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Présentation 

 

La rédaction 

 Chers membres de la Société historique acadienne nous 

sommes heureux de vous présenter le premier numéro des 

Cahiers de la Société historique de l’année 2014. 
 L’exécutif de la Société historique acadienne souhaitait 
souligner la contribution d’Emery LeBlanc un des membres 
fondateurs de la Société en 1960. Le Prix Emery-LeBlanc était 

créé le 15 avril 2013 pour souligner la contribution 

exceptionnelle d’un de ses membres aux activités de la Société. 
 Lors de la remise du prix, le 29 septembre 2013, nous 

avons invité Pierre, un des fils d’Emery, a nous brosser un 
tableau de la vie de son père. Nous vous présentons le texte de 

son allocution qui nous révèle des facettes d’une vie consacrée à 
la direction du journal L’Évangéline et au service de la 

compagnie du chemin de fer Canadien National. Homme 

d’action, il n’a pas ménagé ses efforts à défendre les intérêts des 
Acadiens. Il est à souhaiter qu’un jour un chercheur fasse une 
étude approfondie de la vie d’un grand patriote qui a lutté pour la 

promotion des intérêts acadiens. 

 En deuxième lieu, un de nos fidèles collaborateurs, Robert 

Pichette souligne par un article un anniversaire. Il s’agit du 
cinquantenaire de l’établissement du consulat français à 
Moncton. En effet, en août 1964, le consul Jacques Longuet 

arrivait à Moncton. La Société Nationale de l’Acadie avait 
exprimé en 1963 le vœu de voir le consulat français d’Halifax 
s’installer à Moncton compte-tenu de l’importante population 
française de la province. La présence du consulat fut bénéfique à 

plus d’un titre car des bourses d’études, des échanges de 
professeurs, des dons de livres témoignent de l’intensité des 
relations qui se sont établies entre la France et la population 

acadienne des Maritimes. 



Être membre de la Société historique 

acadienne 
 

 

 La Société historique acadienne fut fondée en 1960 dans le but de 

regrouper toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire acadienne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est adhérer à 
un regroupement qui compte des membres : 

 

- d’un océan à l’autre au Canada; 

- dans les états américains de Louisiane, Massachusetts, 

Connecticut, Wisconsin, New York; 

- ainsi qu’en France, en Angleterre et en Italie. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi : 

 

- Recevoir la revue trimestrielles Les Cahiers. Il est à noter 

qu’un bon nombre de bibliothèques sont abonnées aux 
Cahiers, entre autres celle de la Library of Congress, de 

Harvard College et de la Sorbonne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est se permettre 
une meilleure connaissance de la vie acadienne à travers les travaux des 

chercheurs, les conférences et les publications. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi faire 
partie d’une association qui a été officiellement honorée par les gouverneur 

général du Canada, Roméo LeBlanc. Ce dernier, en 1997, lui concédait ses 

armoiries et sa devise L’histoire m’est témoin. 



 

 

 

Portrait de la vie d’Emery LeBlanc 

 

 

Pierre LeBlanc 
 

e 15 avril 2013, la Société historique acadienne créait le 
Prix Emery-LeBlanc, un des fondateurs de la Société. La 
distinction est attribuée à un individu qui a contribué d’une 

façon exceptionnelle aux activités de la Société historique acadienne. 

 Emery LeBlanc est né à Shédiac en 1918 et a grandi à Moncton. Il 
a passé la moitié de sa carrière professionnelle comme journaliste à 
L’Évangéline et l’autre moitié comme relationniste au Canadien National 
puis à Via Rail à Montréal où il est décédé en 1987. Il est un des membres 
fondateurs de la Société historique acadienne, avec le père Anselme 
Chiasson et le père Clément Cormier. 

 À l’occasion de la remise du prix, le 29 septembre 2013, la 
direction de la Société historique acadienne a invité Pierre LeBlanc, un des 
fils d’Emery LeBlanc à présenter une brève causerie sur la vie de son père. 
Le texte qui suit est une version révisée de l’allocution. 

 Emery à Édouard à Calixte à Ambroise à Mathurin à François à 
Joseph à Claude André à André à Daniel LeBlanc est né à Shédiac en 
1918. Il était l’aîné d’une famille de 13 enfants dont deux sont décédés très 
jeunes. 

 Je me souviens qu’en entrant à Shédiac, en traversant le vieux 
pont, mon père nous avait pointé la maison où il est né, maison qui est 
encore là, sur ce qui est aujourd’hui la rue Dock. 

Jeunesse 

 Sa mère Léa était une Drisdelle de Haute-Aboujagane qui du côté 
de sa mère, une LeBlanc, était une Babé, donc descendante de Barbe dite 
Babé, veuve de Timothée LeBlanc de Memramcook. 

 Mon père aimait raconter. La vision que nous, mon frère et mes 
sœurs avons de l’Acadie vient surtout de toutes les anecdotes que mon 
père nous a relatées. C’était un conteur et à table ou en voiture, il avait 

L 
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toujours des choses intéressantes à dire sur l’Acadie, son travail, l’actualité 
et ce qui se passait autour de nous. 

 Emery a grandi à Moncton entre autres sur la Mountain Road non 
loin du Moncton High School. La maison existait encore quand j’étais 
jeune, mais la famille avait déjà déménagé au 166 de la rue Victoria Je me 
souviens que mon père me disait que c’était sa mère qui avait planté 
l’arbre qu’on trouvait devant la maison. Hélas, comme la maison, l’arbre 
est depuis longtemps disparu. 

 Il a étudié au Collège Sainte-Anne de Pointe-de-l’Église en 
Nouvelle-Écosse de 1933 à 1937. J’ai à la maison les cahiers de son 
journal qu’il a commencé à écrire au collège. On y trouve déjà des notes 
sur les statistiques de hockey. À part mon frère Gilles, c’est la seule 
personne à ma connaissance qui prend des notes pendant l’écoute d’une 
partie de sport à la télévision. J’ai été surpris en constatant que certains des 
petits cahiers du journal de mon père étaient écrits en anglais. Je pense que 
c’est ma tante Doris Peters qui nous a expliqué qu’il agissait ainsi pour 
améliorer son anglais. 

 
Journal personnel d’Emery LeBlanc. Photo fournie par l’auteur. 
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 Emery était un grand amateur de hockey. Avant la venue de la 
télévision de Radio-Canada à Moncton, la station de CBC diffusaient les 
parties de l’équipe de hockey des Maple Leafs de Toronto. Mon père était 
parmi ceux qui ont pétitionné avec succès pour que CBC diffuse aussi les 
parties des Canadiens de Montréal. À partir de ce moment-là d’une 
semaine à l’autre, CBC alternait entre les parties des Maple Leafs de 
Toronto et des Canadiens de Montréal. 

 Après ses études au collège Sainte-Anne, Emery a poursuivi ses 
études au séminaire des pères Eudistes à Charlesbourg près de Québec en 
septembre 1937, se dirigeant vers la prêtrise. 

 Emery avait un tempérament fort; ma mère m’a confié qu’une 
connaissance qui avait étudié avec Emery au séminaire lui avait dit 
qu’Emery s’était fâché après lui un jour et il n’avait jamais oublié ça. C’est 
vrai que pour nous les enfants, il n’arrivait pas souvent que notre père soit 
irrité, mais quand il élevait la voix, nous écoutions tout de suite. Il ne nous 
disputait pas, un simple « c’est assez » suffisait pour nous ramener à 
l’ordre. 

 Ses études au séminaire qui débutent en 1937 ont été interrompues 
par la tuberculose. En effet son journal souligne son hospitalisation au 
sanatorium de Bathurst. Après un séjour au sanatorium il est retourné au 
séminaire plusieurs fois, mais chaque fois la maladie revenait. C’est 
pendant cette période qu’il a enseigné au Collège l’Assomption à 
Moncton. 

