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Présentation 

 

La rédaction 

 C'est avec plaisir que nous vous présentons ce numéro spécial 

portant sur la dualité linguistique en éducation. Les caractéristiques de la 

province du Nouveau-Brunswick ont apporté une évolution particulière de 

son système d’éducation, en tenant compte de la présence de deux peuples 

avec des langues de communication distinctes. 

 Souvent les gens tiennent pour acquis l’existence de programmes et 

d’institutions comme si cela était tombé du ciel ou cela était arrivé par 
miracle! Mais non, derrière chaque mouvement social, il y a eu les efforts 

d’hommes et de femmes qui ont eu l’audace de susciter une vision, qui ont 
eu le courage d’entreprendre des initiatives, qui ont eu la persévérance de 
piloter un projet collectif, et qui a su mobiliser le support de la population 

pour favoriser l’émancipation d’un peuple. 

 La Société historique acadienne a voulu cette année conscientiser les 

gens à l’histoire des efforts déployés au Nouveau-Brunswick pour faire 

progresser l’éducation en langue française. En organisant un colloque sur la 

dualité linguistique en éducation, notre association a établi un partenariat 

avec la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, 
pour encourager le partage de souvenirs, d’initiatives et d’expériences afin 

de faire respecter les droits du peuple acadien à une éducation de qualité en 

langue française. 

 Ce colloque d’envergure provinciale s’est tenu à Moncton le 
19 septembre 2014 et a réuni environ 125 participants. Le présent numéro 

des Cahiers présente plusieurs textes provenant des interventions lors de ce 

colloque, et d’un article sur l’histoire de l’éducation au Nouveau-

Brunswick. 

 Par ce numéro, nous désirons faire connaître la contribution de 

leaders acadiens qui ont travaillé fort pour faire avancer les droits des 

francophones à une éducation de qualité, dans un environnement qui 

respecte leur langue et leur culture française. 

 Nous espérons que les témoignages que nous présentons dans ce 

Cahier serviront d’inspiration et d’encouragement pour les jeunes 

générations afin de continuer à faire progresser l’éducation en langue 
française pour les Acadiens. 



 

 

 

Bref historique de l’implantation des écoles 
homogènes dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick 

 

 

Claude Michaud 
 

 Né à Saint-Léonard Parent, Claude Michaud fait d’abord ses études primaires 
à l’école Notre-Dame-de-Fatima pour ensuite terminer des études supérieures 

classiques à l’Université du Sacré-Cœur de Bathurst. Il travaille 11 ans dans le 
milieu bancaire pour ensuite devenir propriétaire et fondateur d’un commerce au 
détail de vêtement pour hommes à Grand-Sault pendant 29 ans. 

 Très engagé dans sa communauté, il a été entre autres membre du Club 

Richelieu de Grand-Sault pendant près de 10 ans, membre de l’ancien Conseil 
scolaire 32 de 1981 à 1992 dont il a assumé la présidence de 1986 à 1989. En 

1989, il devient président de la Société Grande Rivière de la SANB et également 

vice-président provincial de cet organisme. 

 Membre du comité provisoire pour l’obtention du Congrès mondial acadien de 
2014, il siège par la suite au conseil d’administration du comité organisateur du 
Congrès mondial acadien 2014. 

 
u nord-ouest du Nouveau-Brunswick le projet de loi pour 
l’implantation des écoles homogènes a été un processus 
long, controversé et ardu et ça, surtout pour la région de 

Grand-Sault, soit le défunt Conseil scolaire 32. Ce fut beaucoup moins 
compliqué pour la région d’Edmundston où une nouvelle école fut construite 
pour les besoins de la petite communauté anglophone de cette région. 

 C’est pourquoi mon exposé se limitera sur les difficultés 
rencontrées à Grand-Sault et sa région. Pour y arriver, je ferai un retour en 
arrière afin d’expliquer les raisons qui ont motivé une population à forte 
proportion francophone pour garder le statu quo. Par la suite, je vous 
résumerai les événements controversés, les fausses rumeurs, les menaces, 
les invectives et les accusations qui ont tenu les médias et la population en 
alerte pendant plusieurs années. Enfin, je conclurai mon compte rendu sur 
les cicatrices laissées par le passage de cette crise mais aussi sur les 
bienfaits que la séparation des écoles a apportés pour une population qui a 
toujours souffert du complexe de l’anglais. 

 Pour mieux comprendre la complexité de la réalité linguistique 
dans la région de Grand-Sault au moment de l’implantation des écoles 

A 
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homogènes, il faut revenir en arrière sur l’histoire du début de la Ville. 
Grand-Sault qui fut d’abord un endroit stratégique pour la défense de 
l’Amérique du Nord britannique contre le péril des États-Unis qui venaient 
de gagner leur indépendance. Avec le fort Cumberland et sa grande artère, 
Grand-Sault (alors Grand Falls) servit à la formation de soldats pour la 
défense du territoire. Très tôt, Grand-Sault devint un centre de services 
régionaux civils, communautaires et législatifs. À ces derniers vinrent 
s’ajouter plusieurs commerces variés. Jusqu’au milieu du vingtième siècle, 
tous ces services étaient gérés par des anglophones mais les francophones, 
beaucoup plus nombreux dans les paroisses avoisinantes, étaient dans 
l’obligation de se débrouiller dans la langue de Shakespeare. 

 Pour décrocher un emploi stable, les francophones devaient tout faire 
pour apprendre la langue de ceux qui contrôlaient l’économie de la région. 
Apprendre l’anglais devenait primordial et même devenir Anglais était 
souhaitable. C’est pourquoi nous retrouvons beaucoup de patronymes 
francophones qui furent anglicisés. Les Pelletier, Roy, Lévesque, Saint-Pierre, 
Saint-Amand, Moreau et bien d’autres furent changés à Pelkey, King, Bishop, 
St.-Peter, St.-Thomas et Morrow. Par la force des choses, les écoles sur le 
territoire de la Ville de Grand-Sault devinrent bilingues. Dans la même école 
se trouvaient des classes anglaises et françaises. Les anglophones 
s’inscrivaient dans les classes anglaises et, souvent, les francophones aussi; 
sous prétexte que c’était la meilleure façon de devenir bilingue. 

 Au secondaire, la gestion de la Grand Falls Composite High 

School était dans les mains d’un ex-militaire qui en tenait les cordeaux 
d’une main ferme de façon paternaliste. Ce directeur, avec probablement 
de très bonnes intentions, fredonnait toujours le même refrain à ces jeunes 
francophones facilement influençables : You know my boy if you want to 

get anywhere in life you have to learn English. On peut aisément 
s’imaginer la puissance de ce message dans la tête d’un jeune adolescent. 
Et pis encore, certains professeurs, francophones de surcroît, annonçaient 
haut et fort que la langue anglaise était la langue dominante dans le monde 
et qu’il fallait s’adapter à cette réalité. 

 J’ai un beau-frère qui représente bien l’impact que cette mentalité a 
laissé dans l’esprit des jeunes. Il reconnaît être assimilé et déplore que, 
malgré l’influence familiale culturelle francophone, il ne soit pas en 
mesure de reconnaître une chanson traditionnelle francophone alors qu’il 
possède un très bon répertoire anglophone. Sur un ton mi-figue, mi-raisin, 
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il prétend que même les cours de français se passaient en anglais. Croiriez-
vous qu’au curriculum de l’école Grand Falls Composite High School 
figurait le terme French pour les classes de français? 

 Même après la construction de la polyvalente Thomas Albert au 
début des années 1970, les problèmes continuèrent à affecter le quotidien. 
Malgré un réel effort de la part du personnel enseignant pour inclure un 
apport culturel francophone aux élèves, la minorité anglophone trouvait le 
moyen de protester et de contester ces améliorations. Je me souviens, lors 
d’une marche de protestation, plusieurs étudiants, anglophones en 
majorité, déploraient haut et fort l’affront et l’injustice d’avoir à subir la 
présentation d’une pièce de théâtre en français par des élèves et 
professeurs de la Parents Teachers Association. 

 Les réunions de professeurs se tenaient dans les deux langues pour 
ne pas faire enrager les quelques enseignants anglophones bien que ces 
derniers comprenaient à peu près tous le français. Pire encore, les 
professeurs de classes françaises se retrouvaient souvent avec un nombre 
d’élèves beaucoup plus élevé que ceux dans les classes anglaises puisque 
l’école était composée d’élèves francophones à plus de 80 %. C’est ainsi 
que les enseignants dans les classes francophones se retrouvaient avec une 
charge de travail très supérieure à celle des anglophones. Ce contexte 
historique, favorisant ces derniers, les rendait hostiles au changement et 
préparait bien la population pour une bataille rangée contre l’instauration 
des écoles homogènes. 

 La crise scolaire commença à la fin des années 1970. Plusieurs 
associations professionnelles en éducation prirent position assez tôt pour 
appuyer le concept de la dualité linguistique en éducation publique et 
celles qui s’y opposaient ne tardèrent pas à s’exprimer. La commission 
Elliot-Finn parcourut la province et les exposés présentés à Grand-Sault 
démontrèrent la polarisation des opinions. Le débat était entamé et les 
organismes et la population en faveur de la dualité se préparaient pour des 
échanges d’idées et de concepts qui pourraient faire avancer la réflexion et 
aider à bien saisir les enjeux. Plus l’approche de la date fatidique 
approchait, plus les émotions faisaient place à la discussion ordonnée. Plus 
on informait les gens d’une façon claire et raisonnable du bien-fondé de la 
dualité, plus les opposants récriminaient et répandaient des faussetés dans 
leur milieu. 
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 Voici quelques exemples de fabulations entendues dans la rue : Les 
pauvres petits francophones se faisaient manipuler, il n’y aurait plus 
d’anglais enseigné dans les écoles francophones et les finissants ne 
pourraient plus s’inscrire à une université anglophone. Ils n’auraient plus 
accès à la fonction publique puisqu’ils deviendraient unilingues 
francophones. Il y avait un complot des leaders acadiens pour isoler la 
population francophone. Plus grave encore à Grand-Sault quelques 
fanatiques francophones voulaient anéantir la belle harmonie qui régnait 
entre les Anglais et les Français. Selon eux, Grand-Sault était un exemple 
de la bonne entente linguistique et le reste de la province, voire le Canada 
entier, devrait suivre son exemple. 

 Le proverbial sang-froid anglo-saxon était tombé aux oubliettes! 
Tout n’était qu’émotion! Le bilinguisme devenait, tout à coup, une 
religion, une richesse incommensurable et, d’après eux, cet idéal ne 
pouvait être atteint que dans une école bilingue. Que pensaient-ils de la 
pauvreté de la langue française dans notre milieu? De l’absence presque 
totale de vie culturelle francophone? De la domination de l’utilisation de la 
langue anglaise lorsqu’un anglophone était présent dans une rencontre où 
la majorité était francophone? Aucune importance pour eux. Depuis 
toujours, ils étaient habitués à dominer le milieu tant qu’ils croyaient que 
c’était la norme. Ceux qui avaient le courage de contester ce pouvoir 
étaient des étrangers et ils auraient mieux fait de retourner d’où ils 
venaient, même si c’était la paroisse voisine. 

 Un an avant l’implantation : coup d’éclat! Le président du Conseil 
scolaire démissionne sous prétexte qu’il ne peut se prêter à une pareille 
injustice. Il semblait comprendre les enjeux jusque là mais la pression des 
« bilingues » a eu raison de lui. Cette décision n’aide pas à calmer les 
passions. Nombreuses lettres sont envoyées à l’éditeur du quotidien local 
pleines d’invectives et de fausses accusations. Réunions publiques 
houleuses, menaces verbales, chantages et intimidations. Le directeur 
général se fait crier des insultes. À une occasion, après une réunion 
particulièrement hostile, il est pris à la gorge par un citoyen envahi par ses 
émotions. À un autre moment, le Conseil scolaire, avec son directeur 
général, est séquestré pendant une journée complète jusqu’à tard en soirée. 
La pression sur le Conseil scolaire est tellement forte que plusieurs 
commissaires démissionnent à différentes occasions. Ils sont remplacés 
par de bons partisans politiques mais plusieurs d’entre eux ne résistent pas 
aux provocations; et les nominations s’accroissent. 
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 Le Conseil scolaire fait appel aux grands responsables professionnels 
et politiques en éducation qui viennent expliquer les changements qui se 
pointent pour l’entrée de septembre 1981. Ces rencontres dans des salles 
remplies de gens agressifs ne suffisent pas à calmer la colère d’une 
population chauffée à blanc. À partir du début septembre, l’École John 
Caldwell deviendra anglaise et la polyvalente Thomas Albert sera française. 
Les enseignants seront assignés à l’école de leur choix autant que possible 
mais, à cause des contraintes budgétaires, ce ne sera pas toujours le cas; ce 
qui apportera des insécurités supplémentaires. Les parents seront libres 
d’inscrire leurs enfants à l’école de leur choix. Des classes d’immersions 
françaises seront offertes dans les écoles anglaises, mais seuls les enfants 
ayant peu ou pas de connaissance du français pourront y être inscrits. Même 
si les informations sont précises, la confusion règne; la bonne volonté et la 
coopération sont absentes. 

 Un nombre important d’élèves francophones et ceux issus de 
mariages exogames sont enregistrés à l’École John Caldwell. Tellement 
que l’école anglaise se retrouve avec un plus grand nombre d’élèves de 
langue maternelle française. À peu près 65 %. Malgré tout, la Polyvalente 
Thomas Albert (PTA) réussit à garder la majorité des élèves francophones 
dans son giron. Mais ce ne fut point la fin des hostilités. 

 Le recrutement d’élèves francophones pour l’école John Caldwell 
continua à se faire chaque année par la suite si bien que, pour au moins les 
12 années suivantes, 65 % des diplômées de John Caldwell étaient de 
langue maternelle française. Ce recrutement s’est toujours fait en 
prétextant que l’école française ne pourrait jamais transmettre une qualité 
d’anglais équivalente à celle de l’école anglaise. Pourtant de multiples 
tests par la suite démontrèrent, sans aucune ambiguïté, que nos élèves de la 
PTA dépassaient les normes provinciales. 

