour- 
d'hui, il compte deux sections: comptabilité et adminis- 
tration commerciale, et il permet même de se rendre 
jusqu'à la maîtrise. 

Ses premiers diplômés ont déjà une influence re- 
marquable dans l'expansion économique acadienne, et 
cette influence ne fera que s'accroître à mesure que les 
Acadiens assumeront leur place dans la vie économique 
du pays. 





LETTRES 
C'est en 1895 que le premier Acadien r e ~ u t  un bac- 

calauréat d'une institution acadieniie. On comprend 
alors que la littérature acadienne ait été si  lente à se 
révéler. Le peuple acadien devait vivre d'abord. survi- 
vre devrions-nous dire, et cela réclamait déjà toute son 
énergie. 

Avec le temps, les Acadiens ont publié quelques vo- 
lumes. Au début. il  s'agissait surtout de monographies 
paroissiales, de courtes études historiques. Puis appa- 
rurent des volumes de poésie, des romans. On ne peut 
parler de littérature acadienne. mais il existe tout de 
même une vie littéraire qui est en plein essor de  nos 
jours. 

Evidemment, si l'on veut remonter aux débuts de 
la colonie, il faut parler des travaux de Marc Lesrar- 
bot, de Nicolas Denys, du Père Leclerq. Mais ces volu- 
mes appartiennent a la litterature du Canada. Iri, nous 
étudierons la période qui a sui\ri la  dispersion. 

Avant 1900, on compte douze volumes piihliés par 
des Acadiens, mais six seulement sont considérés com- 
me oeuvres de valeur. De 1900 a 1925, nous pouvons dé- 
nombrer 80 publications. De 1925 à 1950, nous e n  rele- 
vuns 160. Et depuis 1950, nous avons chaque année, de 
nombreuses publications. 

Les auteurs acadiens n'ont pas encore mérité une 
1,lüce <le pr~.iiiicr pl311 s u  1ü scknc canadienne, mais 
drux d'entre eux Antonine Maillet et le P h  Anselme 
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Chiasson, o.f.m., cap. ont obtenu le Prix Champlain. 
Ronald Després et le Père Anselme ont reçu le prix de 
le province de Québec. 

La contribution des Acadiens à la littérature du 
pays est surtout faite de promesses. Mais nous pou- 
vons quand même mentionner une douzaine de noms 
qui ont fait leur marque en Acadie. 

Le premier auteur acadien, et celui qui reste encore 
aujourd'hui le plus important, c'est Pascal Poirier. 

Un des premiers élèves de l'université St-Joseph, il 
devint fonctionnaire à Ottawa, et en 1885, il fut  nom- 
mé sénateur. Nous avons de lui une douzaine de volu- 
mes, presque tous sur des sujets acadiens. Son travail 
le plus important est "Le parler franco-acadien et ses 
origines", un volume de 336 pages qui est une étude dé- 
taillée du parler français chez les Acadiens des Mariti- 
mes. Il a également laissé le manuscrit d'un Glossaire 
acadien, qui ferait un volume de 2,000 pages s'il était 
jamais édité. 

Huit volumes par le Père Philias Bourgeois se rap- 
portent tous à des sujets acadiens. Son livre sur l'his- 
toire du Canada a été utilisé comme manuel dans les 
écoles du Nouveau-Brunswick pendant de nombreuses 
années. 

Placide Gaudet n'a écrit que deux volumes, mais il 
reste le principal historien acadien. Il a laissé une di- 
zaine de volumes de notes manuscrites sur la généalo- 
gie acadienne, et on pourrait relever une centaine de 
ses articles dans les journaux. Il reste la grande auto- 
rité en fait d'histoire acadienne. 

Antoine Léger a succédé à Pascal Poirier au Sénat. 
Et comme Pascal Poirier il est devenu membre de la 
Société Royale du Canada. On lui doit quatre ou cinq 
volumes, y compris deux romans historiques, parus en 
1940 et 1946: ce sont les deux premiers romans dus à la 
plume d'un Acadien des provinces maritimes. 

Une énumération comme celle-ci serait inconiplète 



LA VIE CULTURELLE 101 

si l'on ne mentionnait pas Eddy Boudreau, un jeune 
Acadien qui a laissé deux volumes et le manuscrit d'un 
troisième. Eddy Boudreau est né  à Petit-Rocher, au 
Nouveau-Brunswick. Très jeune, il perd ses parents et 
est adopté par une famille acadienne. Adolescent, il est 
atteint d'un mal inexorable qui le cloue au lit, et il est 
hospitalisé dans un hospice à Québec. C'est là qu'il dé- 
cide de devenirécrivain. Il n'avait aucune instruction. 
Et le seul fait d'écrire une phrase au dactylographe de- 
mandait des efforts physiques extraordinaires. Mais il 
comptait sur le temps et sur sa volonté. 

Ses premiers textes n'avaient aucun sens. Il conti- 
nua néanmoins et un jour, LEVANGELINE accepta 
un de ses articles. Puis un autre. Des journaux du Qué- 
bec en firent autant, la radio en utilisa. En 1.948, un 
premier volume "La vie en croix". Deux ans plus tard 
apparaissait le deuxième "Vers le triomphe". I l  prépa- 
rait le manuscrit de son troisième volume quand il est 
mort. 

Incidemment, un de ses frères a été adopté par une 
famille française, dont il porta le nom: Donat Coste. Il 
a publié un roman "L'Enfant Noir" et de nombreux 
textes plus courts. Lui aussi a été emporté dans la 
force de  l'âge. 

Ce sont là les auteurs qui sont disparus. Pour com- 
pléter cette étude, il faudrait mentionner quelques Aca- 
diens qui se sont taillé une place dans le monde des 
lettres à l'extérieur des Maritimes ou dans le monde 
anglais, e t  aussi, quelques écrivains qui ont vécu chez 
les Acadiens et se sont identifiés à eux. 

Chez les premiers, il faut mentionner le Frère An- 
toine Bernard, c.s.v., un Acadien de la Gaspésie, dont 
six de ses nombreux volumes se rapportent à l'histoire 
acadienne. 

I l  y a aussi Charles Herbin, auteur de huit volumes 
édités à Boston ou à Toronto. Son père était français, 
sa mère acadienne, et il vivait à Grand-pré. Il écrivait 
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en anglais. C'est lui qui s'est porté acquéreur du ter- 
rain de l'église de Grand-Pré, aujourd'hui Parc Na- 
tional. Parmi ses oeuvres, on compte un recueil de 
poésie et cinq études historiques. 