 Éventuellement, il est allé voir Mgr Arthur Mélanson, l’évêque de 
Moncton, qui lui a dit : « On va prendre ça comme un signe que le 
Seigneur pense que tu pourras faire plus de bien en étant laïc. » Il devait 
s’en douter puisque peu de temps auparavant il avait rencontré Jeanne 
Melanson à une partie de cartes. Et après l’avoir reconduit chez elle, il 
s’était dit : « Si jamais je ne deviens pas prêtre, je vais la marier. » 
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Mariage d’Emery et Jeanne LeBlanc à la cathédrale L’Assomption de Moncton. 

Photo fournie par l’auteur. 

 Ce fut une belle histoire d’amour. Le mariage fut célébré à la 
cathédrale L’Assomption de Moncton le 30 juin 1945. C’était un couple 
qui se donnait peu de preuves d’affection en public, mais j’ai souvent 
entendu les « je t’aime » de mon père. Ma mère nous a dit que si elle 
accompagnait mon père à une conférence ou une réception, quand mon 
père passait à côté d’elle il lui disait toujours un petit mot discret, « t'es 
belle », ou « je t’aime ». 

 Ma mère était enseignante, mais quand nous sommes déménagés à 
Montréal elle a quitté l’enseignement. Tous les midis, sans exception, mon 
père lui téléphonait et, s’il était en voyage, il lui écrivait toujours. 

Vie à Moncton 

 Je ne ferai pas la liste de tous les comités et organismes auxquels 
mon père a participé. Il fut un conseiller actif sur le conseil scolaire de 
Moncton pour l’établissement des écoles Beauséjour et Vanier pour 
l’éducation des francophones. Un soir, il nous a raconté comment on 
s’était entendu à la commission scolaire responsable des écoles françaises 
et anglaises à Moncton pour accorder des fonds pour la construction d’une 
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école secondaire française. 

 Mais quand fut venu le temps de prévoir les constructions pour 
l’année, ceux qui lui avaient promis leur appui votèrent plutôt pour la 
construction de l’école Harrison Trimble qui a ouvert ses portes en 1953. 
D’ailleurs, après, il y en a un couple de personnes qui sont venus s’excuser 
auprès d’Emery pour cette trahison. 

 À cette époque, les Anglais avaient le pouvoir. Certains 
n’hésitaient pas à utiliser des tactiques malhonnêtes pour faire avancer un 
des leurs. Quand l’école Beauséjour fut construite en 1957, mon père avait 
approché Irénée Mallais pour venir enseigner la menuiserie. Monsieur 
Mallais avait déménagé de Tracadie avec sa famille à Moncton. Peu de 
temps avant le début de l’année scolaire, il téléphona à mon père, pour 
l’informer qu’on venait de lui annoncer que son poste serait à temps 
partiel, ce qui ne lui permettait pas de faire vivre sa famille. Mon père 
reconnut tout de suite les manigances de certaines personnes qui voulaient 
que le poste aille à un anglophone. Il le rassura en lui disant de ne pas 
s’inquiéter et que le poste allait bel et bien être à temps plein. En effet 
quand j’ai fréquenté l’école Beauséjour quelques années plus tard en1963 
c’est toujours monsieur Mallais qui enseignait la menuiserie à plein temps 
depuis le début. 

 Emery était aussi actif au sein du conseil d'administration de 
l’hôpital Hôtel-Dieu1, le club Richelieu de Moncton, la bibliothèque de 
Moncton, l’ordre de Jacques-Cartier et la Caisse populaire l’Assomption2. 
Il nous raconta que visitant des commerces pour les encourager de se 
joindre à la Caisse, certains ont voulu le jeter dehors en le traitant de 
communiste. 

 Et au centre de tout ça il y avait L’Évangéline3. Il commence à 
travailler à L’Évangéline en 1943 et devint rédacteur en chef en 1947; le 
journal paraît quotidiennement en 19494. Durant la période de 1939 à 1963 
Emery LeBlanc rédige 2 489 éditoriaux qui commentent les problèmes du 
temps. 

                                                           
1 Aujourd’hui centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. 
2 Aujourd’hui caisse populaire Beauséjour. 
3 Pour de plus amples informations voir L’Évangéline, 1887-1982 entre l’élite et le 

peuple, sous la direction de Gérard Beaulieu, Moncton, Éditions d’Acadie,1997, 
416 p. 

4 L’Évangéline devint quotidien le 12 septembre 1949. 
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 Voici quelques extraits de l’émission Reflet d’un pays5 animé par 
la journaliste Louise Imbeault sur l’historique de L’Évangéline diffusé au 
mois de juin 1979 à la télévision de Radio-Canada. 

 Louise Imbeault : « C’est à Emery LeBlanc que reviendra 
finalement la tâche de réaliser le quotidien. » 

 Emery LeBlanc : « Là ça fait deux cent vingt-cinq mille dollars 
qu’on avait pour l’ancien quotidien et Monseigneur Robichaud a nommé 
un comité de la bonne presse qui groupait des gens de toutes les parties de 
l’Acadie, une quarantaine de personnes qui étaient censées administrer 
cet argent-là et donner à l’Acadie son quotidien. Je m’en souviens qu’il y 
a un des membres du comité de la bonne presse qui voulait absolument 
savoir ça qu’on allait faire avec l’argent qui avait de reste quand on 
aurait fait le quotidien avec deux cent vingt-cinq milles. » 

 Louise Imbeault : « Il n’y en a pas eu finalement. » 

 Emery : « Évidemment. » 

 
Emery LeBlanc à L’Évangéline. Photo fournie par l’auteur. 

                                                           
5 Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson RP-015. 
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 C’était tout un défi de publier un quotidien avec si peu d’argent, 
comme en témoigne ce prochain extrait. 

 Emery : « Avec 4 journalistes on n’avait pas de, on ne pouvait pas 
couvrir, on ne pouvait pas envoyer un reporteur couvrir les évènements, 
ça nous prenait 4 pour seulement faire le travail physique de préparer les 
articles pi faire la mise en page, parce qu’on n’avait rien en français hein 
c’était la BUP (British United Press) on n’avait pas le service de 
nouvelles, tout nous arrivait en anglais il fallait tout traduire ça prenait 
une personne à plein temps ou deux personnes à plein temps juste pour 
traduire les nouvelles nationales et internationales, pi là, pendant des 
années, pendant plus d’un an, on n'avait même pas de rédacteur sportif, 
alors je faisais une chronique sportive que je signais avec un nom de 
plume et l’éditorial que je signais de mon nom ». 

 Et ce n’est pas la seule place où Emery improvisait. L’Évangéline 
publiait les horoscopes toutes les semaines et parfois les horoscopes 
n’arrivaient pas à temps. À ce moment-là, c’est lui qui les écrivait. 

 En plus de rédacteur, il est aussi devenu directeur du journal et les 
premières années qu’il était directeur, L’Évangéline a pu, pour la première 
fois, réaliser un profit. 

 Emery : « La première année où j’étais directeur en plus d’être 
rédacteur on a fini l’année avec un surplus de 1 700 $. J’étais assez excité 
je l’ai donné aux employés tout de suite. Et une autre année, l’année 
suivante je pense qu’on a fait 5 000 $, ben là les administrateurs étaient 
tous excité ils ont dit enfin on a reçu le Moïse qui va nous sortir du désert 
et ainsi de suite je pense ben j’aurais pu, y m’aurait donné n’importe quoi 
pis j’ai dit écoutez soyons sérieux, je n’ai aucun crédit pour ces profits-là, 
c’est à cause de, c’est des circonstances extérieures fortuites, par exemple 
le profit de 5 000 $ c’était une campagne électorale qui avait été vraiment, 
la campagne de 1952, je pense, qui avait été vraiment fantastique ils 
avaient dépensé tellement d’argent que L’Évangéline avait pu faire un 
profit avec cet argent-là et j’ai dit attendez, laisser moi à l’œuvre pour 5, 
6 ans vous verrez que les profits ne vont pas se continuer et comme de fait 
ils n’ont pas continué. ». 