 Par contre, avec le temps on finit par découvrir que l’école John 
Caldwell inscrivait des élèves francophones dans des classes d’immersion 
françaises. Pour mettre fin à cette pratique injuste et illégale, l’association 
des conseillers scolaires francophones et la SANB durent entamer une 
poursuite en justice. Cette poursuite se termina par une victoire devenue 
célèbre qui interdit l’inscription d’enfants dont la langue maternelle est le 
français dans les classes d’immersion. Cette cause fait maintenant partie 
de la jurisprudence du Nouveau-Brunswick. 
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 La méfiance, la médisance et les fausses rumeurs continuèrent de 
faire partie du quotidien d’une partie de la population de Grand-Sault. 
Cette partie qui avait juré tout faire pour renverser la loi sur les écoles 
homogènes militèrent dans les organismes comme Parents for French et 
ne supportèrent jamais ceux qui avaient défendu l’implantation des écoles 
homogènes. 

 La séparation des écoles sur une base linguistique fut une décision 
sage et judicieuse qui s’imposait. Pour éviter tout ce que les écoles 
bilingues avaient causé comme préjudices à la communauté francophone, 
elles auraient dû être implantées bien avant. Pour la région de Grand-Sault, 
les impacts de l’école bilingue se font encore sentir et ne disparaîtront 
probablement jamais complètement. Plusieurs citoyens souffrent encore du 
complexe de l’anglais et certains parents francophones décident encore 
aujourd’hui d’envoyer leurs enfants à l’école anglaise quoique ce nombre 
soit en décroissance. 

 Notre population ainsi que nos leaders portent beaucoup plus 
attention au bilinguisme qu’à la qualité de la langue française parlée et 
écrite. Il nous manque un sentiment d’identité précis et fort qui pourrait 
éventuellement nous rapprocher de l’identité acadienne. Le jour où la 
population de Grand-Sault cessera de s’identifier comme « bilingue » 
deviendra un moment mémorable dans son histoire. Peut-être qu’à partir 
de ce moment, les gens s’intéresseront un peu plus à la musique 
francophone et à la culture francophone en général ce qui leur permettra de 
se rapprocher du monde de la francophonie canadienne et internationale. Il 
y a espoir dans nos écoles qui mettent beaucoup d’efforts à rehausser et 
renforcer l’identité acadienne de nos enfants. Actuellement nos 
enseignants se donnent de nouveaux outils pour améliorer le français oral 
et écrit chez nos jeunes. 

 Le passage du Congrès Mondial Acadien semble avoir touché la 
corde identitaire acadienne chez un nombre important de familles qui ne 
s’étaient jamais affichées ouvertement avant. Cet événement n’aurait 
sûrement pu se tenir dans notre région avec autant de succès avant 1981. 

 J’espère avoir réussi à vous expliquer clairement les nombreuses 
difficultés auxquelles nous avons été confondues pendant la bataille sur la 
dualité linguistique scolaire. Comme vous avez pu le constater, les 
difficultés ne se sont pas retrouvées dans l’implantation telle quelle, mais 
bien dans le défi de changer la perception erronée des gens! 



 

 

 

Dualité linguistique en éducation au nord-est 

du Nouveau-Brunswick 

 

 

Robert Frenette 

 
 Originaire de Robertville, Robert Frenette détient un baccalauréat en sciences 
sociales de l’Université de Moncton, un diplôme en animation de programmes 
récréatifs du collège Algonquin à Ottawa et une maitrise en administration 
publique de l’école nationale d’administration publique du Québec. 
 Sur le plan professionnel, il participe à la mise sur pied de plusieurs initiatives 
et organismes qui ont tous en commun la défense des droits des Acadiens et des 
francophones du N.-B. Au début de sa carrière, il agit à titre d’agent de 
développement à la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick où il a été affecté 
au dossier du conseil scolaire homogène francophone à Bathurst. Notons 
également son travail à l’organisation de la Convention d’orientation nationale 
des Acadiens en 1979, à sa désignation comme premier directeur général de la 
Société des Jeux de l’Acadie, à son rôle de coordonnateur à la mise sur pied de 
l’Association des municipalités francophones du N.-B. 

 Il a œuvré aussi à l’organisation des congrès mondiaux acadiens de Moncton 
en 1994 et celui de la Péninsule acadienne en 2009 ainsi qu’au comité provisoire 
de mise en candidature de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick et de l’Île-
du-Prince-Édouard en 2019. 

 
our bien vous situer dès le départ, en février 1978, j’étais 
embauché comme agent de développement par la Société de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick pour la région Chaleur et 

mon employeur m’a affecté en priorité au dossier du district scolaire. J’ai 
eu alors à travailler en priorité avec le comité de citoyens qui revendique 
un district scolaire homogène francophone. Il est important de comprendre 
dès le départ que je vais relater des éléments que je connais et je n’ai pas la 
prétention de tout savoir sur ce dossier. 

 Tout d’abord, il faut savoir que l’idée d’un district scolaire 
francophone avait débuté bien avant 1978. Entre 1967 et 1969, des 
discussions eurent lieu pour un district scolaire francophone (34) et contre 
l’établissement d’une polyvalente bilingue à Bathurst. On a eu aussi la 
revendication pour avoir un système de traduction au district scolaire 
(réunion en 1971). 

P 
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 La démarche officielle vers un district scolaire prit véritablement 
son élan au foyer-école de Robertville en 1976. Les membres du foyer-
école furent progressivement sensibilisés au fait que l’on favorisait les 
écoles anglophones au détriment des écoles francophones, et ce, 
principalement dû à la présence d’un plus grand nombre d’anglophones 
siégeant sur les comités importants du Conseil scolaire 5. Il faut 
comprendre qu’à cette époque, le financement du district scolaire était 
fondé sur le nombre d’élèves. On découvrit que malgré que le district 
scolaire contenait plus de francophones (6 269) que d’anglophones 
(3 756), on privilégiait les écoles anglophones au dépend des écoles 
francophones. 

 On avait aussi à cette époque des écoles françaises, des écoles 
anglaises et des écoles bilingues. Les écoles bilingues étaient localisées à 
Bathurst. J’ai terminé ma douzième année dans une école bilingue à 
Bathurst. 

 La présidence du foyer-école de Robertville était assumée par Zoël 
Saulnier, alors curé de l’endroit. Ce dernier mobilisa les autres foyers-
écoles de la région, les professeurs et divers organismes. On mit sur pied 
un comité d’action régional pour obtenir un district scolaire francophone. 

 Ce comité, présidé par le père Zoël Saulnier, demanda à la SANB 
de lui procurer une ressource humaine pour assurer la coordination du 
comité d’action. Raymond Robichaud fut embauché pour trois mois 
comme coordonnateur du comité d’action. Dès janvier 1978, Raymond 
Robichaud commence à travailler avec le comité d’action provisoire 
composé du père Zoël Saulnier, Lionel Bruneau et Adrien Frenette, mon 
père, alors conseiller scolaire de 1975 à 1988 dont neuf ans comme 
président. Le comité d’action provisoire compléta la composition du 
comité d’action par une quinzaine de personnes représentant l’ensemble de 
la région. 

 Le comité d’action rencontre alors le président du comité scolaire 
de l’époque Réal Boudreau. Celui-ci s’oppose à l’idée du Conseil scolaire 
francophone. C’est alors que le comité d’action forma des sous-comités, 
entre autres, un comité de sondage d’opinions, un d’information et de 
mémoire. Au cours des deux premiers mois, plusieurs personnes et 
organismes ont été rencontrés, les médias contactés, des documents 
préparés et diffusés. 
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 Le 25 mars 1977, le conseil scolaire délibère pendant 2 heures à 
huis clos suite à une présentation faite un mois auparavant par le comité 
d’action. Suite au huis clos, un vote est pris contre l’implantation de deux 
districts scolaires autonomes (français et anglais). Le vote est de 13 pour et 
1 contre. Seul mon père a voté pour et il déclare « Je veux que mon nom 
soit inscrit dans le procès-verbal comme ayant voté contre. Je continuerai à 
travailler pour un Conseil scolaire francophone jusqu’à l’aboutissement 
qui ne devrait pas tarder ». Il faut savoir qu’au cours de cette période, le 
Conseil scolaire bilingue compte 9 francophones et 5 anglophones. 

 Les efforts constants et le travail acharné du comité d’action 
débouchent sur une première décision le 27 octobre 1977. Le conseil 
scolaire décide alors de réorganiser les écoles selon la langue maternelle 
donc disparition des écoles bilingues. Suite à cette décision, les tensions 
montent d’un cran à Bathurst. Les événements s’envenimèrent. Un groupe 
nommé PACE (Public Awareness on Education) se forme à Bathurst pour 
essayer de faire renverser cette décision. 

 Lors d’une rencontre du Conseil scolaire tenu le 24 février 1978, le 
groupe PACE et leurs partisans envahirent les locaux du conseil scolaire 
lors d’une réunion en février maintinrent une pression sur les conseillers 
scolaires francophones principalement les deux représentants de Bathurst, 
soient Roger Dugas et Dr Jean-François Goulard. Lors de cette rencontre, 
un manifestant saute sur le président du conseil, Ian Oliver, et le bouscule. 

 Lors de cette période tendue, une campagne fut amorcée par le 
groupe PACE pour faire perdre des clients à monsieur Dugas qui était 
distributeur d’huile à chauffage. Le docteur Goulard était toujours 
accompagné de quelqu’un dans son cabinet lorsqu’il rencontrait des 
patients. Les conseillers scolaires francophones recevaient constamment 
des menaces ainsi que le président du comité d’action, le père Zoël 
Saulnier : il fut avisé de ne pas se présenter à Bathurst et on le menaça de 
brûler le presbytère. 

 Le groupe PACE descendit dans les rues de Bathurst et devant les 
demeures des deux conseillers scolaires francophones de Bathurst avec des 
pancartes pour protester contre la décision de réorganiser les écoles selon 
la langue maternelle. 

 À la fin février 1978, une foule de 500 personnes et des 
représentants de 25 organismes se réunissent à la salle Blanche de Petit-
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Rocher et un groupe d’une vingtaine de personnalités se prononcent en 
faveur d’un Conseil scolaire. 

 Le 1er mars 1978, tous les conseillers scolaires du district 4 se 
rendent à Fredericton pour rencontre le premier ministre, mais ne voyagent 
pas tous ensemble. À la suite, huit conseillers scolaires francophones 
démissionnent, le neuvième l’ayant déjà fait le 24 février. 

 Le 15 mars 1978, le premier ministre Richard Hatfield annonce la 
création de deux districts scolaires homogènes pour la région Chaleur (4-1 
et 4-2) et met sur pied la commission d’enquête Finn-Elliot sur la 
réorganisation des districts scolaire selon la langue. 

 L’implantation des districts scolaires francophones et anglophones 
a été annoncée le 1er juillet 1978 avec un même directeur général pour les 
deux districts scolaires. Il y a eu évidement protestation et le tout a été 
rectifié. 

 Il ne faut pas oublier non plus qu’il s’est mené une bataille 
semblable pratiquement au même moment que dans la région Chaleur, 
dans les villes de Dalhousie et de Campbellton pour l’obtention d’un 
district scolaire francophone. 

 En conclusion, il est important de réaliser que les gains obtenus 
pour une éducation en français au Nouveau-Brunswick n’ont pas été 
obtenu par la simple voie du Saint-Esprit mais à cause des efforts acharnés 
de gens convaincus que le contrôle et la gestion de notre éducation doit 
nous appartenir. 



 

 

 

Dualité scolaire dans le sud-est 

du Nouveau-Brunswick 

 

 

Hector J. Cormier 
 

 Originaire de Moncton, Hector J. Cormier fait ses études au Collège de 

Bathurst, au collège l’Assomption de Moncton et à l’Université de Moncton d’où il 
obtient un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en éducation. 

 Sa carrière l’amène à enseigner à l’école du Sacré-Cœur de Dieppe, puis à 
l’école Vanier de Moncton et finalement, à l’école polyvalente Mathieu-Martin de 

Dieppe. Il a été, à tour de rôle, enseignant, directeur d’école, conseiller en 
pédagogie et chef de département de français. En 1971, il quitte temporairement la 

profession d’enseignant pour devenir directeur général de la Société des Acadiens 
(SNA), poste qu’il occupe jusqu’en 1973. 
 Il a été actif dans le mouvement pour la scission du district scolaire 15, bataille 

par laquelle un groupe de citoyens engagés de la ville de Moncton réclamait, haut 

et fort, le droit à la gestion de leurs écoles. Auteur d’un livre au sujet de cette lutte, 
cet ouvrage lui a valu, en 2001, le prix France-Acadie des Amitiés acadiennes. 

 Depuis sa retraite de l’enseignement en 1992, Hector Cormier s’intéresse 
beaucoup à la recherche et il siège à l'heure actuelle à la présidence de la 

coalition provinciale pour les droits des résidents des foyers de soin. 

 

l est un détail dans la thèse doctorale de Della M.M. Stanley1 

intitulée Louis Robichaud:  A Decade of Power qu’on ne relate 
pas souvent. Le voici : Aldéric Nadeau du Madawaska et 

Alexandre Boudreau de Moncton, les deux membres francophones de la 

Commission royale d’enquête sur le financement et la taxation municipale 
au Nouveau-Brunswick en 1963 qui donnera suite au Programme d’égalité 
sociale ont hésité à signer le rapport devant le refus d’Edward Byrne, le 
président de la Commission, d’inclure une recommandation qui instituerait 
un système scolaire dualiste basé sur la langue. Cette prise de position 

était-elle de lui ou venait-elle des plus hautes instances politiques? Une 

telle vision de l’éducation aurait-elle constitué un suicide politique? 

 La dualité ne faisait pas partie de la vision de Louis J. Robichaud. 

S’il y a eu des districts anglophones et d’autres francophones, c’est par la 
force des choses. Ailleurs, ce fut la mise en place d’entités mixtes avec des 

                                                           
1 Della M.M. Stanley, Louis Robichaud:  A Decade of Power, Nimbus Publishing 

Limited, Halifax, 1984, p. 129. 
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Conseils scolaires dominés par des majorités anglophones. Le premier 

ministre, comme le père Clément Cormier d’ailleurs, était convaincu que 
là où il y avait de telles entités, les gens arriveraient à s’entendre. Oui, 
mais à condition qu’il y ait une forte dose de bonne foi laquelle n’était pas 
souvent du rendez-vous. 