De nos jours, de jeunes &crivains qui portent de 
grandes promesses ont commencé à se manifester. Qu'il 
suffise d'en mentionner trois: 

Antonine Maillet est une religieuse de la congréga- 
tion Notre-Dame du Sacré-Coeur. Son premier roman, 
"Pointe-aux-Coques", lui a valu le Prix Champlain. Un 
deuxième roman "Ils ont mangé la dune" a été publié 
en 1963, et s'est mérité des critiques fort élogieuses. 
Elle a également composé plusieurs pièces de théàtre 
dont l'une "Poire Acre" a reçu le trophée décerne à la 
meilleure pièce canadienne présentée au Festival na- 
tional d'art  dramatique^ 

Ronald Després compte à son actif deux recueils de 
poésie et un roman, et ses trois volumes ont déjà sus- 
cité beaucoup d'intérêt. Un de ses recueils de poésie 
"Silence à nourrir de sang" s'est vu attribuer le deux- 
ième prix de littérature de la province de Québec. 

Le Rév. P.  Anselme Chiasson. o.f.m., cap., a publié 
en 1961 un important volume sur son village natal, 
Chéticamp. C'est bien plus qu'une simple monographie 
paroissiale. Son sous-titre dit "Histoire et tradition 
acadienne". De fait. c'est une véritable étude sociologi- 
que. Aussi, ce volume a valu à son auteur le Prix 
Champlain, et le deuxième prix de la Province de Qué- 
bec dans la catégorie des sciences sociales. 

Pour être complet, il faudrait mentionner Henri 
Blanchard, auteur de nombreux volumes sur l'histoire 
acadienne de i'Ile du Prince-Edouard, le Frère Léopold 
Taillon, c.s.c.. travailleur infatiguable, qui a rédigé de 
nombreux volumes sur l'enseignement du français; Mlle 
M.îr:!ii~ritc Michniid. qui s'intéresse surtout à l'histoire 
acadienne. lcs pocltes Mgr Moïse Lanteigne et le P t r r  
Napoléon Landry, et d'autres encore. 
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LES JOURNAUX 
Le premier journal en Aniériqce du nord f u t  édité 

en Acadie. Il s'agit de MAITRE GUILLAUME, un pe- 
tit journal qui connut le jour durant l'hiver 1604-1605. Il 
n'y avait alors aucun problème de distribution: touto 
la population française du Canada vivait sur 1'Ile Sain- 
te-Croix. 

MAITRE GUILLAUME, c'était le nom du fou du 
roi. C'est le nom que l'on donna à cette feuillo que ces 
premiers Français rédigeaient pour se distraire. 

Mais si noiis passons à l'Acadie modcrnc, le premier 
journal acadien qui a laissé des traces est le MONI- 
TEUR ACADIEN fondé à Shédiac, en 1867, par Israel 
Landry. 

M. Landry était un  jeune homme venu de la pruvin- 
ce de Québec à la demande de l'abbé Belcourt, qui 
avait fondé une école secondaire à Rustico. Après quel- 
ques années dans l'enseignement, il se lança dans le 
journalisme. Il opta pour Slièdiac, qui dans le temps, 
était une ville importante. 

1867, c'cst l'année de la Confédération. Aux pre- 
mières élections, M. Landry se présenta comme candi- 
dat en faveur de la Confédération dans le comté de 
Westmorland, comté qui était et reste encore un comté 
à majorité anglaise. 

Son adversaire était James Smith qui s'opposait à 
la Confédération. Il fut élu, se rallia à l'idée de la Con- 
fédération et devint le premier titulaire du ministère 
des péclieries. 

M. Landry n'a pas seulement perdu son élection. 
niais aussi son journal puisque son entreprise fit ban- 
queroute. Le journal a été acheté par Norbert Lussier. 
M. Landry se retira à St-Jean où il devint organiste à 
la cathédrale et marchand de musique. 

Norbert Lussier dirigea son journal pendant quatre 
ans avant de le vendre à Ferdinand Robidoux qui en 
continua la publication jusqu'en 1918. 
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Le MONITEUR ACADIEN fut le premier journal 

français publié aux Maritimes e t  le seul pendant près 
de vingt ans. Il a joué un rôle considérable puisqu'il 
vint au moment même où les Acadiens commençaient 
à prendre conscience de leur existence. 

Par la suite, d'autres journaux firent leur apparition. 
Le COURRIER DES PROVINCES MARITIMES a été 
fondé à Bathurst en 1885, par un groupe d'Acadiens 
parmi lesquels nous trouvons Mgr Stanislas Doucet, 
M. Pierre Veniot, qui allait devenir premier ministre 
de sa province, puis ministre des postes à Ottawa, Va- 
lentin Landry et autres. 

Deux ans plus tard, Valentin Landry fondait un 
autre journal à Digby, L'EVANGELINE. 

En 1890 L'ACADIE parait à Weymouth, dans le 
but de faire la lutte à L'EVANGELINE. Il  était l'oeu- 
vre d'un prêtre irlandais et d'un politicien acadien, ce 
qui laisse entendre les deux points sur lesquels cette 
lutte se faisait. 

Ce journal n'a duré que trois ans. C'est ensuite au 
tour des Acadiens de YIle du Prince-Edouard trois ans 
plus tard, d'avoir leur journal L'IMPARTIAL publié à 
Tignish, par la famille Buote. I l  connut des heures de 
gloire puis disparut. 

En 1913, deux journaux LA JUSTICE à Newcastle, 
qui n'a pas duré et LE MADAWASKA à Edmundston. 
Ce dernier journal paraît encore et il est l'un des prin- 
cipaux hebdomadaires français du pays. Il a été fondé 
par le Dr Albert Sormany et Me Maximilien Cormier 
dlEdmundston, qui le cédèrent plus tard à Athanase Le- 
Blanc et Alphonse Chiasson qui, à leur tour, le cédè- 
rent à Gaspard Boucher. C'est aujourd'hui un fils de 
Gaspard Boucher qui en est l'éditeur. 

Trois autres journaux ont été fondés à Moncton et 
sont disparus: L'ACADIEN en 1915, LA NATION en  
1929 e t  L'ORDRE SOCIAL en 1937. Les deux premiers 
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étaient des journaux politiques, le troisième, un jour- 
nal religieux. 