 Claude Bourque a dit d’Emery que : « Sa politique éditoriale et 
d'information était fondée sur la défense des droits des Acadiens, mais 
aussi sur leurs droits fondamentaux à l'information qui leur permettraient 



12 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 45, no 1 

 

d'assumer pleinement leurs responsabilités en tant que peuple6. » 

 Emery : « La manière que je concevais mon rôle à L’Évangéline, je 
concevais L’Évangéline comme animateur de la vie, de la vie française, de 
la vie Acadienne. Alors pendant tous les 20 ans que j’ai passé là, j’ai 
essayé de faire, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour faire un sentiment de 
fierté chez les Acadiens et c’est pourquoi tout ce qu’un Acadien faisait, qui 
était valable n’importe où, j’essayais d’en faire des nouvelles, ça 
m’intéressait plus que d’autres choses et je pense que dans le temps on 
considérait que l’avenir de Radio-Canada était une partie essentielle 
également, y fallait la radio pour compléter le travail de L’Évangéline. » 

 Dans ses éditoriaux il défendait les droits des Acadiens, mais aussi 
il encourageait les Acadiens à s’impliquer, à se présenter par exemple aux 
élections municipales de Moncton. Et quand on lui répondit pourquoi tu ne 
te présentes pas toi, il s’est présenté. Hélas, ou, peut-être est-ce mieux, il 
n’a pu réussir à se faire élire. 

 Ardent défenseur de la cause, il ne mâchait pas ses mots dans ses 
éditoriaux, même que certains le trouvaient trop agressif parfois. 

 Emery : « Quand monseigneur Roy a été le premier évêque 
d’Edmundston, un moment donné après qu’il était évêque depuis un an ou 
deux, je l’ai rencontré je m’en souviens plus à quelle occasion, un congrès 
l’AAÉ (l'Association acadienne d'éducation) probablement puis quand il 
m’a vu il m’a dit c’est vous Emery LeBlanc mais vous n’avez pas l’air si 
vilain que ça, alors apparemment j’ai une réputation, mais je ne savais 
pas que j’en avais. » 

 Louise : « Donc votre engagement à vous en tout cas, il vous 
paraissait bien raisonnable. » 

 Emery : « C’était la seule solution, chose logique à faire et si 
L’Évangéline n’allait pas même trop loin pour défendre la cause 
acadienne, qui l’aurait fait? » 

 Mais Emery n’était pas naïf face aux réactions possibles des 
anglophones quand les Acadiens prendraient leur juste place dans la 
société du Nouveau.-Brunswick. Voici un extrait extrait d’une émission de 
la série Explorations de CBC, The Acadians, diffusé en 1962. 

 Emery : « While we lived in those isolated villages lost along the 
                                                           
6 Le Matin, 26 octobre 1987. 
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shore somewhere or in the forest, nobody worried about us we were left 
alone and we could grow but now that we are growing, now that we have 
men who can occupy important positions in the field of politics, in the field 
of science, in the field of commerce, and among various professions, we 
will expect to have to take those positions, we will want them. And in so 
doing, we will, by necessity, drive somebody out and that will cause 
tremendous problems we are just beginning to feel that we have not 
studied them but there are problems that will hurt us hurt our neighbours 
also. My opinion that we have solved other problems before and those will 
eventually be solved but they do exist and when you stop to think of them 
you can also see that they are frightening. » 

 Avec toutes ses occupations et les heures de rédacteur d’un 
quotidien (il travaillait tard le soir et dormait les matins), les moments que 
nous passions avec lui étaient précieux. 

 Ma sœur Andréa se souvient d’être assise sur ces genoux et, 
joignant l’utile à l’agréable, il lui lisait la revue Newsweek même si elle ne 
comprenait pas encore l’anglais. Mon père était abonné à la revue 
Newsweek jusque dans les années 1970 où il annula son abonnement pour 
s'abonner à la revue Maclean's pour avoir le point de vue canadien sur les 
événements internationaux. 

 En novembre 1956 en se rendant à Springhill pour couvrir 
l’explosion à la mine, il fut gravement blessé dans un accident de la route. 
Il a séjourné plusieurs semaines en convalescence à la maison. Le docteur 
avait dit que mon père ne devait pas demeurer seul pendant sa 
convalescence, alors quand il allait faire des promenades, il était 
accompagné de ma sœur Monique, qui n’allait pas encore à l’école. 

 Mon frère Gilles se souvient aussi des marches avec mon père 
avant que nous ayons une voiture. Il se souvient en particulier d’être parti 
de chez nous sur la rue Robinson en bas de la Mountain Road pour se 
rendre chez Euclide Daigle qui demeurait près du coin des rues Amirault 
et Champlain à Dieppe. 

 En 1963, j’ai accompagné mon père à Caraquet pour assister à 
l’ouverture du Musée acadien. À un moment donné un partisan du parti 
conservateur est venu lui parler pour se plaindre qu’il donnait trop de 
couverture aux libéraux dans L’Évangéline. Par la suite, en m’expliquant 
ce que le monsieur était venu lui dire il m’expliqua qu’il avait le même 
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genre de plainte de partisans du parti Libéral, qui venaient lui dire qu’il 
donnait trop de place au parti conservateur dans le journal. 

 Durant l’hiver 1955-1956, Emery écrit et lit à Radio-Canada, les 
textes qu’on retrouve dans Les entretiens du village. Lors de la lecture du 
livre, j’ai été surpris, tout comme mes sœurs et mon frère, de constater que 
je connaissais déjà toutes les histoires. 

 Les fins de semaine nous allions souvent en auto visiter les parents 
à Haute-Aboujagane ou à Sainte-Marie pour assister à la foire agricole. En 
cours de route on chantait et souvent, mon père nous racontait des 
histoires. Ce sont ces histoires que nous avons retrouvées dans Les 
entretiens du village7. 

 C’est en 1960 qu’Emery LeBlanc, Clément Cormier et Anselme 
Chiasson fondent la Société historique acadienne, et Emery devint le 
premier rédacteur des Cahiers. Il a aussi collaboré avec Jean Daigle et 
Anselme Chiasson à la rédaction du livre L’histoire du Nouveau-
Brunswick8. On peut retrouver au Centre d’études acadiennes Anselme-
Chiasson du centre universitaire de Moncton, les textes de plus de 
150 discours, causeries et rapports rédigés par Emery LeBlanc entre les 
années 1950 et 1986. 

 En 1963, il publie Les Acadiens9. Ce livre était surtout destiné aux 
québécois, pour leur faire connaître l’Acadie d’aujourd’hui. 

                                                           
7 Les Entretiens du village, réédité, Moncton, Éditions d’Acadie, 1979, 139 p. 
8 Éditions éducatives Gage ltée, Toronto, 1971, 96 p. 
9 Les Acadiens, Montréal, Éditions de l’homme, 1963, 126 p. 
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Médaille Olivar-Asselin remise à Emery LeBlanc. Photo fournie par l’auteur. 

 La même année, il reçoit le Prix Olivar-Asselin. Ce prix est 
décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste à une personnalité qui s’illustre 
dans le domaine du journalisme. Quand on lui a annoncé la nouvelle, il ne 
la croyait pas, pensant que c’était un de ses amis qui lui jouait un tour. 

 En 1985, il publie La vie à Sainte-Marie10. C’est le Père Yvon 
LeBlanc qui lui a proposé ce projet. L’été précédent, un groupe d’étudiants 
avait enregistré des entrevues avec les aînés de la paroisse les questionnant 
sur la vie dans l’ancien temps et c’est à partir de ces enregistrements que 
l’ouvrage a été écrit. Il me raconta que dans les entrevues portant sur la 
médecine traditionnelle on parlait de la « baie d’ortie ». Mon père a fouillé 
un peu partout pour trouver quelle plante était la « baie d’ortie » qui 
poussait à Sainte-Marie, mais sans succès. Le mystère a été résolu quand il 
a trouvé que les aînés parlaient du « Labrador Tea », le thé du Labrador. 