 Dans le district scolaire 15, lequel comprenait Moncton, Dieppe et 

Memramcook, les francophones constituaient 38 % de la population 

scolaire. Malgré tout, cela n’a pas empêché le conseil, à grande majorité de 

langue anglaise, de placer à la tête de ce nouveau district un unilingue 

anglophone, soit Harrison Trimble, lequel avait juré, lorsqu’on a décidé 
que les écoles élémentaires seraient payées à même les deniers publics, 

que jamais on bâtirait d’écoles secondaires de langue française. 

 Par la même occasion, on a embauché Arnold McLeod un adjoint 

unilingue anglophone. Malgré l’insistance des conseillers de langue 
française, on a aussi embauché un unilingue anglophone comme secrétaire 

du conseil et une adjointe administrative qui avait une compétence 

linguistique en français de l’équivalence de celle d’un élève de quatrième 
année ou à peu près. À un groupe de cadres scolaires venant d’une région 
francophone de l’Ontario en visite à Moncton et qui étaient témoins de la 

construction de la première école secondaire de langue française, l’école 
Vanier, cet adjoint, Arnold McLeod, avait dit que cette construction était 

la pire erreur que la commission scolaire avait pu commettre. 

 Quand le ministre de l’Éducation a autorisé l’embauche d’un 
deuxième surintendant adjoint, ce fut un unilingue anglophone qui en a 

hérité. Quand il quitta le poste pour aller vers d’autres responsabilités, ce 
fut un autre unilingue anglophone qui le remplaça. Voilà ce à quoi 

ressemblait la bonne entente au sein des entités mixtes. 

 On a voulu construire un méga complexe scolaire dont une aile 

serait fréquentée par les étudiants francophones et l’autre pour les 
anglophones avec, pour les deux groupes, un secteur commun pour les 

services s’adressant à la fois pour l’un ou l’autre des deux groupes. 
Comme moyen d’anglicisation, rien de mieux qu’une structure pareille. 

 Quand Françoise Cadieux, conseillère élue au district scolaire 15, 

exigeait avec trop d’insistance des institutions de langue française pour les 

francophones de la région, on lui disait de retourner d’où elle venait. (Elle 
était originaire de la vallée de la Matapédia dans la province de Québec.) 
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 Toutes ces luttes et toutes ces fins de non-recevoir amenèrent les 

parents francophones à exiger deux districts scolaires au sein d’un même 
territoire. Cela était évidemment considéré comme du séparatisme venant 

de gens de mauvaise foi qui n’avaient d’autre but que de briser l’harmonie 
existante. 

 Après de longues luttes, on en est venu à créer un poste de 

surintendant de langue française, une fonction plutôt symbolique et 

détenant peu de pouvoir décisionnel. On a dû se résoudre à créer une 

dualité : deux postes de surintendant qui, en somme, n’étaient que de 
simples adjoints sans autorité. Pour les chapeauter, on avait créé un tout 

nouveau poste, celui de directeur des services administratifs et éducatifs. 

C’est entre les mains de ce dernier, un unilingue anglophone, que se 
trouvaient tous les pouvoirs, y compris l’administration du budget. 

 Cette nouvelle structure ne permettait pas au surintendant de 

langue française d’exercer l’autorité qu’il se devait sur les écoles et la 
population étudiante de langue française comme c’était le cas ailleurs dans 
la province. C’était, en somme, de la poudre aux yeux. 

 Même si le rapport du Research and Productivity Council of New 

Brunswick avait affirmé que le district scolaire 15 ne fonctionnait pas de 

façon bilingue, le gouvernement de Louis Robichaud refuse, dans un 

premier temps, d’établir une commission qui étudierait la raison d’être 
d’un tel état de choses et qui ferait des recommandations en conséquence. 
Ce n’est qu’après de fortes pressions du monde associatif acadien de la 
région de Moncton qu’il accéda à la demande. 

 La Commission recommandera que le district scolaire 15 soit 

administré par un seul conseil composé de deux comités, l’un francophone 
et l’autre anglophone. Elle recommandera aussi que le ministre étudie la 
possibilité de fusionner les élèves francophones du district 15 avec ceux 

du district de Shédiac. 

 On était tout juste à quelques semaines des élections provinciales 

de 1970. Le gouvernement libéral n’avait pas bougé. Le chef de 
l’Opposition de l’époque, Richard Hatfield, promettait aux francophones 
de la région, lors de la campagne électorale, qu’il règlerait la question si on 
élisait des candidats conservateurs dans la circonscription de Moncton. 

C’est ce qui fut fait. 
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 Les libéraux de Louis Robichaud furent défaits et trois mois après 

l’établissement du nouveau gouvernement conservateur, on annonçait que 

les 7 417 élèves francophones du district 15 seraient fusionnés avec les 

3 844 élèves du district 13 de Shédiac, constituant ainsi le 4e plus grand 

district scolaire de la province. 

 Il a fallu cinq ans, de 1966 à 1971, d’une lutte épique et beaucoup 
de courage et de détermination pour parvenir à l’obtention du droit à la 
gestion des écoles de langue française par les francophones. Ne comptons 

pas les humiliations et les frustrations. Ça n’en finirait plus. 

 J’ai été moi-même un acteur de la lutte pour le droit à la gestion 

scolaire. Comment j’ai vécu la chose? Avec la sensation malsaine qu’est 
celle d’un citoyen qu’on considère comme étant de seconde zone. 

 Les minorités sont habituées de se battre pour leur survie et pour 

l’obtention de droits fondamentaux. La récompense se trouve dans 
l’évolution des dossiers et dans la victoire comme ce fut le cas dans 
l’histoire du district scolaire 15. C’est par opportunité politique que 
Richard Hatfield a réglé le problème des écoles de langue française de la 

région de Moncton. Je ne pense pas qu’il ait été plus convaincu que 
quiconque du bien-fondé de la dualité en éducation. Mais, face au 

miroitement du pouvoir, on se permet facilement des entorses aux 

principes. 



 

 

 

Le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick 

et la dualité linguistique 

 

 

Armand Saintonge 
 

 Armand Saintonge détient un baccalauréat ès arts de l’Université du Sacré-

Cœur de Bathurst et un baccalauréat en éducation de l’Université Laval de 

Québec. En 1975, il reçoit un doctorat honorifique en éducation de l’Université de 
Moncton. 

 Sur le plan professionnel, Armand Saintonge a enseigné à tous les niveaux des 

écoles publiques du Nouveau-Brunswick de l’élémentaire au secondaire. En 1965, 

il devient conseiller en programme de français au ministère de l’Éducation pour 
devenir par la suite sous-ministre à ce même ministère en 1968  

 Activement engagé dans les associations professionnelles et d’enseignement 
aux niveaux local, provincial et national, Armand Saintonge a participé à 

différentes délégations et comités sur les scènes nationale et internationale. 

 Retiré de la fonction publique en 1985, il continue tout de même à s’engager 
activement dans sa communauté notamment avec la Société des enseignantes et 

enseignants retraités francophones. (SERF). 

 En 2008, il reçoit la décoration de chevalier dans l’Ordre des Palmes 
académiques. 

 
a présentation au colloque fut différente du texte qui suit : 
en une quinzaine de minutes il était impossible de brosser 
un tableau complet, ni même sommaire, de ce qui avait pu 

se faire quarante ans passés. Je m’étais donc borné à décrire à grands traits 
mon passage assez chaotique dans notre réseau d’écoles publiques de 
septembre 1932 à juin 1944. Le texte qui suit est ce qu’il m’aurait fallu 
dire, mais beaucoup trop long à exposer à la table ronde où les quatre 
participants n’avaient que quinze minutes consacrées à leurs présentations. 

Premières lueurs d’espoir 

 En 1964, le onzième surintendant et premier sous-ministre de 
l’éducation du Nouveau-Brunswick depuis 1958, F. Eldon MacDiarmid 
prenait sa retraite ayant eu à son service deux assistants Fred T. Atkinson 
et J. Gérard DeGrâce. Les Acadiens francophones ont vu une occasion 
d’obtenir enfin une représentation dans l’administration d’un ministère 

L 



96 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 45, nos 3 et 4 

 

qu’ils considéraient comme crucial au développement d’un réseau d’écoles 
répondant à leurs besoins et aux besoins de la société du Nouveau-
Brunswick. 

 Les représentants des régions francophones siégeant au Conseil de 
la New Brunswick Teachers Association (NBTA) ont proposé que les deux 
assistants soient promus au rang de sous-ministres. J’agissais comme le 
représentant de la ville d’Edmundston au conseil de la seule association 
reconnue par le Ministère de regroupant tout le personnel enseignant tant 
anglophone que francophone. 

 La proposition des membres francophones fut catégoriquement 
rejetée par les membres anglophones du conseil de l’association. On 
clamait haut et fort le principe de Unity of command. 

 L’Association des instituteurs acadiens (AIA) fut alertée, qui à son 
tour sollicita l’appui des membres francophones du Conseil exécutif. 
Louis J. Robichaud, au milieu de son mandat, n’allait pas se faire damer le 
pion et procéda à la nomination de deux sous-ministres. Un timide premier 
pas vers la dualité. 

 Le sous-ministre, Gérard DeGrâce fut relégué au même rôle qu’il 
avait comme assistant au sous-ministre précédent à savoir les 
communications avec les districts scolaires francophones et/ou bilingues, 
l’administration des octrois aux bibliothèques, l’achat des ameublements 
scolaires, traducteur et réviseur de textes et autres tâches administratives 
mineures. 

 En véritable gentleman qu’il était, il ne s’est jamais plaint de son 
rôle ni de son sort mais après quatre ans, en 1968, il décidait de prendre sa 
retraite. Toutefois au cours de son mandat il a produit une série de livres 
pour l’enseignement du français dans les classes élémentaires et surtout 
motiva le peu d’effectifs humains qui, à l’époque, pouvait se trouver au 
Ministère. 

Unity of command et dualité 

 Victor Cousin écrivait, « Non, il n’est pas vrai que l’unité est 
supérieure à la dualité quand la multiplicité et la dualité dérivent de l’unité 
et y demeurent unies1 ». 

                                                           
1 Victor Cousin, Histoire générale de la philosophie, Tome 1, 1847, p. 195. 
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 Dans le principe de Unity of command, l’on pourrait soupçonner 
une volonté de maintenir un pouvoir de domination et de contrôle d’un 
groupe sur l’autre. Un capitaine vigilant constamment à la barre du navire 
d’une Acadie qui ne devait pas être francophone. 

 De son côté, le fondateur de la sociologie française écrivait : 
« L’association et la coopération sont deux faits distincts, et si (...) les 
sociétés humaines deviennent de plus en plus des groupes de coopérateurs, 
la dualité des deux phénomènes ne s’évanouit pas pour cela2 ». 

 Dans les écoles dites bilingues où la plupart des disciplines étaient 
enseignées en anglais, on se trouvait dans une criante situation 
d’assimilation. Situation que j’avais vécue à l’école secondaire 
Edmundston Composite High School surtout en 10e et 11e année où l’on 
nous offrait le français comme langues secondes. À mon entrée à 
l’automne de 1941, les autorités de l’école avaient jugé bon de créer une 
classe homogène regroupant les élèves francophones des villages 
avoisinants, soit Saint-Jacques, Moulin-des-Morneault, Saint-Basile et 
Rivière-Verte. 

 Dans une école désignée comme « composite » on enseignait les 
arts industriels, les arts ménagers et le commerce : les trois en anglais 
évidemment. Une bonne façon, disait-on d’apprendre l’anglais. On ne doit 
pas s’étonner si l’abandon des études au secondaire pouvait, chez les 
élèves francophones, être de beaucoup plus élevé que chez les élèves 
anglophones du milieu et des autres milieux où se pratiquait une 
pédagogie aussi simpliste. 

 Le ministre de l’Éducation C.H. Blakeny, sous le mandat de 
John B. McNair, ajoutera, à l’automne de 1951, une classe de 12e année au 
régime scolaire. 

 En août 1965, j’acceptai le poste de conseiller en programmes et 
plans d’études français (curriculum). Le directeur en poste était à l’époque 
P.J.H. (Harvey) Malmberg. Un danois de la première génération au 
Canada à Newcastle (N.-B.) qui ne traînait le bagage de préjugés ou les 
attitudes de certains de nos confrères de langue anglaise et qui surtout en 
dépit de nos discussions, parfois assez animées, savait maintenir un esprit 
de convivialité dans une équipe. Il faut tout de même avouer qu’en 1965, 
l’ensemble de l’équipe francophone de tout le ministère en plus de Gérard 

                                                           
2 Émile Durkheim, De la division du travail, 1893, page 263. 



98 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 45, nos 3 et 4 

 

DeGrâce et de son adjoint Louis-Azarias Doucet ne comptait que Gloria 
Richard, conseillère en musique, Rhéal Chiasson, conseiller en éducation 
physique et moi-même. 

Le terrain à défricher, main à la charrue 

 Au mois d’août 1965, en consultant les directeurs (surintendants) 
des districts francophones bilingues et de nombreux directeurs d’école 
ainsi que plusieurs professeurs de la toute nouvelle Université de 
Moncton, il m’a été possible de mettre sur pieds des comités de disciplines 
scolaires tant pour l’élémentaire que la première à la sixième année que 
pour le secondaire premier et deuxième cycle de la septième à la douzième 
année. De partout, j’ai reçu les propositions d’excellents candidates et 
candidats pouvant siéger aux comités proposés. Je n’ai enregistré que deux 
rebuffades : l’une d’un directeur d’une école bilingue qui m’apprenait que 
la chimie et la physique ça n’existait pas en français et l’autre d’une 
directrice d’une école du même type qui a su me qualifier de séparatiste et 
de bigot. 

 Au cours des mois de septembre à décembre de la même année, 
toutes mes fins de semaine furent occupées à recevoir à Fredericton les 
membres des différents comités et à leur désigner leurs charges de travail. 
Toutes et tous ont accepté les tâches désignées avec enthousiasme. 

 Seuls les frais de voyage et de séjour étaient remboursés. Nuls 
honoraires n’étaient versés aux membres des comités ainsi qu’aux 
collègues enseignantes et enseignants qui agissaient comme suppléantes et 
suppléants. Époque d’un bénévolat exemplaire! 