En 1937, M. Désiré d'Eon fonda LE PETIT COUR- 
RIER qui paraît encore à Pubnico et en 1962 L'AVI- 
RON naissait à Campbellton. 

Tous ces journaux étaient des hebdomadaires, e t  
tous, sauf quatre, ont disparu. Mais il y en a un qui a 
joué un rôle particulier et mérite une mention spécia- 
le: c'est L'EVANGELINE. 

Le journal a été fondé à Digby, en Nouvelle-Ecosse, 
en 1887, par Valentin Landry. M. Landry avait été ins- 
tituteur, inspecteur d'écoles, journaliste. De caractère 
bouillant, lutteur acharné, il allait communiquer à son 
journal une impulsion qui lui donna dès sa fondation 
l'allure d'un journal national alors que les autres jour- 
naux acadiens jouaient plutôt un rôle régional. 

Dans le premier numéro Valentin Landry justifie 
le choix de Digby en rappelant que cette ville est en 
communication quotidienne avec le Nouveau-Bruns- 
wick, grâce à un traversier qui assure le service quo- 
tidien entre Digby et St-Jean, et avec la Nouvelle- 
Ecosse, par la voie ferrée. 

Mais Digby est une petite ville anglaise, et l'année 
suivante, Valentin Landry déménage son journal à 
Weymouth, là où commence la partie française du com- 
té de Digby. 

Il publie le journal dans cette ville jusqu'en 1905, 
alors qu'il vint s'installer à Moncton. Son déménage- 
ment lui semblait nécessaire, Moncton étant à son avis 
destiné à devenir la capitale d'Acadie. I l  fallait voir 
juste, car en 1905, il n'y avait ni école ni paroisse fran- 
çaise dans cette ville. 

Ce temps était un temps de luttes violentes. Les 
Acadiens de Moncton voulaient une paroisse nationale. 
L'Acadie tout entière demandait un évêque de langue 
française. L'ardeur qu'apportaient les Acadiens à ces 
revendications n'avait d'égale que la détermination du 



clerg6 catholique de langue anglaise à contrecarrer ces 
projets. 

Et dans cette lutte, Valentin Landry et L'EVANGE- 
LINE prenaient les devants. Cela lui valut une lettre 
de condamnation de Mgr Sbaretti, alors délégué apos- 
tolique au Canada, où il disait, entre autres choses: 
"Vous savez que le Saint Siège est disposé à faire tout 
ce qui sera possible pour satisfaire les légitimes aspira- 
tions du peuple acadien. Ces écrits ne peuvent que 
nuire à la cause que vous voulez défendre." 

Au MONITEUR ACADIEN on n'avait jamais vu 
d'un très bon oeil l'arrivée de L'EVANGELINE dans 
le voisinage. Par  ailleurs, les deux journaux appuyaient 
différents partis politiques. Le MONITEUR était pon- 
déré, conciliant. L'EVANGELINE était un ardent lut- 
teur. Les deux ne pouvaient s'entendre. 

M. Landry n'avait soufflé mot de la lettre reçue de 
Mgr Sbaretti la considérant comme une lettre person- 
nelle. D'autres ne l'entendaient pas ainsi, et un beau 
jour. le MONITEUR ACADIEN révèle le texte de la 
lettre avec la prèsentation suivante: "Le rédacteur de 
L'EVANGELINE n'ayant ni publié, ni même fait au 
représentant du Souverain Pontife un accusé de récep- 
tion de la lettre que lui adressait il y a quelques mois 
Son Excellence Mgr Sbaretti, délégué apostolique au 
Canada, le MONITEUR a été prié de publier pour l'in- 
formation des fidèles le document qui suit." 

Valentin Landry écrit alors à Mgr Sbaretti, se sou- 
mettant "humblement à la direction donnée par votre 
lettre. Si Votre Excellence me permet un seul mot, j'o- 
serai lui faire remarquer que la situation du peuple 
d'Acadie n'est comparable à aucune autre: s'il est ex- 
posé, de quelque manière que ce soit, à perdre sa lan- 
gue: il est exposé par la même occasion à perdre la 
foi. C'est ce qu'on n'a certes jamais fait comprendre 
à Votre Excellence." 

Ce n'est pas la fin des difficultés e t  au printemps de 
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1910, Mgr Sbaretti disait à la succursale Latuiir de 
Moncton: "Je VOUS eiigage, soit cornmc société, soit 
comme individus. à ne donner n i  encouragement ni aide 
à L'EVANGELINE, car cette ieuille n'es1 pas animée 
du véritable esprit catholique." 

Valentin Landry se faisait vieux. 11 avait inené le 
bon combat mais ces attaques répétées l'épuisaient. Le 
2 juin 1910. il abandonne son journal à une corporation 
e t  M. J.-0. Gallant en devient le directeur. 

Le journal a depuis connu des hauts et des bas. De 
1919 à 1922, il paraît deux fois la semaine, puis rede- 
vient hebdomadaire. En 1932, c'est un quotidien? niais 
après quatorze mois, il est de nouveau un hebdoma- 
daire. 

En 1942, Mgr Norbert Robichaud, vicaire général du 
diocèse de  Bathurst est nommé archevêque de Moncton 
et sa première lettre pastorale souligne la nécessité d'un 
journal quotidien pour les Acadiens. 

L'appel est entendu. Une campagne est organisée 
dans le Québec, qui recueille un peu plus de $100,000. 
Un montant similaire est recueilli aux provinces mari- 
times. E t  cet argent est confié au comité de la Bonne 
Presse, avec mission de fonder un journal acadien. 

Ce comité se  porte acquéreur de I'Evangéline Limi- 
tée et de l'Imprimerie Nationale Limitbe, qui publiait 
L'ORDRE SOCIAL à Moncton. Les deux imprimeries 
sont fusionnées et leur administration passe à une nou- 
velle corporation, L'Imprimerie Acadienne Limitée. 

L'EVANGELINE devient bi-hebdomadaire en 1947, 
tri-hebdomadaire en 1948 e t  quotidien le 12 septembre 
1949. 

L e  journal n'a jamais eu la vie facile, et il ne fait 
pas encore ses frais. Les Acadiens lui sont venus e n  
aide à plusieiirs reprises. En 1963, l'Association des 
journaux quotidiens de langue française du Canada 
lance une campagne en sa faveur. campagne à laquelle 
participe l'Association des hebdomadaires de langue 



108 LI:S ACAUIENS 
~ - - -  -~ -. ~~ ~ 

iraiiçaisc. I,a ciiinpnziic rccucillc pliis de $94,000 e t  re- 
iiiet cel argeiil h 12'F:VXNC;ELlNE. 