 Emery n’arrêtait pas et à sa retraite il planifiait et faisait déjà de la 
recherche pour écrire un ouvrage de fiction historique sur l’Acadie. Hélas, 

                                                           
10 La vie à Sainte-Marie, Tribune Press, 1985, 229 p. 
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la maladie ne lui a pas permis de réaliser ce projet. 

Relationniste au Canadien National 

 Emery a été rédacteur en chef à L’Évangéline pendant la moitié de 
sa vie professionnelle, de 1943 à 1963. Il quitta L’Évangéline pour 
occuper un poste en relations publiques au Canadien National. La première 
fois qu’on l'a approché, il a refusé, et le Canadien National est revenu à 
plusieurs reprises à la charge avec de meilleures offres salariales avant 
qu’il finisse par accepter. 

 Quelques mois plus tard, on lui offre un poste au siège social à 
Montréal, proposition qu’il a aussi refusée au départ à la consternation de 
ceux qui travaillaient avec lui. Plusieurs années plus tard, il nous a 
expliqué pourquoi il avait finalement accepté de déménager à Montréal. Il 
ne pouvait pas refuser cette chance à ses enfants et j’imagine que c’est la 
même raison qui la amené à quitter L’Évangéline. 

 Pour ses enfants, il quittait ce qu’il y avait de plus important dans 
sa vie en dehors de sa famille : L’Évangéline puis l’Acadie. Ceci étant dit, 
il n’était pas malheureux. Tant qu’il avait des défis, c’était un homme 
heureux, mais il n’a jamais cessé de porter l’Acadie dans son cœur. 

 À Montréal il était responsable des relations publiques pour la 
région du Golfe et en 1978 il fut le premier directeur des relations 
publiques pour Via Rail. Dans cet extrait d’entrevue à Radio-Canada de 
1977, il explique sa vision du travail de relations publiques durant son 
mandat comme président de l’Association des relations publiques du 
Canada. 

 Emery LeBlanc : « C’est qu’autrefois on considérait les relations 
publiques uniquement les relationnistes comme des communicateurs alors 
on voyait le relationniste qui communiquait de son entreprise au public, 
aujourd’hui on s’est rendu compte que c’était bien plus compliqué que ça 
d’abord le public il y en a pas un, il y en a dix ou 15 qu’on peut chacun 
identifier qui a chacun des besoins de communications différents il y a 
également le relationniste doit communiquer du public à son entreprise, 
mais aussi depuis quelques années le rôle du relationniste a évolué, il 
n’est pas seulement communicateur, quoi qu’il reste communicateur, mais 
aussi c’est le conseiller, c’est le conseiller de l’administration. Afin de 
pouvoir, y doit siéger au conseil d’administration pour aider son 
entreprise à prendre les bonnes décisions, susciter les bonnes décisions 
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quand on n’y a pas pensé pour le plus grand bien de l’entreprise. » 

 Même à Montréal, le lien avec l’Acadie demeura. De juillet 1970 à 
septembre 1971, il a été coprésident du Comité d’étude du N.-B. sur le 
développement social. En 1979, Radio-Canada fit appel à lui pour être 
modérateur de leur rencontre régionale à Moncton. Il fut aussi président 
des fiduciaires du journal Le Matin, successeur du journal L’Évangéline, à 
la fin des années 198011. 

 Quand je pense à mon père, il y a des images qui me viennent en 
tête, dont Emery assis à la table de cuisine à Montréal à jouer au cribbage 
avec ma mère ou à jouer au solitaire. Ce n’était pas une personne qui 
pouvait rester longtemps à rien faire. 

 Une autre image de mon père, je le vois, assis à cette même table, 
taper avec une impressionnante rapidité sur sa petite machine à écrire. Une 
petite machine portative et manuelle qu’il abandonna seulement à sa 
retraite quand on lui donna en cadeau une grosse machine IBM électrique. 

 Quand mon frère et moi étions au collège, mon père nous écrivait 
toutes les semaines, sur cette même machine à écrire, alternant d’un à 
l’autre chaque semaine, mais envoyant la copie carbone de la lettre à 
l'autre. Quand j’étais à l’Université de Moncton, même si je pouvais passer 
de longues périodes sans écrire mon père, lui, n’a jamais arrêté d’écrire 
toutes les deux semaines, gardant ouvert ce lien si important avec ses 
enfants. 

 Emery avait une grande curiosité et lisait beaucoup. Comme en 
témoignait sa bibliothèque bourrée de livres sur tous les sujets possibles. Il 
me raconta qu’après avoir lu un livre sur l’art et la couleur il n’en revenait 
pas de constater pour la première fois de sa vie tout cette énorme variété 
de verts qu’il voyait dans la nature. Mais bien sûr le sujet qui prenait le 
plus de place dans sa bibliothèque était l’histoire. Il aimait fouiner dans les 
boutiques de vieux livres et ramassait tout ce qu’il trouvait sur l’histoire 
acadienne. 

 Emery c’était un passionné dans les choses qu’il faisait et au travail 
il était très sérieux et j’imagine que pour ceux qui travaillaient sous lui, il 
devait même paraître très sévère. Il me raconta qu’après un incident drôle 
au bureau, il entendit une des secrétaires dire à une autre, pour souligner à 

                                                           
11 Le journal Le Matin a été publié du 1er août 1986 au 29 juin 1988. 
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quel point c’était drôle : « Même monsieur LeBlanc riait! » Mais il avait 
un bon sens d’humour, qu’on retrouvait souvent dans les histoires qu’il 
nous racontait et dans sa capacité de voir le drôle dans ce qui se passait 
autour de lui. 

 
Dessin remis à Emery LeBlanc lors de sa retraite. Photo fournie par l’auteur. 

 Il a travaillé pour Via Rail jusqu’à sa retraite en 1983 et à ce 
moment-là la direction de Via Rail lui a fait une petite fête. Ils lui ont 
présenté un dessin avec au bas, une représentation du train LRC. Mon père 
me confia que la présence du train dans le dessin était un « inside joke » 
qui faisait référence à une de ses belles réussites. C’est que le LRC (léger 
rapide et confortable) lancé en grande pompe quelques années plus tôt a 
été un échec monumental, mais grâce au travail de mon père ça n’est 
jamais sorti dans la presse. 

 Emery était un bon vivant et mes parents avaient une vie sociale 
remplie. Je me souviens des soirées de cartes à la maison sur la rue 
Weldon à Moncton, où nous sommes déménagés en 1957; trois ou quatre 
tablées jouaient au bridge en jasant et en riant et à Montréal c’était la 
même chose avec souvent de la visite de l’Acadie. 
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 Il avait une passion pour l’Acadie, mais voyait plus grand. Il me dit 
un jour après sa retraite qu’il avait compris qu’il y avait autre chose que 
l’Acadie. Il voyait qu’il y avait tout un monde en dehors de l’Acadie et que 
dans cet univers l’Acadie était bien petite. Mais l’Acadie et sa survie 
demeuraient primordiales dans son cœur. 

 Emery LeBlanc est décédé du cancer du côlon le 25 octobre 1987, 
ses funérailles ont eu lieu le 31 octobre à la paroisse du Christ-Roi, à 
Moncton. Il repose au cimetière de Chartersville à Dieppe. Son épouse 
Jeanne est décédée le 15 juin 1998. 
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Un cinquantenaire : l’établissement du consulat de 
France à Moncton 

 

 

Robert Pichette 
 

« En vérité, votre avenir est prometteur 
parce qu’en Acadie personne n’a jamais douté » 

Jacques Longuet 

 
l y a Il y a cinquante ans, le samedi 1er août 1964, le premier 
consul de France au Nouveau-Brunswick, arrivait à Moncton 
avec sa famille. Jacques Longuet (1917-1993), sa femme 

Jeanine, née Pussey, leurs deux filles, Marie-Micheline et Brigitte, ainsi 
que leur fils, Claude, venaient de Québec où Longuet avait servi en qualité 
de consul adjoint1 depuis 1960. 