 Des fonds au budget n’avaient pas été prévus ou avaient été 
bloqués pour l’embauche du poste que j’occupais. Obstruction 
systématique ou oubli? Des avances de voyage m’ont permis de survivre 
jusqu’au début de l’année suivante (1966) tout en me plaçant dans une 
situation financière assez précaire. 

 Il est hors de doute que Harvey Malmberg eut à présenter à nos 
sous-ministres des arguments de poids afin d’inclure, au budget de la 
Direction, les fonds requis pour l’embauche de conseillères et de 
conseillers à Direction des programmes des études des écoles dites 
bilingues. 

 Je ne doute pas non plus que le sous-ministre DeGrâce ait pu jouer 
un rôle de première importance en convainquant son collègue Atkinson 
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d’obtempérer aux revendications de la population francophone et 
acadienne de notre province. 

 Gérard DeGrâce, le premier sous-ministre de l’Éducation, quittait 
son poste à l’été de 1968. Au cours du même été je recevais un appel du 
Cabinet du premier ministre Robichaud qui, à ma grande surprise, 
m’offrait le poste de sous-ministre francophone au ministère de 
l’Éducation et en plus exigeait, selon sa façon de faire les choses, une 
réponse immédiate. Il m’a semblé d’emblée que ce serait une façon de 
faire avancer le dossier de l’école francophone en notre province. Sans 
plus de préambules, j’acceptai l’offre. 

 Au cours des mois suivants, il m’a fallu mettre de l’ordre dans les 
dossiers et me mettre à la recherche d’un successeur comme conseiller en 
programmes français. Au début de décembre 1968, notre ministre 
W.W. Meldrum me somma poliment d’occuper le bureau vacant de mon 
prédécesseur. On ne désobéit pas à l’ordre de son ministre. 

À la recherche d’un conseiller en programmes français 

 Le conseiller en programme français relevait de la Direction des 
programmes d’études et de la recherche sous la direction de Malmberg et 
avait comme responsabilité l’élaboration de programmes et guides 
pédagogiques destinés aux classes élémentaires et secondaires de toute la 
province. À noter toutefois que les écoles fréquentées par des élèves 
francophones étaient encore désignées sous le vocable « écoles bilingues ». 

 En 1966, la Direction avait pu embaucher une conseillère en 
éducation élémentaire, Marie-Corinne Bourque. En août 1969, Normand 
Gilles Bérubé me remplaçait au poste de conseiller. Le travail des comités 
de recherche de manuels scolaires de langue française pouvait donc se 
poursuivre. 

 Je m’en voudrais de ne pas mentionner Clarence Légère, qui fut 
appelé au poste de conseiller en français langue première au secondaire en 
1974, Donata Thériault, conseillère en sciences humaines, fut remplacée 
par Raymond Daigle, Guy Léveillée, conseiller en mathématique au 
secondaire; Allan Forsythe, conseiller en anglais langue seconde; Aline 
Landry, conseillère en sciences familiales; Jean-Claude Guignard, 
conseiller en matières industrielles et Claudette Bois-Daigle, conseillère en 
matières commerciales. 
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 Gildard Boudreau qui avait été enseignant dans un pays de 
l’Afrique, le Togo, devint conseiller en mathématiques tandis que 
Clarence Landry occupa le nouveau poste de conseiller en technologie. 
Messieurs Boudreau et Landry ont produit conjointement avec les 
fonctionnaires du ministère de l’Éducation du Québec une très utile 
brochure sur l’ensemble des termes et symboles scientifiques utilisés dans 
le nouveau Système international de mesure (SI). 

 Une dualité timidement commencée en 1965 suivait son cours. 

Districts et régions scolaires du Nouveau-Brunswick 
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 Le sous-ministre Atkinson, confia à Azarias Doucet, adjoint au 
sous-ministre francophone, l’ingrate tâche de dessiner la carte des 
33 districts scolaires avec la consigne de ranger dans un district unilingue 
anglais avoisinant les familles de langue anglaise. Le résultat fut un 
curieux amalgame de ce que nos voisins du sud désignent sous le vocable 
de gerrymandering. 

 En plus de la carte des districts désignés comme unilingues anglais 
et les autres districts à grande majorité de francophones comme étant 
bilingues, on avait jugé bon de superposer une carte de sept plus grandes 
divisions : les sept (7) districts régionaux sortes de microministères chacun 
doté d’une bonne dizaine de cadres et personnel de soutien. Il y aura dans 
les districts régionaux un réservoir de compétences, comme on le verra 
plus loin, à recruter au service du Ministère quelque onze (11) ans plus 
tard, le début de la véritable dualité. 

 En 1966, les directeurs des sept districts régionaux nommés furent : 

Région « A » – H.P. (Henri) Clavette, Edmundston 

Région « B » – Richard Gauvin, Bathurst 

Région « C » – Willie Boisvert, Richibouctou avec, à la sous-région de 
Miramichi, Patrick McCluskey 

Région « D » – George McIntyre, Moncton 

Région « E » – Maurice Duffie, Saint John 

Région « F » – Edward G. MacLean, dont le successeur fut Vernon 
Meldrum, Fredericton 

Région « G » – Jack Budden, Woodstock 

 
Directeurs (surintendants) francophones des districts 

d’écoles 

 Région « A » district 33, René J. Fournier qui eut pour successeur 
Carmel Caouette : district 32 et 01, John Vallillee. Région « B » 
district 02, Hyacinthe LeBlanc, Pierre Michaud et Georgette Ferlatte : 
district 03, Patrick Plourde : district 04, Roland Ouellette : district 05, 
Maurice L. Duguay : district 06, Jaddus Chiasson : district 07, Vincent 
Ferguson : Région « C » district 10, districts 11 et 12, Alcide LeBlanc : 
Région « D » district 13, Yvon Ouellette. 
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La Commission d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme 

 Il est hors de tout doute que la Commission Laurendeau-Dunton a 
pu avoir une influence marquante sur l’évolution rapide de l’éducation au 
Nouveau-Brunswick. 

 Le rapport final comprenait six volumes dont le deuxième (1968) 
traitait de l’éducation. La Commission d’enquête instituée par le premier 
ministre du Canada, Lester B. Pearson, en juillet 1963, sous la présidence 
d’André Laurendeau, éditeur du quotidien Le Devoir, et de Davidson 
Dunton, président de l’Université Carleton d’Ottawa, fut le prélude à une 
intervention du gouvernement fédéral dans le domaine de l’éducation par 
son programme de développement rural. 

 Des dix commissaires représentant les provinces canadiennes, le 
père Clément Cormier, c.s.c. représentait le Nouveau-Brunswick. Le rapport 
préliminaire d’enquêtes lancé le 25 février 1965 avait circulé au Cabinet du 
premier ministre Robichaud et aussi parmi les cadres francophones du 
ministère de l’Éducation. Nul doute que les cadres anglophones 
sympathiques aux revendications des Acadiens francophones lisaient en 
secret la version anglaise du rapport tandis que beaucoup d’autres ont 
préféré l’ignorer, confiant que le « statu quo » devait toujours durer. 

Implantation rapide d’institutions d’enseignements 

 L’ambitieux et controversé programme d’égalité de chance (1965) 
avait été précédé de la création de l’Université de Moncton en 1963 et par 
la suite de l’École normale en 1968 et de la proclamation de la Loi sur les 

langues officielles en décembre 1969. Dès le début de l’année 1970, une 
délégation de fonctionnaires du Nouveau-Brunswick rendait visite au 
Gouvernement du Québec. La seule province officiellement bilingue au 
Canada trouve au Québec une source d’assistance soutenue et généreuse 
surtout dans le secteur de l’instruction publique. 

 Plus tard, l’Université de Moncton profite de ces premiers contacts 
surtout dans l’implantation d’une École de médecine en collaboration avec 
l’Université de Sherbrooke du Québec. 

La francophonie acadienne entre dans le courant du 

20e siècle 

 Louis Robichaud n’oublia pas les cadres de la fonction publique en 
faisant construire, à même les fonds fédéraux destinés à un projet célébrant 
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le centième anniversaire de la Confédération de 1867, l’édifice du 
Centenaire, rue King, au cœur de Fredericton. 

 Les fonctionnaires de divers ministères, auparavant logés dans de 
vieilles maisons victoriennes peu fonctionnelles, chaudes en été et froides 
en hiver, purent être regroupés dans des bureaux modernes et accueillants. 
Le ministère de l’Éducation se vit attribuer le sixième plancher du nouvel 
édifice avec le Ministère de la voirie. 

Un abcès qui devait d’être crever 

 Nos écoles, dites bilingues, où l’on enseignait la plupart des 
matières scolaires à partir de manuels anglais, surtout au secondaire, 
n’étaient pas instrumentées à présenter à une université de langue française 
fondée en 1963 des élèves souffrant d’insécurité linguistique, pas plus 
d’ailleurs que ne l’étaient une École normale située dans la capitale 
Fredericton et dotée d’une administration anglicisante à former des 
enseignantes et enseignants pour les écoles où la langue de l’apprentissage 
était le français. 

 En dessinant la carte scolaire au milieu des années soixante on 
n’avait pas eu l’heur de prendre la même précaution que l’on avait prise à 
protéger l’intégrité culturelle et linguistique des anglophones habitant les 
régions à majorités francophones. La carte du district 13 nous le démontre 
clairement bien. Les Acadiens francophones sont toujours assimilables, 
mais le droit des anglophones reste toujours sacré. 

Le Triangle d’or du Nouveau-Brunswick 

 Moncton, une des villes du Triangle d’or avec Saint John et 
Fredericton, était le creuset d’assimilation des enfants de familles 
acadiennes. Seules les familles qui pouvaient avoir quelques moyens 
financiers d’envoyer leurs filles et garçons dans les institutions privées 
dirigées par des communautés religieuses de femmes et d’hommes dont la 
région de Moncton avait pu se doter au cours des ans, échappaient à 
l’unilinguisme galopant. 

 Et la situation de Moncton trouvait son calque dans d’autres 
régions de la province. Mentionnons en passant les villes du nord 
Campbellton, Dalhousie, Bathurst, Miramichi (auparavant Chatham et 
Newcastle) sans oublier dans l’ouest, la ville de Grand-Sault (Grand Falls). 
Dans les districts bilingues de Campbellton et de Dalhousie, Hyacinthe 
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LeBlanc, Pierre Michaud et Patrick Plourde ont dû quitter leurs postes de 
directeurs sous les menaces d’anglophones enragés, fermement vendus à 
l’idée de l’école bilingue et assimilatrice. 

 Sylvio Chenard, directeur d’une école bilingue de Dalhousie subit 
le même sort. Il a été plus tard intégré au Ministère à Fredericton à 
l’avènement de la dualité en 1974 en tant que Directeur de la mesure et de 
l’évaluation3. 

 L’école bilingue a bien servi les intérêts économiques d’un bon 
nombre de firmes au Nouveau-Brunswick en produisant une bonne main 
d’œuvre. 

 Le troisième volume de la Commission Laurendeau-Dunton 
intitulé : le monde du travail (statut socio-économique, administration 

fédérale, secteur privé) a eu peu d’effet au Canada si l’on fait exception du 
Québec et de l’administration fédérale. Le secteur privé reste toujours en 
souffrance. 

Instituts de technologie, écoles de métiers régionales et 

écoles désignées comme « composite » au Nouveau-

Brunswick 

 Un coup d’œil rapide sur la carte suivante datant de 1964 nous 
révèle l’état de l’enseignement des métiers et de la technologie en notre 
province. Inutile de dire que l’enseignement dans toutes les écoles figurant 
sur la carte devait se faire obligatoirement dans la langue de l’industrie et 
du commerce. 

 

 

                                                           
3 Dans son petit livre Un demi-siècle dans le système des écoles publiques du Nouveau-

Brunswick, publié en 2002 aux Éditions de la Francophonie, il trace un tableau précis 
de ce que pouvait être une école rurale dans les milieux francophones. 



 Le ministère de l’Éducation du N.-B. et la dualité linguistique 105 

 

 

Provincial Institutes of Technology, Area Trade Schools 

 

 Il faut dire que la situation en 2014 ne s’est guère améliorée car 
dans la plupart des écoles où l’enseignement se donnait en français, les 
gouvernements qui suivront au cours des années 1990 ont aboli, pour des 
raisons d’économies, les cours d’enseignement professionnel. 

Conseil scolaire non géographique : nouveau concept 

administratif 

 À l’été de 1970, j’ai présidé avec George A. McIntyre, directeur de 
la région « D », une commission d’enquête sur les structures 
administratives du district scolaire 15. Harriet Van Horne-Arseneault agit 
avec sa grande compétence comme secrétaire de la Commission4. 

 La Commission avait cru bon d’échelonner sur trois ans 
l’implantation d’un Conseil scolaire aux limites non-géographies 

                                                           
4 Hector J. Cormier a bien décrit dans son livre La scission du district scolaire numéro 15. 

L’histoire d’une lutte mais surtout d’une victoire, le long et le large des antécédents et 
les suites de la bataille. 
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regroupant les élèves francophones des districts scolaires 13 et 15 (Shédiac 
et Moncton) et les élèves de langue anglaise dans le district scolaire 15 
(Moncton), mais Richard B. Hatfield, nouvellement élu premier ministre à 
l’automne de 1970, prit la bonne décision politique et mit en vigueur, dès 
le premier janvier 1971, les recommandations de la Commission. 

 Yvon Ouellette, un de mes confrères de classe à l’école secondaire 
Edmundston Composite High School en 1944, pouvait dès le 6 août 1971 
comme directeur général du nouveau district 13 S, présider à l’élection du 
nouveau Conseil scolaire pour la rentrée des élèves francophones de 
Shédiac et de Moncton. 

 Dans le sud-est de la province, les Acadiens francophones ont le 
contrôle de leurs écoles. D’autres conseils des écoles sauront eux aussi 
prendre graduellement en main leurs destinées. 

 Pour en arriver à l’implantation d’une dualité au ministère 
provincial de l’Éducation il fallait qu’elle commence à se faire tout 
d’abord sur le territoire. 