Dciix noms c i n c i , ~ e i ~ l  daris l'1iisli1ii.e dc L'EVANGE- 
LINE: son fondatei~i. V:ilriltin 1,;indry qui a mené unc 
1iill.c parliciilièreni(rnl vi\,c :i i i i i  iiioiiieiit ou la lutle 
fl.ait nCcessairc. et Alîi:cd Roy qiii est deveiiii rédae- 
teur de L'EVANGE1,lNE Ii soii rctuur dc 1:i première 
r P .  c i  21 i>cculiC cc 1iosl.e jiisilii'ii s;i nior1 cri 
1943i. 

RADIO ET TÉLÉVISION 
Les Acadirns ont fail. des eft'iirts clinsidérables p«ur 

maintenir lciir journal qu~>tidicii. Ils ont moins fait 
pour la radio fiaiiqaise inais ils ri'eii ont pas été privés 
poi11. autai1t. 

LE  poste CHNC, de New Carlisle: fondé ri1 1933, est 
écoiiié dans tout le nord dii Noiiveau-Bruiiswick. Il est 
mfme capté sur I'lle dii Prince-Eduunrd el  au Cap-Bre- 
ton. Pendant l»iigtcrnps, il fut la seulc viiis f r an~a i sc  
entendue par lcs Acadiens siir lcs ondcs. 

Puis, en  1941. lc poste CJEM fiit ioiîdé à Edniiind- 
stoii: il est écouté parl.out au kIadawaska. 

En 1954 Radio-Canada venait installer un  poste de 
base à Moncton. le  posle CBAF. Depiiis 1960. le rayon- 
nement de ce poste est encore plus vasle piiisqu'on lui 
a ajouté sept postes de relai, à St-Queiilin e t  Kedgwick 
a u  Nouveau-Brunswick, à Digby, Weymouth, Meteghaii, 
Yarmouth et Wedgeport, cn Nouvelle-Ecosse. 

En 1958. le réseau français de  télévision aménageait 
un  premier poste à Moncton. On en  aiiiionce un secoiid 
à Chéticamp, au Cap-Breton. 

Il reste encore des régions acadiennes qui ne peii- 
vent entendre la radio fransaise oii voir la félévision 
française. Mais la population n'a pas renoncé pour au- 
tant  à obtenir ces services, e t  les démarches continuent. 

I I *  
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Au début du siècle, il y avait à peine cinquante 
Acadiens des provinces maritimes qui étaient diplômés 
d'universités. On comprend que dans les circonstances, 
la vie intellectuelle ait été relativement paisible. 

Aujourd'huil des jeunes se manifestent. La vie littt- 
raire acadienne est surtout faite de promesses mais pour 
la première fois, ccs promesses donnent des résultats. 
Et les tecliniques de diffusion constituent les cadres 
qui permettront à ces manifestations de vie fransaise 
de se développer. 





Le recensement de  1961 indiquait qu'il y avait dans 
les quatre provinces de l'Atlantique, 354,599 personnes 
d'origine francaise' ainsi réparties: 17,171 à Terre- 
Ne i iv~ ;  17,418 sur l'lle du Prince-Edouard; 87,883 en 
Nouvelle-Ecosse et 232.127 au Nouveau-Brunswick. 

Si l'on compare ces chiffres à ceux de  1951, on cons- 
tate immédiale~irriil que dans les quatre provinces, la 
population f r a n ~ a i s e  se miiltiplie plus rapidement que  
les autres. 

Ainsi, i Terre-Neuve, la population française qui 
constituait 2.7 pour cent du  lotal en 1951, a contribué 
a 7.85 pour cent de l'augmentation. 

Sur  1'11~ du Prince-Edouard, la population francaise 
qui était 15.73 pour cent du total en 19511 a donné pour 
sa part, 31.3 pour cent de l'augmentatioii. 

En Nouvelle-Ecosse, les chiffrcs sont moins inté- 
ressants. La population d'origine francaise représentait 
11.48 pour cent du lutal en  1951 e t  n'a fourni que 14.96 
pour cent de l'élévation. 

Au Nouveaii-Brunswick, 1;i nlarjic dirninuc encore: 
avcc 98.9 pour cent de la population en  1931, les Aca- 
diens comptent 40.95 pour cent de l'accroissement. 

D'ailleurs, il y a plusieurs aspects iiiqiiiétaiils 311 

Nouveau-Briinswick. I,a population d'origine française 
n'a pas enregistré iin gain aussi considérable entre 

9 QUELQUES CHIFFRES 
DÉMOGRAPHIQUES 



1951 et 1961 qu'on aurait pu le prévoir. Des sociolo- 
gues étudieront la question, mais pour le moment, il 
semble qu'on puisse lui donner trois explications: 

A mesure que la population acadienne s'urbanise, 
les familles nombreuses ont tendance à disparaître. 

Puis, il y a l'émigration massive, alors que de nom- 
breux Acadiens s'en vont en Nouvelle-Angleterre, dans 
le Québec et l'Ontario, à la recherche des emplois qu'ils 
ne peuvent trouver chez eux. 

Et enfin, il y a la création de la ville dlOromocto 
en 1956, qui a attiré une douzaine de mille personnes 
dans la province, presque toutes de langue et d'origine 
anglaises. 

I I *  

Voici quelque chiffres qui indiquent la progression 
de la population d'origine française dans les quatre 
provinces de l'Atlantique. La dernière colonne indique 
la proportion de l'accroissement qui a été fournie par 
la population d'origine française. Là où il n'y a pas de 
chiffre, c'est que la population totale a baissé. 

Population Proportion Proportion de 
totale Franc. du total l'augmentation 

ILE D U  PRINCE-EDOUARD 

Population Proportion Proportion de 
totale Franc. du total l'augmentation 
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Depuis 1881, la population totale de  1'Ile du Prince- 
Edouard a donc diminué 4e 4,262, soit 3.6 pour cent. 
Mais pendant ce temps, la  population française aug- 
mentait de 6,667, soit de  62 pour cent. 