 Un consulat de France avait été établi à Halifax en 1947. Il servait 
les trois provinces Maritimes de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-
Édouard et du Nouveau-Brunswick. Il y avait eu des agences consulaires 
de France dans les colonies britanniques sur la côte est du Canada depuis 
le milieu du 19e siècle. Les deux premières agences consulaires furent 
créées simultanément en 1850, l’une à Québec, l’autre à Sydney, en 
Nouvelle-Écosse. Ces agences relevèrent de l’ambassade de France à 
Londres jusqu’à la création du consulat général de France à Québec, en 
18582. Le premier agent consulaire en Nouvelle-Écosse, John Bourinot, se 
rendit si efficacement indispensable qu’il fut promptement gratifié d’un 
brevet de vice-consul honoraire3. 

                                                           
1 Deux autres enfants, Michel et Valérie, naîtront à Moncton durant le séjour de leurs 

parents. 
2 Jacques Portes, La France, quelques Français et le Canada 1850-1870, Relations 

politiques, commerciales et culturelles, thèse de 3e cycle, Université de Paris 1 juin 
1974; Roch Cyr, « Un aperçu des relations France-Acadie 1860-1940 », Les Cahiers, 
La Société historique acadienne, Vol. 13, No 4 (décembre 1982), p. 160-179. 

3 Robert Pichette, « John Bourinot et la présence de la France au Canada atlantique au 
XIXe siècle », A.J.B. Johnston (direction), Essays in French Colonial 

I 
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 La création d’un consulat de France au Nouveau-Brunswick 
répondait au vœu exprimé par la Société Nationale des Acadiens  
devenue en 1992 la Société Nationale de l’Acadie (SNA) , par une 
résolution transmise à l’Ambassadeur Raymond Bousquet au mois de 
juillet 1963. La résolution affirmait « que pour développer davantage les 
relations France-Acadie, l’établissement d’un consulat, ou d’un bureau 
consulaire, à Moncton répondrait mieux aux conditions géographiques et 
ethniques du groupe français des Maritimes que ne peut le faire le seul 
consulat à Halifax4. » 

 L’ambassadeur abondait dans le même sens et il avait déjà saisi le 
ministère des Affaires étrangères de l’utilité de créer un consulat à 
Moncton. De son côté, le premier ministre Louis J. Robichaud poussait à 
la roue dans le même sens, comme l’auteur peu l’attester ayant été présent 
lors d’une rencontre protocolaire entre l’ambassadeur Bousquet et le 
premier ministre Robichaud, à Fredericton, au mois de novembre 1963. 

 Ce dernier faisait valoir la disparité numérique des Acadiens 
répartis dans les trois provinces Maritimes. Le Nouveau-Brunswick 
comptait alors, selon le recensement de 1961, 232 127 personnes parlant 
français, on en trouvait 87 883 en Nouvelle-Écosse et 17 418 à l’Île-du-
Prince-Édouard. L’ambassadeur, déjà gagné à la cause, informa son 
ministère des derniers développements. En un temps record, le Quai 
d’Orsay approuva la création d’un consulat de France à Moncton. La 
nouvelle fut accueillie avec enthousiasme au Nouveau-Brunswick. 
L’Évangéline titrait à la une : « Ouverture du consulat de France. Les liens 
étroits de l’amitié franco-acadienne se resserrent5. » Le journal ajoutait : 

La décision du gouvernement français d’élever au rang de 
Consulat de carrière (avec juridiction sur l’ensemble du 
Nouveau-Brunswick) l’Agence consulaire de Moncton répond 
à l’intérêt qu’il attache à l’amitié franco-canadienne et au 
resserrement de ses relations commerciales, économiques et 

                                                                                                                                                
History:  Proceedings of the 21

st
 Annual Meeting of The French Colonial Historical 

Society, Michigan State University, 1997, p. 195-212. 
4 Alban Daigle à Raymond Bousquet, Moncton, le 2 juillet 1963, Centre d’études 

acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC), Université de Moncton, Fonds SNA, 
41-13-7. 

5 L’Évangéline, Moncton, jeudi le 6 août 1964. 
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culturelles avec une Province canadienne en plein essor 
économique et en croissance démographique constante. 

 La France avait créé une agence consulaire à Moncton en 
novembre 19466. Elle avait été confiée au sénateur Calixte-F. Savoie 
(1895-1985), PDG de la Société l’Assomption, qui en fut l’unique 
titulaire. Curieusement, celui-ci ne fait pas état de cette charge honorable 
dans ses mémoires7. Un consulat en bonne et due forme avec un diplomate 
de carrière à sa tête changeait la donne du tout au tout. Un poste consulaire 
est toujours créé avec l’assentiment de l’État qui l’accrédite et les consuls 
sont, en France, des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Ils 
ont le rang de secrétaires ou de conseillers des Affaires étrangères tandis 
que les agents consulaires, qu’ils soient qualifiés de consuls ou de vice-
consuls honoraires ou non, ne sont pas des diplomates professionnels. Ils 
peuvent être, et souvent sont, des nationaux de l’État où ils exercent. Ils 
poursuivent normalement leurs activités habituelles et ne sont pas 
rémunérés par l’État qui les accrédite. 

 Les deux quotidiens anglophones de Moncton, The Moncton Daily 

Times et The Moncton Transcript, comprirent l’importance pour Moncton 
d’accueillir ce nouveau consulat à bras ouverts. La France attachait 
visiblement de l’importance à une association directe avec une province 
dont un important secteur de la population était constitué par les 
descendants de pionniers venus de France quatre cents ans plus tôt. En 
éditorial, les deux journaux écrivirent : 

The decision to give full-fledged consular status to this 
province is a significant event, and to establish the consulate in 
Moncton is of equal significance in that it brings this fast-
growing city into the realm of a diplomatic centre. […] Now 
with a consul whose activities are directly concerned with this 
province, the business and cultural ties with France will come 
to be more closely associated than have been the case in the 

                                                           
6 Lloyd A. Machum, A History of Moncton Town and City (1855-1905), The City of 

Moncton, 1965, p. 371. 
7 Calixte-F. Savoie, Mémoires d’un nationaliste acadien, préface de Clément Cormier, 

Moncton, Éditions d’Acadie, 1979, 357 p. 
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past, and it can be confidently forecast that mutually beneficial 
results will ensue8. 

 L’Évangéline n’avait pas été lente à apprécier les enjeux 
importants de ce nouveau poste consulaire. Bernard Poirier, rédacteur en 
chef du journal, écrivait en éditorial : 

Le gouvernement français vient de poser un geste officiel qui 
est tout à l’honneur du Canada français et de la France elle-
même. En effet, sa décision d’ouvrir un consulat à Moncton, 
en plein cœur géographique de la deuxième province française 
du pays, confirme une fois de plus que le Nouveau-Brunswick 
français est rempli d’espoir. […] Un consulat français à 
Moncton, c’est beaucoup. C’est un peu comme la France qui 
vient à nous; elle reconnaît le rôle que l’élément français du 
Nouveau-Brunswick joue dans le développement de cette 
province; elle veut aussi resserrer les liens d’amitié qui 
existent depuis longtemps. […] La France par ses richesses 
intellectuelles et artistiques a quelque chose à offrir à un jeune 
pays comme le Canada. Ce qui plait davantage, c’est que la 
France, par ce geste, reconnaît que le Canada français s’étend 
bien au-delà des frontières du Québec9. 

 On aura remarqué que les termes « francophone » et 
« francophonie » n’étaient pas encore utilisés. De plus, le Nouveau-
Brunswick n’était pas encore devenu une province officiellement bilingue. 