 Dans la foulée tracée par Louis Robichaud, un de mes confrères à 
l’Université du Sacré-Cœur (Collège de Bathurst) Richard B. Hatfield, 
d’une façon bien différente de celles du fougueux Ti-Louis Robichaud, a 
contribué au cours de ses cinq mandats (1970 à 1987) d’une façon 
marquante à l’épanouissement de la communauté francophone dans une 
province reconnue pour être traditionnellement très conservatrice et cela 
en dépit de l’étiquette de son propre parti politique. L’un des nombreux 
fleurons à sa couronne sera, comme nous le verrons plus loin, la mise en 
place d’une dualité administrative stable au sein du ministère de 
l’Éducation de notre province. 

Les éléments déclencheurs de la dualité 

 À la suite de nombreux mémoires annuels de l’Association des 
instituteurs acadiens (AIA) présentés au Conseil des ministres, le 
Gouvernement, dans le discours du Trône de 1965, annonçait la 
construction d’une École normale sur le campus de l’Université de 
Moncton. Dès septembre 1968, l’École normale fonctionnait dans les 
salles louées de l’Université et le nouvel édifice est officiellement 
inauguré le 5 juin 1969. 
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 En 1968, la Commission de l’enseignement supérieur du Nouveau-
Brunswick sous la direction de Sœur Catherine Wallace donne le mandat à 
Monseigneur Donald C. Duffie, président de l’Université Saint-Thomas, 
de faire une étude sur l’orientation future de la formation pédagogique. Le 
rapport présenté en 1969 recommanda que la formation des enseignantes 
et des enseignants soit confiée aux deux universités, à savoir : l’Université 
du Nouveau-Brunswick à Fredericton et à l’Université de Moncton. Le 
rapport Duffie suggère aussi que la formation soit d’une durée de cinq ans. 

 Le discours du Trône annonce en mars 1971 le transfert de la 
formation pédagogique aux deux universités. Mon ancien patron de la 
Direction des programmes d’études (Curriculum and Research Branch) 
P.J.H. (Harvey) Malmberg, depuis professeur à la University of New 

Brunswick, et le directeur de l’École normale Yvan Albert sont, en janvier 
1972, chargés de négocier les ententes appropriées avec les deux 
principales universités. 

 Le premier juillet 1973, le transfert des Écoles normales effectué, 
la formation pédagogique était portée à quatre années après la fin des 
études secondaires de la 12e année des écoles publiques. 

 Une occasion se présentait donc de former des enseignantes et 
enseignants du secteur professionnel désigné en anglais sous le terme 
vocational teaching dans une institution francophone et de restreindre le 
fléau de l’assimilation des francophones. 

Une crise imprévue mais bénéfique 

 Au cours des années précédentes, plusieurs dizaines de millions de 
dollars avaient été investis, sous l’égide des ententes fédérales et 
provinciales visant le développement rural, dans la construction de 
polyvalentes modernes surtout dans la péninsule acadienne. 

 Il faut toutefois souligner que la formation des enseignantes et des 
enseignants du secteur professionnel; commerce, métiers et enseignements 
domestiques avaient toujours laissé à désirer, d’autant plus qu’elles et ils 
étaient formés dans les instituts de technologie de langue anglaise soit à 
Moncton ou à Saint John. Une façon subtile d’écarter de nombreux 
candidates et candidats francophones à ce type d’enseignement. 

 Au cours de l’été 1973, je vis l’occasion de remédier quelque peu à 
une situation que je jugeais assez déplorable en consacrant des fonds à 
l’embauche de professeurs pouvant être rattachés à la nouvelle Faculté 
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d’éducation. À même les fonds des ententes mentionnées précédemment, 
je pris l’initiative d’approcher trois professeurs qui se montrèrent 
intéressés par la proposition et acceptèrent de se joindre à la nouvelle 
Faculté d’éducation. 

 Mais mon collègue, le sous-ministre Fred Atkinson, ne pouvait 
voir les besoins de la population scolaire francophone du même œil et sans 
aucune consultation décida d’abolir les trois postes. Le même jour, un 
reporter de Radio-Canada à Moncton me donnait un coup de fil et je ne 
puis m’empêcher de lui faire connaître mon total désarroi, voire même ma 
colère d’être traité en vil subalterne. Le soir je pris un vol vers Montréal en 
vue d’assister à la réunion d’automne du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada (CMEC). 

 Le lendemain matin on frappe à la porte de ma chambre, c’est le 
ministre de l’Éducation Lorne McGuigan qui, sans plus de préambules, 
m’ordonne de prendre le prochain vol pour Fredericton et surtout de ne 
plus mettre les pieds dans mon bureau. 

 Après quelque trois semaines de congé forcé, le premier ministre 
Hatfield convoque, un dimanche en après-midi, les deux sous-ministres à 
sa suite résidentielle de l’hôtel Beaverbrook en vue de résoudre la crise. 

Lors de l’entretien à trois mentionné je fis savoir à mes deux 
interlocuteurs que si ma présence au ministère de l’Éducation n’était plus 
désirable, il m’était toujours possible de retourner à mon ancienne carrière 
d’enseignant d’autant plus que je n’avais que très peu d’attaches 
matérielles à Fredericton. Je soulignai également que nos rapports avaient 
toujours été distants voire même froids et que même si nous occupions des 
bureaux adjacents, il n’aurait pas été superflu de dire que j’étais considéré 
par mon collègue comme un intrus qu’il se devait bien de tolérer. 

 L’entretien se termine par un pacte de bonne entente plus ou moins 
forcé à la condition que les postes prévus à la Faculté d’éducation de 
l’Université de Moncton soient rétablis. 

 Le 30 octobre 1982, le premier acadien francophone est nommé 
ministre de l’Éducation en la personne de Clarence Cormier. Il sera avec 
mon sous-ministre adjoint Arthur Pinet appelé à représenter le Nouveau-
Brunswick à une conférence qui se tenait en Haïti et qui aura des 
conséquences sur la carrière de Pinet. 
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 Le premier ministre Hatfield, suite à une élection, devait nommer 
les sous-ministres de ses différents ministères, mais Haïti, n’étant pas 
connu pour la grande efficacité de ses services et de ses infrastructures, il 
fut impossible de rejoindre la délégation canadienne et Hatfield désigna 
Normand Martin comme sous-ministre à l’éducation, poste qu’il occupa 
jusqu’en juillet 1997. 

 En 1973, la liste n’avait pas été modifiée, mais en plus des tâches 
énumérées à la liste de 1964, je devais dès janvier 1969 agir comme 
représentant du Nouveau-Brunswick à la Conférence des ministres de 
l’Éducation des pays entièrement et partiellement de langue française 
(CONFÉMEN). Il faut mentionner qu’au Nouveau-Brunswick depuis la 
nomination d’un député de Saint John A.P. Patterson comme le premier 
ministre de l’Éducation en 1936, il y eut huit autres ministres de 
l’éducation tous anglophones. Il y avait peu d’avantages à ce qu'un 
ministre de l’Éducation unilingue assiste à des conférences où la langue de 
travail était le français. Comme sous-ministre, je devais assumer, à partir 
de janvier 1969, le rôle de représenter mon ministre à plus de neuf 
rencontres de la CONFÉMEN. 

Formation du personnel de l’enseignement professionnel 

 À l’automne de 1973, une équipe entre en fonction au Département 
de l’enseignement professionnel de la Faculté d’éducation. On y compte 
Rino Lacombe, Rodolphe Savoie, Nelson Lajoie, Adelire Cormier et 
Simon Robichaud au secteur des arts industriels et métiers. 

 Au secteur commerce, Bernard Nadeau et Émile Colette, Sœur 
Pauline Landry et Joan Trigg dispensent leur savoir. Pour des tâches 
d’enseignement plus spécialisé, on embauche des surnuméraires selon les 
besoins. 

 Ayant un Département de nutrition et d’enseignement domestique, 
l’Université ne pouvait s’engager à dédoubler des services qu’elle offrait 
déjà. C’était, en fin de compte, beaucoup plus que j’avais osé espérer dans 
ma proposition initiale. 

Une réorganisation selon le critère de la langue 

 Le premier jour après la rentrée des Fêtes de 1973-74 et pour la 
première fois que j’occupe le poste de sous-ministre depuis l’année 1964, 
mon collègue Atkinson se présente à mon bureau et m’annonce qu’une 
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décision gouvernementale a été prise de dissoudre les sept bureaux 
régionaux et me charge de voir au démembrement des bureaux et au 
placement du personnel. 

 Me souvenant du pacte conclu au cours de l’été précédent, sans 
broncher ni dire plus, j’acceptai la tâche qu’il me proposait et me mis à 
l’œuvre dans les plus brefs délais. Il y avait dans les quelque soixante-dix 
fonctionnaires des bureaux régionaux un bon nombre de personnes 
francophones d’une compétence reconnue et d’une expertise que l’on ne 
trouvait pas encore à Fredericton et qu’il était possible d’intégrer dans une 
réorganisation du Ministère. 

 En juillet 1974, Fred T. Atkinson, sous-ministre depuis 1964, 
décide de prendre sa retraite. Quelques jours plus tard un appel 
téléphonique : le premier ministre Hatfield, au bout de la ligne, me 
demande de lui suggérer une personne avec qui je serais à l’aise de 
travailler. Sans aucune hésitation, je lui mentionne le nom de P.J. Harvey 
Malmberg mon premier patron au Ministère avec qui j’avais eu le bonheur 
de travailler comme conseiller en programmes français à la direction des 
programmes d’études et de la recherche. 

 Nos deux sous-ministres adjoints, Arthur Pinet et G.E. Malcolm 
MacLeod, coprésidents du Comité ministériel de planification éducative, 
avaient présenté leur rapport à l’automne de 1973. 

 Une étude conduite par Reid Manore, Directeur de la planification, 
révélait que la distribution des fonds du Ministère aux districts révélait de 
sérieux déséquilibres. La formule adoptée, basée sur le nombre d’élèves, 
ne manqua pas de soulever de nombreuses critiques de la part des districts 
qui avaient su profiter de l’ancienne formule, basée sur le nombre de 
personnels enseignant ou équivalent. Décision difficile mais inévitable! 

 La réorganisation du Ministère mettait en place trois secteurs sous les 
directions de trois sous-ministres adjoints. Deux secteurs de services éducatifs 
sont créés. Un de langue française, sous la direction d’Arthur Pinet, et un de 
langue anglaise, dirigé par G.E. Malcolm MacLeod. Chacun des deux secteurs 
comprend cinq directions : le développement et l’implantation des 
programmes d’études, l’évaluation, le perfectionnement du personnel 
enseignant, les services personnels aux élèves et l’éducation spéciale. 

 La forme d’impérialisme intellectuel et culturel établie en 1852 
lorsque l’on avait nommé un surintendant en chef de l’éducation prendra 
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fin et la dualité dans l’instruction publique prend naissance après 162 ans 
d’attente et après que la colonie du Madawaska établie sur les deux rives 
du fleuve Saint-Jean fut scindée en deux parties par le traité de Webster-
Ashburton en 1842. 

 Les finances avaient toujours été sous la direction du directeur des 
finances Ron Cornell qui répondait directement de son administration au 
sous-ministre anglophone Atkinson. 

 Le Ministère recrute comme troisième sous-ministre Derek Bone 
comme responsable des services suivant : finance et administration, manuels 
de classe, services financiers aux districts, bâtiments scolaires et 
constructions d’écoles, recrutement du personnel, services audiovisuels et 
traduction. Il s’agit d’un nouveau secteur qui auparavant n’existait pas. Le 
recrutement d’un personnel qualifié suit et le personnel francophone du 
Ministère n’a plus à traduire les lettres et documents du personnel 
anglophone. 

 Le personnel anglophone, des services personnels aux élèves 
Richard (Dick) Harvey, de l’éducation spéciale Élizabeth Owens, ne 
pouvaient répondre adéquatement aux besoins des écoles où la langue 
d’enseignement était le français. Il fallait donc recruter le personnel 
compétent et qualifié pour offrir les services requis. 

 Avec le démembrement en 1974 des sept bureaux régionaux, 
l’occasion se présenta de recruter Jean-Louis Guérette de la région « A » 
Edmundston aux services personnels aux élèves et Louis Malenfant de la 
région « D » Moncton, qui avait travaillé sous la direction de George 
McIntyre, à l’éducation spéciale et assura le même poste au Ministère 
avant de devenir, en 1979, doyen de la Faculté de l’éducation à 
l’Université de Moncton. Pierre Dumas le remplacera comme directeur de 
l’éducation spéciale. 

 La Commission de l’enseignement spéciale des provinces de 
l’Atlantique (CESPA) avait annoncé un poste de direction pour ses deux 
écoles d’enseignement spécialisé : sourds à Amherst et aveugles à Halifax. 
McIntyre accepta le poste avant de prendre plus tard sa retraite. 

 Willie Boisvert de la région « C » Richibouctou reçut le mandat de 
faire l’inventaire de toutes les écoles de la province, inventaire qui n’avait 
encore jamais été fait. Richard Gauvin de la région « B » fut affecté à la 
certification du personnel enseignant. 
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 Le Directeur du transport des écoliers de la région « F » 
Fredericton était venu à mon bureau m’invectiver à la perte de son poste. 
Je l’écoutai silencieusement et à sa sortie de mon bureau, je lui promis de 
faire tout en mon possible pour lui trouver un poste équivalent. Un poste 
s’ouvrit au district 26 de Fredericton qu’il a pu combler. Plus tard, en 
homme de bon caractère, il est revenu à mon bureau s’excuser et me 
remercier de son nouveau travail qu’il trouvait enfin plus que satisfaisant. 

 Jack Budden de la Région « G » fut nommé à la nouvelle école de 
métiers qui venait d’ouvrir à Woodstock. 

 Plusieurs membres du personnel de soutien des bureaux régionaux 
purent, de leur propre initiative, se trouver des emplois bien rémunérés 
dans leurs spécialités dans les districts d’écoles et voir même au Ministère. 

Survol rapide de la réorganisation 

 Normand-Gilles Bérubé devint le premier Directeur du 
développement et de l’implantation des programmes d’études. Sous la 
supervision immédiate d’Arthur Pinet, Bérubé avait la gestion de 
26 personnes, comprenant les agents de développement pédagogique. De 
1969 à 1974, comme conseiller en programmes français, il avait eu à gérer 
un personnel de deux personnes sous P.J. Harvey Malmberg et Lester 
Bartlett. Plus tard sous la gouverne de Normand Martin, mon successeur 
au poste de sous-ministre, Bérubé devint responsable de la Direction 
générale du développement pédagogique. Le personnel de la Direction 
passa à 32 personnes avec un budget global de 6 844 931 $. Nous sommes 
loin des timides premiers pas de 1964. 