NOUVELLE.ECOSSE 

Population i'rriportion Proportion de 
totale Franc. du total l'augmentation 

1871 387,800 32.833 8.4 
1881 440,572 41,219 9.3 15.9 
1901 459,574 45,001 9.8 19.9 
1911 472,338 51,746 10.9 52.9 
1921 523,837 56,619 10.8 9.2 
1931 512,846 56,629 11.04 
1941 577,962 66'260 11.46 11.8 
1951 642,584 73,760 11.48 11.8 
1961 737,007 87,833 12. 14.96 

Depuis 1871, la population totale de la  Nouvelle- 
Ecosse a monte de 90 pour cent, e t  la population d'ori- 
gine française, de  168.4 pour cent. Cette dernière ne 
comptait que 8.4 pour cent du total en 1871, mais a 
fourni 15.61 pour cent de  l'augmentation de  la popula- 
tion de la prnvince. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Population 
totale Franç. 

44,907 
58,635 
61,767 
80,097 
98,611 
121,000 
136.999 

Proportion Proportion de 
du total l'augmentation 
16. 
17.6 38.2 
18.9 10,440.0 
24. 102. 
28. 89.1 
31. 62.2 
33.56 78.6 
35.84 54.6 
38.3 57.8 
38.81 40.95 



Depuis 1871, la population totale du Nouveau- 
Brunswick a augmenté de 109.3 pour cent, et pendant 
ce temps, la population d'origine française, de 416.9 pour 
cent. Alors que l'élément français .ne constituait que 
16 pour cent de la population totale en 1871, il a con- 
tribué à 57.88 pour cent de l'augmentation enregistrée 
de la population dans cette province. 

POPULATION PAR COMTE 

NOUVELLE-ECOSSE 
Origine Parlant 

Total française % français % 
Richmond 11,374 
Digby 20,216 
Yarmouth 23,386 
Inverness 18,718 
Antigonish 14,360 
Guysborough 13,274 
Cumberland 37,767 
CapBreton 131,507 
Halifax 225.783 
Lunenburg 34,908 
Pictou 43,908 
Queens 13,155 
Kings 41,747 
Annapolis 22,649 
Victoria 8.266 
Colchester 34;307 
Hants 26,444 
Shelburne 15.208 

TOTAL 684,805 87,883 11.9 50,925 57.93 

Quelques remarques s'imposent: 
Il y a quatre comtés en Nouvelle-Ecosse qui sont 

ordinairement considérés acadiens, même si un comté 
seulement a une population à majorité acadienne. Ce 
sont les comtés de Richmond, Digby, Yarmouth et In- 
verness. Nous trouvons dans ces quatre comtés 31,347 
personnes d'origine acadienne soit seulement 35 pour 
cent du total. 

Par ailleurs, nous retraçons 35,267 personnes d'ori- 
gine française dans les deux comtés urbains de Halifax 



et Cap-Breton, où il n'y a ni école, ni paroisse française. 
Donc, si on ne  réagit pas bientot, ces gens seront per- 
dus à la cause française. 

Quant aux 21,272 autres personnes d'origine fran- 
çaise, elles sont éparpillées dans les 12 autres comtés, 
où nous ne  trouvons que deux paroisses françaises. 

C'est dire que pour les deux tiers de la population 
acadienne de cette province, la vie française est une 
lutte particulièrement difficile. Elle n'est pas nécessai- 
rement vouée à l'échec, mais il faudra fournir un tra- 
vail intelligent et intense, courageux et  tenace. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Origine Parlant 
Total française % français % 

Madawaska 
Gloucester 
Kent 
Rcstigouehc 
Westri!orland 
Victoria 
Norlh- 

umbcrland 
Sunburg 
St-Jean 
Queens 
Charlotte 
York 
Kings 
Carleton 
Albert 

TOTAL 

Au Nouveau-Brunswick, la sitiiation est différente. 
D'abord, le nombre de personnes qui parlent le francais 
est pour ainsi dire aussi élevé que le nombre de person- 
nes d'origine franfaise. 

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pertes à dé- 
plorer: A St-Jean. par exemple, il y a 12,775 personnes 
d'origine franfaise mais il n'existe encore ni école n i  
paroisse française. Par ailleurs, daris les comtés fran- 
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çais, comme Madawaska, Gloucester, Kent et Westmor- 
land, la population acadienne fait des gains en s'assirni- 
lant des éléments d'origine anglaise. C'est ce qui ex- 
plique qu'il y a là plus de parlant franqais que de Fran- 
çais d'origine. 

Origine Parlant 
Total française % français % 

Division No 4 
Division No 10 

Division No 1 
Division No 8 
Division No 7 
TOTAL 457,853 17,171 3.7 5,821 33.3 

A Terre-Neuve, la situation est nettement désespé- 
rée et de façon générale, les parlant français sont des 
personnes plutôt âgées. 

ILE D U  PRINCE-EDOUARD 

Origine Parlant 
Total fransaise 79 français % 

Prince 40,894 11.013 21.1 7,292 66.06 
Queens 45,842 4,501 10.4 1,528 32.9 
Kings 11.893 1,838 10.3 331 18.3 

Ici, nous avons Summerside et Charlottetown qui 
sont des cimetières de vie française. Mais ce n'est pas 
la seule cause d'anglicisation. 

Sans l'action énergique d'hommes éclairés comme M. 
Henri Blanchard et de la Société Saint-Thomas d'A- 
quin, la vie française sur 1'Ile serait vouée à une pro- 
chaine disparition. 



Aujourd'hui, cette vie se maintient mais cela ne  suf- 
fit pas à la véritable survivance que nous souhaitons. 

t t *  

En résumé, nous pouvons considérer la situation au 
Nouveau-Brunswick avec optimisme, et celle des trois 
autres provinces avec pessimisme. 

Mais la situation n'était pas plus rose en 1760 ou en 
1800 ou en 1867. Les Acadiens disent: "Nous ne sommes 
pas restés franrais pendant deux siècles de vie diffici- 
le pour nous angliciser en 1960." 

C'est pourquoi ils envisagent l'avenir avec optimis- 
me partout aux Maritimes. Ils déplorent les pertes, mais 
ne jettent pas la pierre à ceux que les circonstances 
ont anglicisés. 

Forts d'une expérience de trois siècles de lutte, ri- 
ches d'un appui solide dans le Québec, ils vont trouver 
les moyens, non de conserver leurs positions, mais de 
reprendre le terrain perdu. 