 Le terme francophonie, inventé en 1880, entra dans le dictionnaire 
Larousse en 1962 seulement, signifiant « collectivité constituée par les 
peuples parlant français. » Il fut popularisé par Léopold Sédar Senghor, 

                                                           
8 « Moncton Now Becomes Diplomatic Centre », The Moncton Transcript, samedi le 

15 août 1964. Le même éditorial fut repris par The Moncton Daily Times à la même 
date sous le titre « Full-Fledged Consulate of France for N.B. ».  « La décision 
d’accorder un statut consulaire à part entière à cette province est un événement 
important, et l’établissement d’un consulat à Moncton a autant d’importance puisqu’il 
transforme cette ville dont la croissance est rapide en un centre diplomatique […] 
Dorénavant, avec un consul dont les activités seront directement concentrées sur cette 
province, les liens culturels et d’affaires avec la France seront plus intimes qu’ils ne 
l’ont été dans le passé, et l’on peut prévoir avec confiance qu’il en résultera des effets 
mutuellement bénéfiques. » 

9 Bernard Poirier, « La France chez nous », L’Évangéline, jeudi le 6 août 1964, p. 4. 
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président du Sénégal et membre de l’Académie française10. Le journaliste 
canadien Jean-Marc Léger le répandit depuis la première Conférence de 
Niamey, au Niger, en 1969, et la seconde, en 1970 qui jeta les bases de 
l’Agence de Coopération culturelle et technique, devenue depuis 
l’Organisation internationale de la Francophonie. Armand Saintonge, à 
l’époque sous-ministre de l’Éducation, représenta le Nouveau-Brunswick à 
Niamey I et II. Depuis 1977, sous le gouvernement de Richard B. Hatfield, 
le Nouveau-Brunswick fait partie de l’OIF à titre de gouvernement 
participant. 

 Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick devint officiellement la seule 
province canadienne bilingue en 1969 sous le gouvernement de Louis J. 
Robichaud avec l’adoption de la Loi sur les langues officielles

11. Une 
nouvelle loi, entièrement refondue, fut adoptée à l’unanimité par 
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, à l’instigation du Premier 
ministre Bernard Lord, en 2002. 

 La création d’un véritable poste consulaire au Nouveau-Brunswick 
constituait un événement de la plus haute importance. Fort heureusement, 
son premier titulaire fut à la hauteur de la situation. 

 Jacques René Georges Longuet naquit à La Rochelle le 9 novembre 
1917. Après des études secondaires au lycée de Bordeaux, il entreprit des 
études de droit à l’Institut des Hautes Études Marocaines à Rabat jusqu’à 
la mobilisation générale lors de la Seconde Guerre mondiale. Il fut 
sérieusement blessé durant les hostilités par l’explosion d’une mine. 
Démobilisé comme invalide de guerre, il entra, après 1945, dans les 
services français au Maroc. De 1958 à 1960, il fut attaché de consulat en 
poste au ministère des Affaires étrangères à Paris. Au mois d’août 1960, il 
était nommé vice-consul à Québec puis consul adjoint12. 

 Le mardi 4 août, la famille Longuet emménageait dans une vaste et 
belle demeure au 34 de la rue Williams, à l’intersection de la rue 
Highfield, à Moncton. L’édifice abritait également au sous-sol, dans ce qui 
avait été auparavant un cabinet médical, les très modestes bureaux de la 
chancellerie, dotée d’une entrée séparée. 

                                                           
10 Docteur ès lettres honoris causa de l’Université de Moncton en juin 1976. 
11 L’auteur rédigea le Livre blanc qui précéda l’adoption de la Loi dont il fut l’un des 

trois rédacteurs. 
12 CEAAC, archives de l’Université de Moncton, Secrétaire général, B6-465. 
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 Le même jour, le Consul Longuet effectuait sa première visite 
protocolaire en se rendant à la mairie de Moncton où le maire, Leonard C. 
Jones (1924-1998), portant la chaine symbole de ses fonctions, l’invita à 
signer le livre d’or de la municipalité. 

 
Jacques Longuet signe le livre d’or de la ville de Moncton en présence 

du maire Léonard Jones, le 4 août 1964. 
Photo : Stan Comeau, L’Évangéline, Moncton, le 5 août 1964. 

La même photo fut publiée dans The Moncton Transcript le même jour. 

 Il rendit ensuite visite à Mgr Norbert Robichaud (1905-1979), 
deuxième archevêque de Moncton et métropolitain de la province 
ecclésiastique du Nouveau-Brunswick, à l’archevêché, à Dieppe. Le mardi 
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11 août, il visitait Fredericton, la capitale provinciale, pour rencontrer le 
premier ministre Robichaud. Le Cercle français de Fredericton, fondé en 
1958, qui regroupa les francophones de la région de la capitale jusqu’à la 
création du Centre communautaire Sainte-Anne, en 1978, organisa une 
réception en son honneur. 

 La SNA, qui avait tant souhaité l’établissement d’un consulat de 
France au Nouveau-Brunswick, accueillit officiellement le consul Longuet 
le jeudi 13 août dans le grand salon de la Société l’Assomption, rue Saint 
George13. 

 En accueillant officiellement le premier consul de France au 
Nouveau-Brunswick, le docteur Léon Richard (1923-1997), président de la 
SNA, déclara : « Ce geste de la France ne peut avoir que de bons effets et 
je crois qu’il agira comme une transfusion à notre groupe ethnique14. » 
Richard ne pensait pas si bien dire. L’avenir allait lui donner raison avec 
éclat. 

 Lors de la mémorable visite du général de Gaulle au Canada, 
Longuet fut présenté au Président de la République à Québec, le dimanche 
23 juillet 1967. Il eut la surprise d’entendre le général de Gaulle lui dire : 
« Eh mon cher consul, comment vont ces chers Acadiens? » Longuet 
rapporta ce propos de vive voix à l’auteur alors détaché du cabinet du 
premier ministre Robichaud pour être le sous-commissaire et directeur du 
Pavillon des Provinces Maritimes à Expo’67, à Montréal. Il est rapporté 
aussi dans un document très largement rédigé par Euclide Daigle15. Le 
général de Gaulle avait donc les Acadiens en tête peu avant de prononcer 
le célébrissime « Vive le Québec libre! » qui fit le tour du monde. 

 Cette « foucade du général », ainsi qualifiée par Jacques Chirac 
dans une conversation avec feu Roméo LeBlanc, gouverneur général du 

                                                           
13 L’édifice est devenu depuis La Maison du Commerce. Les personnalités suivantes 

étaient présentes : Adrien Cormier, de Moncton, juge à la Cour Suprême du Nouveau-
Brunswick, Mgr Aldérice Melanson, aumônier de la Société l’Assomption, Gilbert 
Robichaud, député de Moncton à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 
J.-Albert Pichette, d’Edmundston, juge à la Cour Suprême du Nouveau-Brunswick, 
Cléophas Léger, député de Westmorland à l’Assemblée législative du Nouveau-
Brunswick, père Clément Cormier, c.s.c., recteur fondateur de l’Université de 
Moncton, Gilbert Finn, secrétaire général de la Société l’Assomption, futur recteur de 
l’Université de Moncton et futur Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. 

14 L’Évangéline, Moncton, vendredi, 14 août 1964, pl. 7. 
15 CEAAC, Fonds Adélard Savoie, 104.18. 
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Canada, à l’Élysée après les obsèques de l’ex-président François 
Mitterrand, le 11 janvier 199616, eut des séquelles « acadiennes » 
importantes puisque, dans le sillage de l’événement créé par le général de 
Gaulle, une mission acadienne fut invitée par ses soins en France. Ce fut 
une reconnaissance publique de la SNA comme mandataire des intérêts de 
la société acadienne dans les provinces de l’atlantique. La délégation était 
composée du docteur Léon Richard, ophtalmologiste, en sa qualité de 
président de la SNA, de Me Adélard Savoie, recteur de l’Université de 
Moncton, de Gilbert Finn, président-directeur général de l’Assomption 
chargé spécifiquement du dossier du journal L’Évangéline, et de Euclide 
Daigle comme vice-président de l’Association acadienne d’éducation17. 

 Naturellement, le consul Longuet fut chargé de la logistique du 
voyage, ce qui n’était pas une mince affaire. De l’avis unanime des quatre 
délégués, il s’acquitta magistralement de sa tâche. Arrivés à Orly le 
7 janvier 1968, les quatre délégués furent pris en charge par de hauts 
fonctionnaires. Leur horaire était chargé. Le samedi 20 janvier, après avoir 
déposé une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe, 
ils furent reçus par le général de Gaulle au palais de l’Élysée. La rencontre 
historique fut suivie d’un déjeuner à l’Élysée. 