Où dorment les archives des débuts de la province depuis 

1784? 

 À la nomination des deux sous-ministres en 1964, il a fallu dégager 
les mansardes de l’édifice de pierres brunes situé à l’est de l’édifice de 
l’Assemblée législative enfin d’aménager des bureaux aux deux nouveaux 
fonctionnaires. 

 Au cours du même été, on procédait à la démolition de l’ancien 
hôtel Queen. DeGrâce m’a signalé que l’espace béant laissé par la 
disparition de l’hôtel a servi de dépôt aux archives logées sous les combles 
des mansardes. 
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 Les secrets de la petite histoire de l’Éducation au Nouveau-
Brunswick pourrissent sous la pelouse d’un tout petit parc que l’on est en 
train d’aménager en 2014 au bas de la ville de Fredericton. Pourrait-on 
espérer voir ériger une plaque en mémoire de nos archives? Il devait y 
avoir des secrets d’histoire à cacher! 

Hôtel Queen 

L’hôtel Queen de Fredericton 

 

Un nouveau ministère est créé 

 En 1983, le Ministère du Collège communautaire voit le jour et 
Mabel DeWare en devient la première ministre en titre. Jean-Guy Finn 
avait été sollicité par le premier ministre Hatfield pour en devenir le 
premier sous-ministre, mais son travail au Conseil privé à Ottawa ne lui 
permettait pas de se libérer dans l’immédiat. 

 Un appel du premier ministre me demanda d’assumer, pour une 
période de trois mois, le poste de sous-ministre et au cours du même appel 
me demanda de « faire la même chose que j’avais fait pour les écoles 
publiques », mandat quelque peu flou, mais que je crus pouvoir comprendre. 

 Mon mandat de trois mois devait se prolonger sur une période de 
dix-huit mois. Ma carrière dans la fonction publique devait se terminer 
comme sous-ministre responsable de l’Éducation et du Collège 
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communautaire et de ce dernier ministère et du Ministère des Ressources 
historiques et culturelles. 

 Le 30 septembre 1985, je pouvais prendre une retraite anticipée 
après 20 ans de carrière mouvementée dans la fonction publique. 

Collèges communautaires bilingues? 

 Un certain nombre de collèges communautaires dans les régions 
unilingues anglaises n’ont pas à définir leur statut linguistique. 

 Il n’en va pas de même dans les régions à forte majorité 
francophone. À Moncton, il a fallu établir le Collège communautaire de 
Dieppe qui, en quelque sorte, fait le pendant à un autre niveau à la Moncton 

Technical Institute. L’Université du Sacré-Cœur de Bathurst devint l’Institut 
de Technologie, Collège communautaire de Bathurst. Je puis me dire fier de 
sa nouvelle vocation tant sociale qu’économique. L’Université de Moncton 
eut été pénalisée d’avoir à gérer quatre au lieu de trois campus. 

 Selon le mandat qu’avait pu me donner le premier ministre 
Hatfield, il fallait définir clairement le statut linguistique des diverses 
institutions du Collège communautaire. 

 Lors d’une réunion des Directeurs du Collège, réunion tenue au 
Lady Dunn Trade School de St Andrew’s, réunion qui me rappela la 
réunion du Conseil de direction de la New Brunswick Teachers 

Association (NBTA) tenue en 1964, la question controversée du statut 
linguistique fut longuement et chaudement débattue. 

 Les directeurs anglophones se prononcèrent unanimement en 
faveur du statut bilingue des institutions dans les régions francophones. 
Quelques directeurs francophones, que je ne nommerai pas, se rangèrent 
du côté de leurs collègues anglophones. 

 Bathurst, berceau de l’English Speaking League of New Brunswick 
a pu obtenir au seul Institut de technologie francophone, un cours de 
formation pour infirmières en anglais pour les anglophones de la ville et 
des environs. 

 On n’a pas encore vu la même ouverture d’esprit dans les villes de 
Saint John, de Fredericton et de Moncton, quoique cette dernière a pu se 
voir dotée à Dieppe d’un collège communautaire offrant les différents 
cours de métiers. Michel Richard fut le premier directeur de l’institution. 
Sous son habile direction, plusieurs jeunes francophones échappent à 
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l’assimilation au cours de leurs études de divers métiers. Il avait, 
auparavant, été au Ministère pendant au moins dix ans comme conseiller 
en enseignement des métiers. 

 Les institutions suivantes du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick furent désignées comme institutions francophones soit 
Edmundston et sa succursale de Grand-Sault, Campbellton, Bathurst 
(Institut de technologie) et Dieppe. En septembre 2014, ces collèges 
comptent des étudiantes et des étudiants de 24 différents pays. 

 La dualité s’applique désormais aux deux secteurs de 
l’enseignement, soit l’enseignement professionnel et l’enseignement 
préparatoire à l’université. 

 « Finis Coronat Opus » (la fin couronne l’œuvre) telle était la devise 
prémonitoire de la classe des finissants de l’école secondaire Edmundston 

Composite High School en juin 1944 située en une région à plus de quatre-
vingt-quinze pour cent francophone. Le reste est devenu petite histoire. 

Notes liminaires 

 À l’assemblée générale de l’Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF) tenue à Toronto à l’automne de 1972, j’avais eu 
l’occasion de présenter une conférence portant sur le développement des 
sociétés humaines. Ma source d’inspiration avait été un livre du 
sociologue W.T. Hall, The Silent Language. 

 On se souviendra que l’armée américaine et les armées des Alliés 
avaient pu libérer les pays de l’Europe du joug Nazi, mais à la suite de la 
guerre de 1939-45 on pouvait voir le graffiti Yankee go Home sur les murs 
des édifices de plusieurs pays libérés. Le Secrétariat d’état américain 
demanda au sociologue Hall une explication d’une telle ingratitude. Dans 
son petit livre de quelques centaines de pages, l’auteur classifia le 
développement des sociétés humaines depuis l’origine de l’homo sapiens 
en quatre grandes catégories : 

 a) la société primitive 

 b) la société d’identité 

 c) la société d’identité primitive 

 d) la société d’identité civilisée 

 



116 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 45, nos 3 et 4 

 

 Laissons pour le moment tomber les deux premières catégories de 
sociétés pour ne retenir que les deux dernières. 

 Il semblerait bien que les grands empires se soient rangés dans les 
sociétés d’identité primitive. L’Acadie en 1713, par le trait d’Utrecht et le 
Bas-Canada par le traité de Paris 1763 passèrent au rang de peuple soumis. 
Les peuples soumis dans une société d’identité primitive n’ont pas les 
mêmes droits que le peuple conquérant d’où la longue lutte pour les droits 
scolaires de la minorité dans l’ensemble du Canada. 

 Au cours de ma carrière de fonctionnaire, j’eus à traiter avec des 
gens d’identité primitive et des gens d’identité civilisée autant chez les 
anglophones que chez les francophones de notre province. 

 Je ne suis ni historien de formation ni chercheur chevronné. Je 
souhaite toutefois que mon récit linéaire, qui manque de rigueur 
scientifique, puisse servir de jalons aux chercheurs de l’avenir. 

 Une société n’évolue pas selon les principes d’une logique 
cartésienne d’après des coordonnées clairement et savamment 
déterminées, mais à un rythme que peuvent intégrer l’éthologie politique et 
les mœurs de la même société5. 

 Il faut se demander en 2014 pourquoi le contenu du troisième 
volume de la Commission royale d’enquête Laurendeau-Dunton sur le 
bilinguisme et le biculturalisme intitulé : Le monde du travail (statut 

socio-économique, administration fédérale, secteur privé, 1969) est resté 
lettre morte tout particulièrement dans le secteur privé. 

 Mais pourquoi, s’étonner, quand on passe dans nos villages 
acadiens à très forte majorité francophone, on se croirait dans les petits 
villages de la Nouvelle-Angleterre tellement les raisons sociales des 
entreprises commerciales ne reflètent ni notre langue ni notre culture. 
Inertie, manque de fierté, capitulation voir même insouciance? 

                                                           
5 The preservation of past experiences in the cultural memory too often fails to stick, 

with serious social consequences. Traduction libre : La conservation des expériences 
passées dans la mémoire culturelle collective s’estompe trop souvent avec de sérieuses 
répercussions sociales. Jordan Brennan, « Labour unions in the 21st Century » CCPA 
Monitor, volume 21, numéro 4. 



 

 

 

Azarias Doucet, un pionnier en éducation 

au Nouveau-Brunswick 

 

 

Jean Ladouceur 

 
zarias Doucet a été un enseignant dévoué, un surintendant 
bâtisseur et un fonctionnaire compétent qui a contribué de 
façon remarquable à l’évolution du système éducatif au 

Nouveau-Brunswick. Son travail acharné et sa vision inébranlable d’une 
éducation scolaire de qualité pour les élèves francophones du Nouveau-
Brunswick ont marqué son parcours professionnel. En effet, Azarias 
Doucet a rendu de nombreux services à la population étudiante, au corps 
enseignant et au gouvernement provincial durant ses 46 années consacrées 
à l’éducation, soit de 1937 jusqu’à 1983. Cet article se veut un témoignage 
de sa contribution exceptionnelle au développement de l’éducation au 
Nouveau-Brunswick. 

La passion d’apprendre 

 Louis-Azarias Doucet est né le 23 juillet 1918 à Petit-Rocher, au 
Nouveau-Brunswick. Il est le 9e d’une famille de 11 enfants; ses parents 
étaient Alphonse Doucet et Marie-Anne Doucet. Comme bien d’autres 
familles nombreuses de la période, la famille Doucet ne vivait pas dans la 
richesse. Le grand-père d’Azarias Doucet, Xavier Doucet, exerçait 
modestement le métier de cordonnier. Il vendait aussi de la mélasse qu’il 
se procurait d’un grossiste et qu’il revendait en plus petits contenants à sa 
clientèle de la région1. Pour sa part, le père d’Azarias Doucet, Alphonse 
Doucet (1873-1957), a longtemps travaillé au moulin à scie de son beau-
frère Théotime Fournier, à Pointe-Verte, non loin de Petit-Rocher. 

 En septembre 1924, Azarias Doucet entreprend sa première année 
à l’école du village de Petit-Rocher, administrée par les religieuses Notre-

                                                           
1 Ces renseignements ont été communiqués à l’auteur par Azarias Doucet lors d’une 

entrevue à Fredericton, le 22 juillet 2013. 

A 
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Azarias Doucet, 

jeune enseignant, 1937 

 

Dame-du-Sacré-Cœur depuis l’année précédente2. Cette école était alors 
dirigée par sœur Marie-Jeanne-de-Valois (née Bella Léger). Au nombre 
des religieuses enseignantes, Azarias Doucet se souvient en particulier de 
sœur Marie-Julienne (née Bernadette Gaudet), qui excellait à transmettre 
la matière de ses cours de la 5e année. 

 Azarias Doucet a terminé son « grade 11 »3 au mois de juin 1936. Il 
n’y avait que deux finissants au niveau secondaire cette année-là, soit 
Azarias Doucet et Normand Doucet (sans lien de parenté avec Azarias). 
Motivé par un désir d’apprendre, Azarias Doucet voulait poursuivre ses 
études. Le mois de septembre venu, il s’inscrivit donc à l’École normale 
provinciale, située sur la rue Queen à Fredericton. Qu’est-ce qui a influencé 

ce choix vocationnel? Probablement 
l’influence familiale. En effet, Azarias 
Doucet avait eu l’occasion d’entendre 
parler des possibilités de carrière dans 
l’éducation puisqu’il était le neveu de 
Jean-Flavien Doucet (inspecteur d’écoles 
de 1901 à 1933) et petit-neveu de 
l’éducateur Jérôme Boudreau (inspecteur 
scolaire francophone ayant succédé à 
Valentin Landry, de 1886 à 1888)4. 

Après avoir réussi sa formation 
pédagogique de base à l’École normale en 
1936-1937, Azarias Doucet se 
perfectionna en suivant des cours du soir 
et des cours d’été, de 1941 à 1947, à 
l’Université du Sacré-Cœur de Bathurst. Il 
a terminé sa formation dite de cours 
classiques au mois d’août 1947, obtenant 

                                                           
2 Voir « Les Sisters of Charity à Saint-Anselme et à Petit-Rocher » : 

http://www.ndscacadie.com/origine/7_stanselme_2.html. 
3 On employait alors couramment le mot grade pour désigner le niveau de l’année de 

scolarité des élèves. Rappelons qu’il n’y avait pas de 12e année à cette époque dans les 
écoles publiques du Nouveau-Brunswick. Avant l’année 1951, le programme scolaire 
comptait 11 années de scolarité, soit huit au primaire et trois au secondaire. 

4 Maurice Basque, De Marc LESCARBOT à l’AEFNB : Histoire de la profession 
enseignante acadienne au Nouveau-Brunswick, Edmundston, Éditions Marévie, 1994, 
p. 74-76. 
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le diplôme de baccalauréat ès arts de cette institution. Au cours des mêmes 
années, aimant lire et se tenir au courant des tendances en éducation, 
Azarias Doucet a étudié par lui-même et a réussi les examens des brevets 
d’enseignement du gouvernement du Nouveau-Brunswick : brevet de 
2e classe, obtenu en juin 1937; brevet de 1re classe, en juin 1939; brevet 
supérieur, en juillet 1940 et brevet grammaire, en juin 1941. 

 Par la suite, Azarias Doucet suivit des cours de perfectionnement 
en pédagogie à l’Université Saint-Joseph de Memramcook en 1953, à 
l’Université Laval de Québec en 1955 et à la University of Alberta en 
1957. Il suivit également une formation en administration scolaire offerte 
par cette même institution, à Banff, en 1963. 

Responsabilités d’enseignant 

 Au 19e et dans la première moitié du 20e siècle, la population 
acadienne était surtout établie dans les régions rurales du Nouveau-
Brunswick et travaillait majoritairement dans l’agriculture, les pêches et 
les industries forestières. Au départ, il appartenait souvent aux parents de 
trouver l’argent nécessaire pour payer les enseignants et faire construire 
une petite école dans la paroisse. Même s’il y avait des écoles publiques 
dans les paroisses civiles, les conditions socio-économiques et politiques 
dans plusieurs régions ne favorisaient pas toujours la construction d’écoles 
confortables et la présence d’enseignants bien formés pour répondre aux 
besoins de scolarisation de la population grandissante au Nouveau-
Brunswick. 