L'élection d'un Acadien au poste de premier rniniz- 
t rc du Nouveau-Brunswick, le choix d'un Acadien aii 
poste de  ministre fédéral des pêcheries, la campagne 
d'aide au journal L'EVANGELINE ont contribué à 
mettre le  mot acadien su r  toutes les lèvres. 

Ce sont là des événements qui n'ont ricn de nou- 
veau. 

Louis Rohichaud n'est pas le  premier Acadien a de- 
venir premier ministre de sa province. Pierre Véniot 
fut premier ministre du Nouveau-Brunswick de  1923 a 
1825. Et Aubin Arsenault avait été premier ministre dc 
I'Ile du Prince-Edoiiard de 1917 i 1919. 

A Ottawa, M. Hbdard Robichaud n'cst pas le prc- 
mier Acadien non plus à devenir ministre c t  membre 
du conseil privé. M. Pierre Véniot 1c fut  de 1926 a 
1930 et M. Enoil Michaud de 1935 à 1945. 

Quant a l a  campagne d'aide en faveur dc L'EVAN- 
GELINE, clle non plus n'a ricn de nouveau. Une pre- 
mièrc souscription d'entr'aidc pour les Acadicns fui. or- 
g a n i s é ~  dans le Qiiéhec en 1876 lorsque le jeune F?asc:;il 
Poirier est alle tendre la main afin de recueillir ~ltrs 
fonds pour la dhfcnsc des Acadiens de Caraquct, accu- 
sés de meurtre à la suite de troubles scolaires, M. 
Nazaire Dupuis, fondateur de la maison Dupuis Frères 
et le Père Lory, Jésuite, lui avaient alors prêt6 maiil- 
forte. 

10 CONCLUSION 
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Plus tard, en 1943, une autre campagne, au bénéfice 
de la presse acadienne fut organisée, campagne qui a 
recueilli un peu plus de cent mille dollars et  a permis 
aux Acadiens de se donner un journal quotidien. 

Et depuis cette date, le Conseil de la Vie Française 
et la Fraternité française ont souvent contribué par 
des sommes importantes aux différents mouvements 
français des Maritimes. 

Mais il y a aujourd'hui, un lien plus étroit qui unit 
les Acadiens et les Canadiens-français. La chose peut 
s'expliquer par l'importance que prend l'élément fran- 
çais au Nouveau-Brunswick qui pourra un jour deve- 
nir la deuxième province française. 

Elle s'explique surtout par l'intérêt que porte la 
province de Québec aux groupes minoritaires. De plus 
en plus, le Québec prend conscience de son rôle fran- 
cisant au sein d'un continent anglais. 

A Terre-Neuve, le groupe français ne constitue que 
3.8 pour cent de la population. Cette proportion passe 
à 11.9 pour cent en Nouvelle-Ecosse, à 16.64 pour cent 
sur 1'Ile du Prince-Edouard, et atteint 38.81 pour cent 
au Nouveau-Brunswick. 

Dans cette dernière province, le groupe français est 
plus nombreux, donc mieux organisé. Les pertes sont 
aussi beaucoup moins prononcées. L'élément français 
est en majorité dans quatre comtés: Madawaska, Res- 
tigouche, Gloucester et Kent. Il constitue une propor- 
tion importante dans les comtés de Victoria, Northum- 
berland et  Westmorland. 

Tous ces comtés se touchent, de sorte qu'il y a vrai- 
ment au Nouveau-Brunswick, une région française et 
une région anglaise, même si la région française com- 
porte d'importants ilots anglais. 

Les Acadiens occupent les comtés qui touchent le 
Québec, et ceux le long des côtes, tandis que tout I'in- 
térieur de la province est d'origine britannique et de 
langue anglaise. 
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En Nouvelle-Ecosse, les Acadiens sont en majorité 
dans un comté seulement, celui de Richmond, au Cap- 
Breton, et forment une partie importante de la popu- 
lation dans trois autres: Digby et Yarmoutli, au sud- 
ouest de la Nouvelle-Ecosse et Inverness, au Cap- 
Breton. 

Mais ces quatres comtés ne groupent que 35 pour 
cent de la population d'origine française en Nouvelle- 
Ecosse. Les autres sont noyés dans les régions urbai- 
nes de Halifax et de Sydney, ou isolés dans les autres 
comtés. C'est ce qui explique ces pertes que l'on doit 
déplorer. En effet, bien qu'il y ait 87,883 personnes 
d'origine française en Nouvelle-Ecosse, il n'y en a que 
50,925 qui parlent le français. La perte est donc de 
42.07 pour cent. 

Sur l'Ile du Prince-Edouard, les Acadiens sont sur- 
tout groupés dans le comté de Prince, mais ils n'ont la 
majorité nulle part. Là aussi, on constate une vérita- 
ble saignée. Nous avons 17,418 personnes d'origine 
française, mais 9,157 seulement parlent le français. Les 
pertes s'élèvent donc à 47.43 pour cent. 

La situation est encore plus inquiétante à Terre- 
Neuve. où il n'y a eu ni école française, ni curé fran- 
çais depuis plus d'un demi-siècle. Dans cette province, 
il n'y a que 5,821 personnes qui parlent le français. La 
diminution représente donc 66.1 pour cent. 

Ces pertes peuvent nous attrister. Elles ne doivent 
pas nous surprendre. C'est plutôt le fait qu'il y ait en- 
core tant d'Acadiens qui parlent français qui doit nous 
étonner. 

Depuis deux siècles, les Acadiens ont vécu comme 
des citoyens de deuxième classe. La vie française a 
toujours été une lutte, et toujours à armes inégales, ce 
qui ne peut que laisser des traces sur la mentalité aca- 
dienne. 

Un siècle d'incertitude alors que leur pays a changé 
d'allégeance neuf fois, et un demi-siècle de  luttes alors 
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qu'ils vivaient sous la domination anglaise, ont certaine- 
ment marqué les Acadiens d'une façon qui les rend ti- 
mides ou hésitants. 

Nous trouvons des points de ressemblance remar- 
quables entre les Acadiens des Maritimes et les Aca- 
diens de la Louisiane, lesquels n'ont pourtant eu que 
des contacts passagers depuis deux siècles. 

J e  me souviens de ma première visite au Conseil de 
la Vie Française. Les délégués du Québec venaient me 
trouver et m'accueillaient chaleureusement. Mais il y 
avait un délégué qui me regardait de loin. De temps 
à autre, quand nos yeux se rencontraient, il esquissait 
un demi-sourire où je devinais un accueil sympathi- 
que, mais il ne s'approchait pas de moi. Sans trop y 
attacher d'importance, j'ai conclu qu'il se comportait 
comme un Acadien. 