 Dans un toast à l’Acadie, qualifiée par le général de « rameau très 
cher et, par bonheur retrouvé de notre vieille et nouvelle France », il 
évoqua la tragédie nationale de 1755. Il loua « l’incroyable fidélité » des 
Acadiens à leurs racines françaises. La mission acadienne était venue en 
France précédée par une liste précise de demandes qui furent presque 
toutes accordées. Le général de Gaulle expliqua logiquement ce que cette 
rencontre sans précédent signifiait : 

Rien n’est plus naturel et ne peut être plus fécond que de 
rétablir entre nous des rapports de Français à Français. Ces 
rapports, les nouer et les organiser, c’était le but de votre 
visite. C’en sera le résultat. Qu’il s’agisse d’enseignement et 
de culture, ou bien d’échanges de personnes et d’idées, ou bien 
de presse, de livres, de cinéma etc., ce qui a été réglé ici pour 
ce qui concerne les Acadiens et réciproquement, marque un 
début déjà important et qui va se développer. Car la France 

                                                           
16 Rapporté à l’auteur par M. LeBlanc dans une conversation à Grande-Digue, N.-B. 
17 Sur cette mission, lire Robert Pichette, L’Acadie par bonheur retrouvée : De Gaulle et 

l’Acadie, Moncton, Éditions d’Acadie, 1994, 275 p. 
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d’aujourd’hui ne méconnaît plus tout ce que vous avez fait et 
tout ce que vous pouvez faire pour notre communauté 
française18. 

 Les retombées furent immédiates et généreuses : un professeur 
coopérant à l’Université de Moncton, André Limon, fut désigné premier 
attaché culturel. L’Université accueillit durant plusieurs années au moins 
dix-sept coopérants français en qualité de professeurs. Une commission 
des bourses fut mise sur pied pour régulariser la sélection des candidats et 
la bibliothèque centrale de l’Université s’enrichit de dix mille volumes 
donnés par la France. Neuf coopérants français furent placés dans des 
hôpitaux francophones du Nouveau-Brunswick et le quotidien 
L’Évangéline en accueillit de nombreux autres. 

 Ce fut grâce aux efforts éloquents et tenaces de Gilbert Finn si 
L’Évangéline, bénéficia d’un don de plus de 400 000 $ que la France 
accorda pour l’achat des locaux de la rue Church, première école française 
de Moncton puis premiers locaux à Moncton de l’Université éponyme 
nouvellement fondée, sans oublier une nouvelle presse. 

 Jacques Longuet, premier consul à Moncton, sut gérer avec tact, 
efficacité et bon sens une situation nouvelle et très difficile, se méritant 
l’approbation des gouvernements fédéral et provinciaux pour ne rien dire 
des organismes acadiens. Non seulement établit-il le consulat sur une base 
solide et durable, il s’intégra tout naturellement dans la société acadienne 
et avec lui, toute sa famille. 

 À Caraquet lors d’un congrès général acadien, au mois d’août 
1965, il avait déclaré : 

Alors je veux vous dire combien je suis confiant quant à 
l’avenir de la langue et de la culture française dans cet 
extrême-est canadien. S’il était besoin de trouver des modèles 
de fermeté et d’espoir, c’est bien ici qu’il faudrait y venir 
chercher, ici en Acadie, admirable exemple de ce que peuvent, 
à travers les pires vicissitudes et les plus tragiques infortunes, 
le courage, l’opiniâtreté et cette vertu cardinale : l’espérance19. 

                                                           
18 De Gaulle, Discours et Messages, Vol. V, p. 260-261 ; Le Monde, Paris, 23 janvier 

1968, p. 4. 
19 XVI

e 
Congrès général des Acadiens « Nos Forces Vives Face à l’Avenir », Caraquet, 

N.-B., La Société Nationale des Acadiens, les 12, 13 et 14 août 1965, p. 120. 
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 L’estime universelle en laquelle Longuet était tenu est manifeste 
dans la citation qui accompagnait la remise d’un doctorat honoris causa en 
droit par l’Université de Moncton le 22 mai 1966 : 

Monsieur Jacques Longuet personnifiera toujours un 
événement historique de grande importance qui contribuera à 
propager la culture française en notre coin du pays. 
L’établissement du Consulat de France à Moncton eut lieu un 
an seulement après la création de l’Université de Moncton. 
Cette coïncidence marquait l’étroite collaboration que l’on 
voulait assurer dès le début entre les francophones des 
provinces de l’Atlantique et le pays de leurs ancêtres20. 

 Si l’Université appréciait la présence active du consulat, le doctorat 
d’honneur était conféré aussi « pour manifester notre appréciation à la 
personne de M. Longuet qui profite de toutes les circonstances pour nous 
témoigner sa bienveillante considération et enfin parce que dès les débuts 
M. Longuet a su établir un régime d’étroite collaboration avec l’Université 
[…]21 ». Le père Clément Cormier, c.s.c., recteur-fondateur, accorda sans 
peine son satisfecit, déclarant que « le consul était le symbole de la culture 
française à Moncton et que grâce à lui l’Université jouissait d’une étroite 
collaboration avec la France22. » 

Épilogue 

 Jacques Longuet quitta Moncton le samedi 31 mai 1969 pour une 
nouvelle affectation, n’y laissant que des amis tant il avait été apprécié. 
Depuis, quinze consuls ou consuls généraux ont assuré la relève. André 
Limon, premier attaché culturel de 1968 à 1970, a eu dix-sept successeurs 
au Service de Coopération et d’Action culturelle. [On trouvera les noms et 
les dates des consuls, consuls généraux et attachés culturels en annexe]. 

 La première chancellerie, installée en 1964 dans le sous-sol de la 
résidence, au 34 de la rue Williams, devint vite trop petite. En 1968, elle 
emménagea au 250 de la rue Lutz dans un édifice appartenant au docteur 
Léon Richard, président de la SNA, dans lequel il avait son cabinet 
d’ophtalmologie. Puis, au mois de juin 1999, trois mois avant le Sommet 

                                                           
20 CEAAC, Université de Moncton, Secrétaire général, B6-465. 
21 Ibid. 
22 Uriel Poitras, « L’Univ. de Moncton a décerné quatre doctorats honorifiques », 

L’Évangéline, Moncton, le 24 mai 1966. 
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de la Francophonie, la chancellerie s’installa au 777 de la rue Main. Le 
consulat devint consulat général en 1986, ce qui est une promotion car 
même si un consulat général exerce les mêmes fonctions et rempli le 
même mandat, il s’agit d’un consulat qui a une plus grande importance, ce 
qui se reflète par le titulaire qui est généralement d’un rang supérieur, 
c’est-à-dire conseiller des Affaires étrangères. 

 Cinquante ans après son établissement, il est difficile, voire 
impossible, de dresser un inventaire précis des réalisations du consulat tant 
ses initiatives ont été nombreuses, et bien au-delà de l’octroi de bourses. 
On estime qu’environ 1 000 bourses de toutes catégories ont été accordées 
dans la région Atlantique depuis 1964. Communément appelées Bourses 
France-Acadie, elles font partie du budget de l’antenne du service culturel 
du consulat général de Moncton rattaché à l’ambassade de France. On ne 
saurait ignorer, non plus, que le gouvernement de la République française 
a versé au défunt quotidien L’Évangéline l’imposante somme de 
1 175 000 $ pour essayer d’assurer sa survie23. Il faudrait aussi pouvoir 
chiffrer de très importants dons de livres à l’Université de Moncton et à 
ses composantes, comme aussi à la Bibliothèque centrale du ministère de 
l’Éducation du Nouveau-Brunswick et à l’Université Sainte-Anne. 