 D’autre part, il arrivait fréquemment que la situation familiale des 
élèves, les transports difficiles et les grandes distances géographiques 
entravaient l’éducation des jeunes. Ainsi, « à la campagne, les enfants 
n’avaient pas toujours la possibilité d’aller à l’école. Parfois, il n’y avait 
pas d’école près de leur maison. Souvent, les enfants devaient aider leurs 
parents avec les travaux des champs et les tâches ménagères au lieu d’aller 
en classe.5 » 

 Même pour ceux et celles qui pouvaient se rendre à l’école, le 
contexte n’était pas des plus favorables. Azarias Doucet témoigne des 
conditions difficiles dans lesquels l’enseignement se faisait dans les écoles 

                                                           
5 Sylvie Ladouceur, Le Nouveau-Brunswick : Je découvre ma région et ma province, 

Moncton, Institut d’études acadiennes, 2014, p. 50. Pour les conditions de vie à cette 
époque, voir la section « la société d’antan » aux pages 49-50. 
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publiques dans les premières décennies du 20e siècle : 

La grande majorité des districts scolaires n’avaient que des 
écoles d’une seule salle de classe, où l’instituteur ou 
l’institutrice devait enseigner à un grand nombre d’élèves 
répartis dans les huit années du cours élémentaire, à partir de 
manuels anglais, avec à peu près rien comme matériel 
didactique6. 

 C’est dans un tel contexte qu’Azarias Doucet entame sa carrière en 
éducation, en octobre 1937 alors qu’il déménage à l’île Miscou, au nord-
est du Nouveau-Brunswick, et il commence à enseigner à 40 élèves. 
Pourquoi pas en septembre? Eh bien, les autorités sanitaires avaient fermé 
l’école pendant quelques semaines en raison d’une épidémie de 
poliomyélite, maladie infectieuse très contagieuse, qui sévissait dans la 
région. 

 Âgé de 19 ans et célibataire, Azarias Doucet résidait au presbytère 
de Miscou-Centre où il cumulait les fonctions de bedeau ou sacristain à 
ses tâches d’enseignant. Cela impliquait qu’il devait se lever tôt pour 
couper du bois et allumer les fournaises à bois du presbytère et de l’église. 
De plus, il devait traire la vache du curé, Ernest Chiasson, et accomplir 
bien d’autres tâches domestiques avant d’aller enseigner à l’école. Éloigné 
de sa famille, Azarias Doucet a dû passer les vacances de Noël et de 
Pâques sur l’île de Miscou, car le traversier ne fonctionnait plus avec 
l’arrivée de la glace en hiver. 

 Les conditions d’enseignement à Miscou étaient pénibles. Dans 
cette vieille école en bois (voir photo page suivante), Azarias Doucet se 
souvient qu’il n’y avait pas de tableau mural; tout simplement une planche 
de bois, peinte en noir. Et n’ayant pas de brosse à effacer, l’enseignant 
utilisait une patte de lièvre pour enlever la craie blanche sur la planche 
noire7. 

                                                           
6 Azarias Doucet : « Souvenirs d’un inspecteur d’écoles », Revue de la Société 

historique Nicolas-Denys, vol. XXI, nos 1-2 (janvier-août 1993), p. 80. Azarias Doucet 
a aussi rédigé un aperçu de l’histoire du système éducatif de la province, « 200 ans de 
progrès, 1774-1984 », lors du bicentenaire du Nouveau-Brunswick en 1984. 

7 Propos d’Azarias Doucet recueillis par l’auteur, le 22 juillet 2013. 
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École de Miscou-Centre, 1938 

 

 Comme enseignant à l’école de Miscou, le salaire d’Azarias 
Doucet fut de 285 dollars pour toute l’année, payés en deux versements, le 
premier en février et le second en août 1938, alors que l’année scolaire 
était terminée8. C’est avec cette paie qu’il s’acheta une bicyclette afin de 
pouvoir se rendre plus facilement à l’école et cela jusqu’aux premières 
neiges. 

 En septembre 1938, Azarias Doucet est allé enseigner à Petit-
Rocher. On lui confia les élèves des grades 3 à 6, avec un salaire un peu 
plus élevé, mais avec tout autant de lenteur à se faire payer! En ce contexte 
d’entre-deux guerres mondiales marquées par la récession économique, 
conséquence de la crise boursière 1929, les éducateurs étaient non 
seulement bien peu rémunérés pour leur travail9, mais payés avec 

                                                           
8 Idem. 
9 Par exemple, le salaire annuel moyen d’un enseignant d’une école rurale au Nouveau-

Brunswick était de 436 $ en 1943 alors que celui d’un enseignement de même niveau 
de compétence en Alberta était de 805 $. Voir « Financing Rural Schools as County 
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beaucoup de retard. Selon Azarias Doucet, l’état des écoles paroissiales et 
la situation financière difficile des commissions scolaires locales 
contribuaient au problème et certains enseignants devaient attendre parfois 
deux ou trois années pour recevoir leur paye10. 

 Déjà en trois années d’enseignement dans les écoles de Miscou et 
de Petit-Rocher, Azarias Doucet avait acquis la réputation d’être un bon 
enseignant, qui préparait rigoureusement ses cours, savait motiver ses 
élèves et assurait la discipline en classe. Les échos de son savoir-faire se 
répandirent jusqu’à l’Université du Sacré-Cœur, à Bathurst. Ainsi, on 
l’invita en septembre 1941 à enseigner au niveau universitaire, dans le 
domaine des mathématiques (algèbre, géométrie, trigonométrie, calcul 
intégral, etc.). Il enseigna d’abord à temps partiel aux groupes de belles-
lettres et de rhétorique, tout en suivant lui-même des cours de philosophie 
donnés par les pères eudistes. Par la suite, il enseigna les mathématiques à 
temps complet jusqu’en 1949. 

 Durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), Azarias Doucet 
fit aussi de l’entraînement militaire. Il obtint les grades de sous-lieutenant 
en 1941, lieutenant en 1942, et il fut capitaine de milice en 1944-1945 
dans la région de Bathurst. 

Responsabilités de surintendant 

 En 1949, Azarias Doucet accéda au poste d’adjoint au surintendant 
des écoles pour le comté de Gloucester. Ses tâches consistaient à inspecter 
les écoles et à évaluer la qualité de l’enseignement. Cela l’amenait à visiter 
les installations scolaires dans différentes localités d’un vaste secteur du 
Nouveau-Brunswick, s’étendant de Belledune, à l’Ouest, jusqu’à Miscou, 
au Nord-Est, et à Sheila, au Sud-Est. 

 Les routes étaient dans un état rudimentaire, surtout en hiver et au 
printemps, de sorte qu’Azarias Doucet voyageait en automobile, en 
motoneige, en autobus ou en train, selon les saisons. Ces déplacements lui 
permettaient de rencontrer une multitude de gens, comme le souligne un 
journaliste de L’Évangéline : « Il a sillonné en tout [sic.] sens le vaste 
comté où parents, membres du personnel enseignant et écoliers ont appris 

                                                                                                                                                
Units », rapport de C.H. Blankey, ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 
1943, p. 11. 

10 Azarias Doucet : « Souvenirs d’un inspecteur… », ibid., p. 81. 
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à apprécier ses belles qualités de cœur et d’esprit.11 » 

 Après le décès de William Arthur Losier, au printemps 1952, 
Azarias Doucet lui succède au poste de surintendant des écoles publiques 
dans le comté de Gloucester. Il est responsable de la qualité de 
l’instruction des 11 772 élèves inscrits au niveau élémentaire et secondaire 
et de la supervision des 362 instituteurs et institutrices. Azarias Doucet 
occupera ce poste important dans l’administration scolaire pendant 13 ans. 
Suite aux naissances nombreuses de la période d’après-guerre, la 
croissance démographique importante dans le comté de Gloucester verra le 
nombre d’élèves dans les écoles du comté passer de 11 772 en 1952 à 
18 689 en 1965. Et pour assurer l’enseignement à tous ces élèves, le 
nombre d’enseignants passera de 362 à 703 en l’année 1965, un 
accroissement important pour ce comté rural12. 

 Devant les besoins criants, les habitants des diverses localités du 
comté réclamaient des écoles neuves, l’ajout de cours dans les 
programmes scolaires, l’embauche d’enseignantes et d’enseignants, même 
si ceux-ci n’avaient que des permis temporaires (dits « licences locales »), 
et de personnel non enseignant. Pour répondre à de tels besoins 
d’expansion, le surintendant Azarias Doucet devait d’abord justifier la 
nécessité de construire une nouvelle école, puis assembler la 
documentation, faire approuver les plans de l’édifice, obtenir le 
financement par emprunts bancaires, émission d’obligations ou obtention 
de subventions, superviser la construction de l’édifice et voir à recruter le 
personnel nécessaire. 

 C’est ainsi qu’Azarias Doucet s’est retrouvé à la tête d’un vaste 
programme de construction scolaire dans les années 1950, dans plusieurs 
communautés du nord-est du Nouveau-Brunswick, dont Bas-Caraquet, 
Bathurst-Est, Bathurst-Ouest Bertrand, Paquetville, Petit-Rocher, Saint-
Raphaël et Shippagan. Durant les treize années pendant lesquelles il a 
assuré la surintendance des écoles dans le comté de Gloucester, Azarias 
Doucet a donc vu à la construction d’une centaine d’écoles dans tout le 
comté! 

 
                                                           
11 « Azarias Doucet est promu surintendant au Gloucester », L’Évangéline, 10 juin 1952, 

p. 2. 
12 Chiffres rapportés dans « M. A. Doucet nommé directeur des services éducatifs du 

ministère », L’Évangéline, 10 mars 1965, p. 3. 
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Azarias Doucet, surintendant du comté de Gloucester, 

dans son bureau à Bathurst, 1960 

 Trouver du personnel qualifié pour assurer un enseignement de 
qualité dans toutes ces écoles posait un défi supplémentaire. En effet, il y 
avait pénurie d’enseignants francophones dans la province, car bien des 
personnes avaient délaissé ce métier pour aller occuper un emploi plus 
payant dans les usines et autres industries pendant la guerre. On devait 
donc souvent accorder des permis temporaires (des « licences locales ») à 
des gens qui possédaient seulement une formation de base afin de pourvoir 
les postes vacants. À titre d’exemple, dans son rapport de 1952 au Comité 
des finances du comté de Gloucester, le surintendant Doucet mentionnait 
qu’on avait accordé 130 permis temporaires sur un total de 404 instituteurs 
et institutrices13. 

 

 D’autre part, au début de la décennie 1950, on comptait une 
multitude de districts locaux dans les paroisses de la province. Le 

                                                           
13 « Sommaire du Rapport officiel du surintendant des écoles du Gloucester », 

L’Évangéline, 23 décembre 1952, p. 12. 
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gouvernement du Nouveau-Brunswick voulait consolider ces petites unités 
locales en un ensemble établi sur une base régionale afin d’améliorer 
l’offre de services à la population d’âge scolaire. L’objectif du 
regroupement des élèves sur une base régionale était de leur permettre de 
poursuivre plus facilement leur éducation afin qu’ils atteignent un niveau 
de scolarisation plus élevé (grades 7 à 12), équivalent au niveau high 
school, et qu’ils aient accès à des services scolaires plus complets 
(laboratoires, conseillers pédagogiques, bibliothèque, gymnase, etc.) 

 C’est le surintendant Doucet qui fut responsable de cette réforme 
administrative pour le comté de Gloucester. Par cette réforme, les 
132 districts locaux existant en 1952 furent regroupés en 65 districts 
régionaux dix ans plus tard. Voici certains des regroupements mis en 
place : Pont-Landry, en 1952; Pointe-Verte, en 1953; Tracadie, en 1954; 
Grande-Anse, en 1955; Caraquet, en 1956; Petite-Rivière, en 1957; 
Robertville, en 1959; Lamèque, en 1960; Allardville, en 1961; Beresford, 
en 1961; Saint-Isidore, en 1962; Pokemouche, en 1963. 

 En se remémorant ce processus de regroupement, Azarias Doucet 
avouera que ce fut une expérience difficile et une lourde responsabilité qui 
s’est rajoutée à ses autres fonctions. En effet, en tant que surintendant, il 
devait déjà voir à l’application des politiques éducatives et des règlements 
scolaires dans le comté ainsi qu’à la construction des écoles en plus de 
superviser la qualité de l’enseignement dans toutes les écoles, s’occuper 
des plaintes des parents, enquêter sur les conflits survenus entre 
enseignants et directeurs d’école et assister les commissions scolaires aux 
prises avec des situations difficiles dans leur territoire. 

Responsabilités au ministère de l’Éducation 

 Au Nouveau-Brunswick, un Board of Education fut établi en 1847, 
pour uniformiser un curriculum de cours (en anglais!), sélectionner les 
manuels de base et approuver le choix des instituteurs. La législation 
scolaire (Common School Act) promulguée en 1871 proposait des écoles 
neutres, supportées par le prélèvement de taxes dans chaque petit district 
scolaire. Cela amena progressivement l’établissement d’écoles publiques 
dans les localités, selon les moyens financiers des contribuables. Parfois, 
les paroisses fournirent les fonds monétaires et les communautés 
religieuses fournirent le personnel enseignant. 

 



126 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 45, nos 3 et 4 

 

 
Azarias Doucet, 1980 

 Azarias Doucet avait démontré qu’il était un administrateur 
scolaire compétent dans son comté. Sa profonde connaissance des lois et 
règlements scolaires, son expertise dans le fonctionnement des écoles et sa 
vaste expérience dans le règlement des problèmes ont attiré l’attention des 
autorités provinciales et on lui a offert un nouveau poste à Fredericton. 
C’est ainsi qu’Azarias Doucet commença son travail au ministère de 
l’Éducation à Fredericton, le 1er juillet 1965, relevant directement du sous-
ministre, J.-Gérard DeGrâce (1964 à 1968). À cette époque, l’équipe était 
plutôt petite. Le ministère ne comptait que cinq francophones : Gérard 
DeGrâce, sous-ministre; Azarias Doucet, directeur administratif, Gloria 
Richard, conseillère pédagogique; Roger Beaulieu, préposé à la 
certification des enseignants; et Jacqueline Godin, secrétaire. 