Après deux jours de séances, je me trouve par ha- 
sard, à ses côtés. Nous causons, et j'apprends qu'il est 
le délégué des Acadiens de la Louisiane. 

Il n'avait pas raison d'être timide; c'est un homme 
cultivé, doyen de faculté à l'université d'Etat de la 
Louisiane. Le président des Etats-Unis lui a déjà con- 
fié d'importantes missions en pays étrangers. Mais à 
cette réunion à Québec, il agissait tout comme un Aca- 
dien de Pubnico ou de Chéticamp, de Bouctouche ou 
de Lamèque. 

C'est dire que l'âme acadienne a été formée durant 
les premiers temps de la colonie et que la marque de 
Son histoire semble indélébile. L'Acadien revenu au 
pays n'a jamais été maître chez lui. Après la disper- 
sion, il a surtout cherché à se faire oublier pendant 
plus d'un siècle. Il était ce citoyen qui n'a rien de plein 
droit. Tout ce qu'il a, il peut le perdre demain si les 
Anglais décident de le lui enlever. 

Les exemples sont nombreux et les Acadiens s'en 
souviennent. Ainsi ces colons revenus de la dispersion 
qui s'établissent à Sainte-Anne, près de Frédéricton 



aii joi i~d'h~ii  ct nttei:nc~it un  certain degr6 de pros- 
r i :  I,<,s Lciyalistes arrivent, obtiennent lcs titres 
cl? cc-: teircs ct  Ics Acadic~iis doivcnt se disperser de  
noiivcau. Un vieillard qui n'en peut plus se plaint: "Le 
Lion Dieu ne fait-Il donc plus de terre pour les Aca- 
diens?" 

Des situations analogues o n t  6té dénotfcs en 
niaiiits endroits. Dans la région de Shédiac, des Aca- 
dii.11~ qui n'ont pas re-u le titre de leurs terres, de- 
ninndfiit B un Anglais de les obtenir pour eux. Celui- 
ci Ics obtient - mais à son nom - et  les Acadicns doi- 
vent déménager. 

A Cocagne, uii paroissien donne lin terrain pour la 
constriiction dc  la première chapelle. Mais un  beau 
jour. on s'aperçoit quc le titre de celte terre appar- 
ticnt à un Anglais et  l'on doit déménager la chapelle. 
A sa placc, on érige un temple anglican qui est aujour- 
d'hui cn ruines. La chapeIle acadienne a été remplacée 
par unc grande et  belle ilglise. 

Méme situation dans la  région de l'lemramcook où 
las Acadiens étaient établis sur des terrcs qui avaient 
été cfdéas i NI. DesBarres. Ces difficultés ont duré 
longtemps, soit de 1784 à 1842. A la longue, toutes ces 
vcxatioiis ont créé chez l'Acadien une espèce de com- 
plexe de  crainte et d'infériorité. Quand on réclanie 
trop fort. il y a to~ijours des Acadiens pour dire: "Ne 
luttons pas contre les Anglais, ils vont peut-être nous 
cnlevar nos écoles ou nous faire perdre nos emplois". 

Le Canadien français est maître chez lui. L'Aca- 
dien ne l'a jamais été. Il  a donc acquis Line mentalité 
différente. 

On a mentionné plus tàt des sit~iations tellement 
anorniales qu'on se demande comment on a pu les to- 
lérer jusqu'à maintenant. Ainsi des subsides scolaires 
de $68.00 par élève dans un comté anglais et  de $26.00 
par élève dans un comté français ; des subsides de  



121 LES ACADIENS 

$741.00 par élève aux universités de langue anglaise et 
de $89.00 par élève aux universités françaises; un dé- 
pulé par 5.000 habitants dans un comté anglais, un dé- 
puté par 13,000 habitants dans un comté franqais. 

Ces choses-là semblent normales pour les Acadiens 
à qui on a forgé ilne mentalité de citoyen de  second 
ordre. 

Ils sont partis de rien: en 1755, plus de 50 pour cent 
des Acadiens savaient déjà lire et écrire. Dans le 
teinps c'était une proportion respectable. 

Cinquante ans plus lard, la proportion était descen- 
due à 25 pour cent. 

Pendant plus d'un siècle, les Acadiens n'ont pas eu 
d'institutions d'enseignement secondaire ou supérieur. 

Quand les Loyalistes sont arrivés en Nouvelle- 
Ecosse, ils comptaient plus de 400 diplômés d'univer- 
sité. Mais en 1925, les Acadiens n'avaient pas encore 
400 diplômés d'université. 

Ce petit peuple est donc parti de rien. Sa renais- 
sance vers 1880 a été suscitée par une douzaine de  per- 
sonnes. Depuis trois-quarts de siècle, elle a été animée 
par un groupe qui est toujours restreint. 

L'Acadien a dû se forger lui-même les armes de sa 
survivance. 

Evidemment, il a requ un appui consolant du Qué- 
bec. Quand il n'avait pas de  clergé, des prêtres du 
Québec sont venus le desservir. Des communautés du 
Québec sont venues fonder ses premiers couvents, ses 
premiers collèges. 

Aujourd'hui, il a son clergé, ses institutions, mais 
l'appui du Québec est toujours nécessaire. I l  en profite 
pour obtenir la radio e t  la télévision françaises, il en 
reqoit une aide financière. 

Ayant une mentalité distincte, l'Acadien s'est créé 
un patriotisme à sa taille en 1881, patriotisme qui l'a 
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isolé du Canada français. Il ne pouvait s'enorgueillir 
de ses reussites, de ses réalisations : il n'avait rien. 
Alors son patriotisme s'est orienté vers le passé. Son 
thème: la dispersion. 

Ce patriotisme l'a bicn servi et lui a permis de pren- 
dre conscience de son entité. 

Aujourd'hui, il est permis de se demander si les 
cadres de ce patriotisme ne sont pas dépassés. Son pa- 
triotisme devient plus positif, s'appuyant sur des reussi- 
tes dont il peut être fier. 

En 1881, on lui a dit: "Tu as une histoire différente, 
tu ne peux t'identifier au reste du Canada français". 