 Mais il y a un côté intangible au rôle qu’a joué et joue encore le 
consulat général de France. La présence physique de la France au Canada 
de l’Atlantique se double d’une présence morale incontestable et 
inestimable. Si la mission acadienne de 1967 auprès du général de Gaulle 
reste le grand moment privilégié du consulat, il convient d’évoquer aussi 
les nombreuses visites de ministres et de hautes personnalités de France 
avec, en tête, le premier ministre Pierre Mauroy, sans négliger les deux 
visites du Président François Mitterrand et celle de la rencontre du 
Président Jacques Chirac avec la communauté acadienne à Memramcook 
lors du Sommet de la Francophonie en 1999. 

 Sans reprendre le refrain sentimental traditionnel sur la présence de 
la France Éternelle en Acadie, il ne fait aucun doute à la lumière crue de la 
réalité que le consulat a été et demeure un atout de la plus grande 
importance pour assurer la pérennité française, culturelle et économique, 
au Canada Atlantique. La raison d’être de l’établissement du consulat à 
Moncton a été résumée pertinemment par feu le professeur Michel A. 

                                                           
23 Gérard Beaulieu (direction), L’Évangéline 1887-1982 : Entre l’élite et le peuple, 

Éditions d’Acadie et Chaire d’études acadiennes, Université de Moncton, 1997. 
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Saint-Louis : 

Vis-à-vis des gouvernements, les années 60 marquent le début 
de cette grande percée du peuple acadien sur la scène 
internationale. Cela n’aurait pas été possible, il faut bien 
l’avouer, sans la politique de compréhension et d’amitié du 
général De Gaulle à l’endroit du Canada français. Grâce à cette 
politique, le temps des grandes retrouvailles est enfin arrivé. 
Le déménagement à Moncton, en 1964, du Consulat de France 
à Halifax, marque le point de départ d’une nouvelle ère dans 
les relations entre le gouvernement français et l’Acadie. Dès 
lors, les rencontres vont se multiplier allégrement entre les 
deux peuples. Elles constitueront le type même de relations 
encouragé entre les deux parties et qui sera finalement 
institutionnalisé24. 

 Si bien institutionnalisé, en effet, que tous les rapports entre la 
SNA et le gouvernement de la République française sont régis par une 
Convention depuis 2007. Bien entendu, le consulat de France reste le pole 
d’attraction de toutes les initiatives France-Canada Atlantique. Il reste 
aussi le phare qui éclaire une relation séculaire entre l’Acadie et la France. 

 Le patriote acadien, Pascal Poirier, écrivait en 1902 avec tout le 
lyrisme qui définissait son amour inconditionnel de la France : « Nous 
sommes les planètes dont le soleil est la France. Inclinons-nous au nom de 
la France. C’est le grand astre lumineux et bienfaisant. C’est l’aïeule et 
c’est aussi la mère. » 

 Le cinquantenaire de l’établissement du consulat de France à 
Moncton nous incite, le lyrisme en moins, à célébrer la robustesse du lien 
qui unit toujours la France à ce que le général de Gaulle appelait « ce 
rameau très cher, et par bonheur, retrouvé de notre vieille et nouvelle 
France. » 

                                                           
24 Michel A. Saint-Louis, département de science politique, Centre universitaire de 

Moncton, « Les “Collectivités sans État” et les relations internationales : L’exemple 
du peuple acadien des Maritimes », Revue de l’Université de Moncton, Vol. 27, N0 2, 
1994, p. 55-75. 
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ANNEXE 1 

Les consuls et consuls généraux 

Jacques LONGUET 1964-novembre 1966 : Consul de France à Moncton 
   Novembre 1966-1968 : Consul de France à Moncton et 
   Halifax (Chancelier) 
 
Pierre AZAN  Juin 1968-juillet 1969 : Consul de France à Moncton et 
   Halifax (Secrétaire adjoint des Affaires étrangère de 
   1re classe) 
 
Michel RIBORDY 1969-1974 : Consul de France à Moncton et Halifax 
   (Agent supérieur de 1re classe) 
 
Édouard MAZIER 1974-1977 : Consul de France à Moncton et Halifax 
   (Secrétaire adjoint des Affaires étrangères de 1re classe) 
 
Edmond DELAYE 1977-1980 : Consul de France à Moncton et Halifax 
   Secrétaire adjoint des Affaires étrangères de 1re classe) 
 
Éric LEM  1980-1982 : Consul de France à Moncton et Halifax 
   (Secrétaire des Affaires étrangères 6e échelon) 
 
Bernard MALANDAIN 1982-1986 : Consul de France à Moncton et Halifax 
   (Secrétaire adjoint des Affaires étrangères de 1re classe) 
 
Alain SICÉ  1986-1987 : Consul général de France à Moncton et à Halifax 
   (Conseiller des Affaires étrangères de 1re classe) 
 
Michel COUTHURES  1987-1992 : Consul général de France à Moncton et Halifax 
   (Secrétaire adjoint principal des Affaires étrangères de 
   2e classe) 
 
Gérard PERROLET 1993-1995 : Consul général de France à Moncton et Halifax 
   (Secrétaire des Affaires étrangères 7e échelon) 
 
Olivier ARRIBE  1995-1999 : Consul général de France à Moncton et Halifax 
   (Secrétaire adjoint des Affaires étrangères) 
 
Jacques GASCUEL 1999-2002 : Consul général de France à Moncton et Halifax 
   (Secrétaire des Affaires étrangères) 
 
Michel FREYMUTH Août 2002-août 2005 : Consul général de France à Moncton et 
   Halifax 
 
 



34 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 45, no 1 

 

 

Olivier NICOLAS août 2005-2008 : Consul général de France à Moncton et 
   Halifax 
 
Gilles COURRÈGELONGUE 2008-2013 : Consul général de France à Moncton et 
    Halifax 
 
Vincent HOMMERIL Septembre 2012 - : Consul général de France à Moncton et 
   Halifax 
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ANNEXE 2 

Les attachés culturels 

 

André LIMON    1968-1970 

Jean-Bernard TOURTEAU  1970-1976 

Patrick DELPUECH   1976-1980 

Michel GARDILLE   1980-1984 

Jean-Marie DELMAS   Septembre1984-novembre 1984 

Vacance du poste    Décembre 1984-septembre 1986 

Robert TROCMÉ    1986-1990 

Jacques SALINS    1990-1994 

Mathieu LAFAY    1994-1996 

Jean-Baptiste BARBIER   1996-1997 

Franck DUVEAU   1907-1998 

Véronique JOO’AISENBERG  1999-2000 

Caroline HIS    2001-2004 

Claire LAPEYRE    2004-2006 

Mathilde CRAMET   2006-2008 

Anne-Cécile GRUNDENWALD  2008-2010 

Élise MIRANDA-MOTTE   2010-2012 

Margot PIRON    2012- 
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 Le 15 avril 2013 la Société historique acadienne créait le Prix 

Emery-LeBlanc, un des fondateurs de la Société avec les pères Anselme 

Chiasson et Clément Cormier. La distinction est attribuée à un individu 

qui a contribué d’une façon exceptionnelle aux activités de la Société 

historique acadienne. 

 Le premier récipiendaire du Prix Emery-LeBlanc est Ronnie-Gilles 

LeBlanc. La distinction lui a été remise le 29 septembre 2013 à la suite 

d’une conférence donnée par Pierre LeBlanc sur la vie de son père Emery 

LeBlanc. Ronnie-Gilles a rendu de nombreux services à la Société. Il faut 

notamment souligner la fonction de rédacteur des Cahiers qu’il a occupé 
pendant près de 15 ans. 

 La prochaine assemblée générale des membres de la Société 

historique acadienne est prévue pour le mois de mai 2014; la date sera 

précisée prochainement. En plus du rapport du président Raymond 

McLaughlin sur les activités de la dernière année, il y aura aussi une 

présentation du projet de planification stratégique et la présentation de la 

nouvelle bannière de votre association. 

 Il est prévu qu'un colloque portant sur l'historique des efforts des 

francophones pour revendiquer leurs droits en éducation et l'établissement 

de la dualité linguistique au Nouveau-Brunswick sera présenté l'automne 

prochain. Plus de détails seront communiqués ultérieurement. 