Cette mentalité lui a permis d'atteindre un certain 
degré de  développement. Aujourd'hui, il se rend comp- 
te que même si son histoire est différente, sa inentali- 
té distincte, son avenir est lié au Canada français. Il 
se fait un rapprochement qui sans chercher à faire 
disparaître le mot acadien, tient à rendre plus intime 
le lien qui l'unit au Canada français. 

L'Acadien reste un peu timide devant le Canadicn 
français dont il ne comprend pas toujours les attitu- 
des. Il a pris l'habitude de penscr que le fait fiançais 
est un privilège, alors que dans le Québec, grâce à 
l'Acte de l'Amérique Britannique du nord, c'est un 
droit. 

C'est qu'en 1867, à toute fin pratique, l'Acadien 
n'existait pas. On a alors voulu protéger l'Anglais qui 
vivait dans le Québec et le Québecois qui irait à Otta- 
wa. et rien de plus. 

Le centenaire de la Confédération nous promet des 
changements. L'Acadien n'a pas participé aux pour- 
parlers qui ont abouti à la Confédération en 1867. 

Aujourd'hui, il a une deuxième chance. Le problè- 
me ne se  pase pas pour lui comme pour le Canadien 
français, puisque même son existence n'est pas re- 
connue. 
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En devenant Canadien à part égale, l'Acadien va 
sc rapprocher du Canadien français dont il ne peut se 
passer. Il veut jouer le rôle qui lui revient dans ce 
pays où ses ancètres sont venus voilà plus de  300 ans. 
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L A  RAGE DES GOOF-BALLS: Alain Stanké et  M.-José Beaudoin $1.00 

~ L ~ T I O U E  - HUMOUR. CARICATURES 
VIVE LE  QUEBEC LIBRE: Dupras $1.00 

PRISONS - CANADA 
SCANDALE A BORDEAUX: Jacques Hébert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. TI-BLANC, MOUTON NOIR: Robert Laplanle $1.00 



PROBLÈMES SOCIAUX - MINORITÉS NATIONALES 
. . . . . . . . .  EGALITE OU INDEPENDANCE: Daniel Johnson $2.00 

LES BIEN.PENSANTS: Pierre Berton . . . . . . . .  $2.50 
OPTION QUEBEC: René Lévesque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $2.00 

PROSTITUTION 
L A  PROSTITUTION A MONTREAL: Thérèse Limoges $1.50 

OUÉBEC [PROVINCE) gCONOMIOUE, POLlTlOUE ET SOCIALE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  L'ETAT DU QUEBEC: en collaboration $1.00 

L A  NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE: Paul Sauriol $1.00 
POURQUOI JE SUIS ANTI.SEPARATISTE?: J.-Ch. Harvey . $1.00 

. . . . . . . .  LE  QUEBEC BIENTOT UNILINGUE: Raymond Barbeau $1.50 
UNE FEMME FACE A L A  CONFEDERATION: M.-B. Fontaine $1.50 

OUÉBEC (PROVINCEJ - LOIS, DÉCRETS, ETC. 
. . . . . . . . . . . . . . .  CONNAISSEZ-VOUS L A  LOI? Robert Millet $1.50 

- 
~ 1 0 ~ 0 ~ 1 ~  - MOUVEMENTS DE JEUNESSE 
LES HIPPIES par les correspondanls de TIME . . . . . . . . . . . . . . . . .  $3.00 

TRAVAIL D'ÉOUIPE 
DYNAMIQUE DES GROUPES: Jean-Marie Auhry, S.]. et 

Yves St-Arnaud, s.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1.50 

SPORTS 

CHASSE 
TOUS LES SECRETS DE L A  CHASSE: Michel Chamberland ~- $1.50 

FOOTBALL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LE  FOOTBALL: en collaboration $2.50 

GOLF 
LE GOLF: Jules Huot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $2.00 

HOCKEY 
MONSIEUR HOCKEY: Gerry Gosselin 

NATATION 
LA NATATION: Matt Mann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $2.50 

-- 

PECHE 
LA PECHE AU QUEBEC: Nichel Chamberland . . . . . . . . . . . . . . . . .  $3.00 
TOUS LES SECRETS DE L A  PECHE: Michel Chamberland $I.Oa 

SKI 
LE SKI: en collaboration ............................................................... $2.50 

TENNIS 
LE TENNIS: William F. Talbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $2.50 



TRAVAIL INTELLECTUEL 

ENCYCLOPÉDIES ET DICTIONNAIRES 
DICTIONNAIRE DE LA LOI: Robert Millet . . . .  . . .  . . .  . $2.00 
DICTIONNAIRE DES MOTS CROISES: Robert Piquette, 

Paul Lasnier, Claude Gauthier 
LE DICTIONNAIRE EN 5 LANGU 
- 
JOURNALISME 
LA VIE ORAGEUSE D'OLIVAR ASSELIN (2 tomes): 

Marcel-A. Gagnon chacun $1.00 
n de luxe $5.00 

MÉTHODE 
LA PSYCHOLOGIE DE LA REUSSITE, Louis-D. Gadoury . $1.50 

SECTION "AUDIO-VISUELLE" 

N'TSUK: Yves Thériault . .................. ...... ..... . ... .. .. ... . $4.98 
POUR VOUS FUTURE MAMAN: Trude Sekely . . . . . $4.98 
PUEPARATION A L'ACTE D'AMOUR: L i o n e l ~ e n d r o n ,  m.d. $4.98 

Paraîtront prochainement 
L'ART DE VIVRE EN BONNE SANTE: Dr Wilfrid Le Blond 
LA FEMME ENCEINTE: Dr Robert Brddley 
LE QUIDE DE L'AUTO 69: Jacques Duval 
MICHELE RICHARD: Michèle Richard 
LA SEXUALITE: Dr Lionel Gendron 
BLOW.UP DES GRANDS DE LA CHANSON AU QUEBEC: 

Michèle Maillé 
LA RETRAITE - LES PLUS BEAUX JOURS DE VOTRE VIE: 

Daniel Simard - - ~ ~ - - -  

LES PARENTS FACE A L'ANNEE SCOLAIRE: en collaboration 
LEÇONS DE BEAUTE: Edith Serei 
CE QU'EN PENSE LE NOTAIRE: Me Alphonse Senay 
INFORMATION TOURISTIQUE LE MONDE: en collaboration 
TETE BLANCHE: Marie-Claire Blais 
LE GUIDE DE LA FINANCE: Bernard Pharand 