 En se replongeant dans ses souvenirs, Azarias Doucet se rappelle 
que les conditions matérielles de travail étaient pénibles, dans une 
atmosphère parfois tendue. À son arrivée au ministère, on lui attribua une 
table sous un escalier, dans un espace restreint sans fenêtre, au 3e étage 
d’un vieil édifice de la rue Queen à Fredericton. Il raconte avoir vécu 
certaines difficultés pour être « accepté » par les autres fonctionnaires 
anglophones à Fredericton. Malgré la méfiance, voire l’hostilité de certains 
anglophones durant ses deux premières années de service (1965 à 1967), il 
a persévéré dans son travail pour progressivement faire valoir les droits 
des francophones à une éducation de qualité pour tous les Acadiens de la 

province. 

 En tant que directeur 
administratif, Azarias Doucet était 
responsable, entre autres, d’améliorer 
les programmes d’études, faire passer 
les examens d’immatriculation, de 
préparer les budgets, de participer 
aux négociations avec les 
associations d’enseignants, de faire 
l’analyse des statistiques scolaires et 
d’élaborer de nouvelles politiques 
éducatives. Une activité dont il est 
particulièrement fier, c’est d’avoir 
préparé, fait imprimer et distribué 
des registres, instructions et autres 
formulaires en langue française 
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destinés aux enseignants de la province. Auparavant, les documents 
émanant du ministère étaient rédigés uniquement en anglais. 

 Ayant mené à bien le processus de rationalisation et de 
consolidation des districts scolaires dans son comté, on confia à Azarias 
Doucet la responsabilité de gérer les réorganisations au niveau provincial. 
En 1967, par cette réforme mise en place dans le cadre du programme de 
« Chances égales pour tous » du gouvernement de Louis J. Robichaud, les 
422 districts scolaires du Nouveau-Brunswick sont amalgamés en 33 
districts plus grands. Ce processus de regroupement et de réaménagement 
se poursuivra durant les décennies suivantes. La province compte 
maintenant trois districts francophones et quatre districts anglophones14. 

 Au total, Azarias Doucet travailla pendant 18 ans au ministère de 
l’Éducation du Nouveau-Brunswick, occupant successivement les postes 
de directeur des services administratifs, surintendant-en-chef de 
l’éducation, directeur des services aux districts et adjoint au sous-ministre 
de langue française. La nature de ses tâches a aussi évolué en fonction des 
changements au ministère, notamment les changements de ministre, les 
réformes du système scolaire et les enjeux émergents en éducation. 

 Jusqu’à sa retraite en 1983, Azarias Doucet fut un fonctionnaire 
polyvalent, travaillant au sein d’une variété de comités internes au 
ministère ou au niveau interministériel. Il a souvent représenté le ministère 
auprès de groupes ou d’associations professionnelles. Tout cela s’est 
effectué avec la motivation de faire progresser l’éducation et la 
francophonie. 

Dualité linguistique en éducation 

 Les revendications de la communauté acadienne pour avoir accès à 
une éducation en langue française ne sont pas un fait récent. Plusieurs 
chercheurs ont fait part des luttes des Acadiens pour affirmer leur identité, 
leur culture et réclamer l’implantation de la langue française dans les 
institutions provinciales du Nouveau-Brunswick, notamment dans le 
système d’éducation. Certaines luttes ont donné lieu à des épisodes 

                                                           
14 D’après l’organigramme présenté par le sous-ministre Gérald Richard, lors du 

colloque sur la dualité linguistique en éducation au Nouveau-Brunswick, organisé par 
la Société historique acadienne, la Faculté des sciences de l’éducation et le District 
scolaire francophone Sud, à Moncton, le 19 septembre 2014. 
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tragiques, par exemple lors de la crise scolaire de 1871 à 187515. 

 Au début des années 1960, avec l’élection de Louis J. Robichaud à 
la tête du gouvernement provincial, un nouvel élan s’est manifesté au sein 
de la population francophone afin d’occuper une plus grande place sur la 
scène provinciale. Des enseignants et des étudiants ont été au nombre des 
leaders acadiens qui ont été les artisans de cette vague de changement. 

 Avec l’adoption de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-
Brunswick en 1969, des efforts furent déployés pour établir une structure 
en éducation qui reflète la présence des anglophones et des francophones 
dans la province. La commission Elliot-Finn sur les structures et la 
délimitation des frontières des districts scolaires, mis sur pied en avril 
1978 par décision du gouvernement provincial allait dans ce sens. 
Mandaté d’agir comme secrétaire administratif de cette commission, 
Azarias Doucet participa activement aux réunions de travail avec les deux 
coprésidents G. Forbes Elliot et Jean-Guy Finn, de même qu’aux 
rencontres publiques avec les gens de différentes régions de la province. 

 Le rapport rédigé par Azarias Doucet fut soumis au gouvernement 
le 11 février 1980. Azarias Doucet collabora ensuite à la préparation de la 
législation concernant l’établissement des districts établis sur une base 
linguistique et des conseils scolaires de langue minoritaire recommandés 
par le rapport Elliot-Finn. Il a même été présent à l’Assemblée législative 
du Nouveau-Brunswick pour conseiller le ministre de l’Éducation, afin de 
faire adopter le projet de loi instituant la dualité linguistique en 
éducation16. 

 Après qu’on ait adopté le principe de la dualité des écoles pour les 
élèves francophones et anglophones, Azarias Doucet a œuvré pour mettre 
en place de nouveaux districts homogènes à Campbellton, Dalhousie, 
Bathurst, Richibucto, Rexton. De plus, il s’est occupé de l’établissement 
de conseils scolaires minoritaires de langue française à Saint-Jean, 
Fredericton et Miramichi. 

 Durant toute sa carrière, Azarias Doucet a œuvré pour faire avancer 
la cause des francophones du Nouveau-Brunswick. Comme plusieurs de 

                                                           
15 Gaétan Migneault, La crise scolaire de 1871 à 1875 au Nouveau-Brunswick, Éditions 

du Beau-Bassin, Fredericton, 2013, surtout les pages 237-240. 
16 Selon Entre nous (bulletin de la Société des enseignantes et des enseignants retraités 

francophones du Nouveau-Brunswick), no 6, septembre 1991, p. 5. 
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ses collègues acadiens, il était convaincu de l’importance que 
l’enseignement aux élèves francophones se fasse par des enseignants qui 
maîtrisent bien la langue française, avec des manuels qui reflètent la réalité 
des communautés francophones et dans une école identifiée à la culture 
française. Il s’oppose à l’intégration des élèves francophones et 
anglophones dans une même école dite « bilingue » car, selon ses 
observations et d’après l’expérience du passé, cela aboutirait à 
l’anglicisation de nos jeunes acadiens et acadiennes17. 

Engagement professionnel 

 Azarias Doucet fut actif au sein d’une grande variété de comités et 
d’associations, de groupes de travail, de comités d’étude, de commissions 
d’enquête, d’associations d’éducation et d’autres organisations durant sa 
longue carrière d’enseignant, de surintendant et de fonctionnaire 
provincial. Les exemples suivants illustrent la diversité des fonctions et les 
champs d’activités de ces groupes : 

 Azarias Doucet fut élu membre du Comité exécutif de 
l’Association acadienne d’éducation pendant plusieurs années. 

 Il fit partie de l’équipe qui procéda à la reclassification de 
l’ensemble des employés dans la fonction publique du Nouveau-
Brunswick, en 1971-1972. Il a également participé aux travaux de 
la Commission provinciale de révision de la classification des 
responsables de la formation pédagogique. 

 Durant plusieurs années, il étudia les dossiers présentés au Comité 
des congés sabbatiques du personnel enseignant. Il fut aussi 
membre du comité paritaire des relations employeur – employés 
dans la fonction publique (selon l’article 36 de la convention 
collective). 

 Il fut élu président de l’Association des employés de l’éducation, 
pour un mandat d’une année en 1972-1973. 

 Il a siégé au comité responsable des exigences d’admission des 
candidats et candidates à l’École normale de Fredericton. En 1971, 
il présida le comité qui étudia la formation des maîtres et qui 
recommanda le transfert de la formation pédagogique des 

                                                           
17 Opinion exprimée par Azarias Doucet lors d’une entrevue avec l’auteur, à Fredericton, 

le 25 septembre 2014. 
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enseignants aux universités. C’est ainsi que les professeurs 
francophones de l’École normale furent intégrés à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, tandis que les 
professeurs anglophones furent intégrés à celle de la University of 
New Brunswick. 

 Monsieur Doucet fut aussi membre du Comité des cadres 
supérieurs chargé de proposer, en 1974, une réorganisation du 
ministère de l’Éducation. 

 Fort de sa longue expérience, il apporta des recommandations au 
Comité de révision de la Loi scolaire du Nouveau-Brunswick, 
entérinée en 1981. 

 Puisque les écoles sont situées dans les municipalités, certains 
groupes avaient souhaité qu’on accorde la permission au public 
d’utiliser les installations scolaires à des fins communautaires. Le 
ministère de l’Éducation avait alors créé un Comité d’étude sur 
l’utilisation par le public des espaces dans les écoles, comité 
auquel siégea Azarias Doucet. 

 Il fit partie du Comité des Bourses Reine Elizabeth II de la 
province du Nouveau-Brunswick. Durant plusieurs années, il fut 
également responsable de la distribution des médailles 
académiques du Gouverneur général du Canada aux finissants des 
écoles publiques au Nouveau-Brunswick. 

 Il apporta sa compétence au Comité provincial des études par 
matières (histoire 103, 113, 123; géographie; français 103, 113, 
123; etc.). 

 Durant plusieurs années, il collabora avec la Commission 
responsable des examens du ministère rédigés en langue française. 

 En tant que fonctionnaire, il fut membre du Comité des politiques 
ministérielles relatives aux cours d’été dans les écoles publiques. 

 Azarias Doucet fut aussi actif au sein du comité ministériel sur la 
planification de l’éducation dans la province du Nouveau-
Brunswick, en 1973, et au comité de gestion administrative du 
ministère de l’Éducation. 
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 Il a représenté le gouvernement au Conseil de sécurité du 
Nouveau-Brunswick. 

 Azarias Doucet a collaboré au comité éditorial de la revue Profile 
destinée aux professionnels de l’éducation. 

 Monsieur Doucet a maintes fois représenté le ministère de 
l’Éducation du Nouveau-Brunswick aux congrès de l’Association 
canadienne des éducateurs de langue française (ACELF) et aux 
réunions de la Canadian Education Association (CEA). 

 En 1972, il fut membre de la délégation canadienne à la 
Conférence internationale des ministres de l’Éducation des pays 
francophones, qui s’est tenue à Madagascar. 

Implication communautaire 

 Au-delà du domaine de l’éducation, Azarias Doucet n’hésitait pas à 
s’engager activement dans d’autres sphères afin de faire progresser sa 
communauté. Ainsi, en 1945, il fut le président fondateur de la Caisse 
populaire Sainte-Famille, située à Bathurst-Ouest. Il en assuma 
bénévolement la gérance jusqu’en 1952 et en resta sociétaire jusqu’en 
1965. Un peu plus tard, il devint trésorier-percepteur de la Société des 
Artisans et de la Société L’Assomption pour la région de Bathurst. 

 Azarias Doucet fut également actif au sein de cercles d’études 
locaux18 qui favorisaient l’éducation aux adultes. Le but était d’amener les 
gens à mieux gérer leurs finances personnelles et familiales en leur 
transmettant des notions sur les achats, les budgets, les coopératives, etc. 

 Durant l’hiver 1953, Azarias Doucet a présenté une série de 
chroniques hebdomadaires au poste Radio-Acadie diffusé depuis le 
Collège du Sacré-Coeur de Bathurst19. Il y a notamment parlé du rôle des 
enseignants, des attitudes du public envers l’école, de la collaboration des 
parents, des problèmes d’absentéisme et d’indiscipline, de l’élection des 
commissaires d’école, des faibles salaires accordés aux institutrices et de 

                                                           
18 Azarias fut aussi le président général de ces cercles d’études dans sa région; voir 

L’Évangéline, 26 février 1939, p. 4. 
19 Ce poste de radio avait été inauguré le 9 avril 1949. Voir A. L. LaPlante, c.j.m., 

« Collège de Bathurst – Chronique des années 1949 à 1975 », p. 6. Disponible en 
ligne au http://www.fondationbathurst.ca/media/1997/chronique_7_x_9.pdf. 
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la participation au groupe Foyer-École20. 

 Azarias Doucet fut aussi membre de plusieurs groupes 
d’allégeance religieuse. Ainsi, en 1953, il devint président diocésain des 
Ligues du Sacré-Cœur, poste qu’il occupa jusqu’en 1959. Il fut aussi 
président du comité diocésain de l’Action catholique, de 1959 à 1964, et 
membre du Cercle Lacordaire dès sa fondation à Bathurst en 1955. 

 Bien connu des francophones dans la capitale provinciale après son 
déménagement à Fredericton, Azarias Doucet fut membre du Club 
Richelieu de l’endroit et il fut élu à la présidence du Cercle français de 
Fredericton, un groupe fondé en 1958, pendant un mandat. Il s’est aussi 
impliqué activement dans le projet de création d’une école française dans 
la capitale provinciale. Ce projet devenu réalité avec l’ouverture du Centre 
communautaire Sainte-Anne en juin 1978, il a siégé à son premier conseil 
de direction du centre en tant que secrétaire-trésorier. 

 Désirant s’engager également au sein des institutions 
d’enseignement supérieur, Azarias Doucet fut membre du Comité 
consultatif du Collège de Bathurst, et membre du Bureau des Régents de 
l’Université de Moncton21. 

Témoignages de reconnaissance 

 Les nombreux services rendus par Azarias Doucet durant sa 
carrière ont été remarqués par ses collègues de travail et par toutes les 
personnes qui ont eu l’occasion de le côtoyer dans ses activités. Parmi les 
témoignages d’appréciation, on a mentionné que : « le dévouement de 
M. Doucet (…) lui assure une place d’honneur parmi les éducateurs 
acharnés de cette province22». 

 Roland A. Ouellette, directeur général des écoles du district 4 
(région de Bathurst) de 1964 à 1986, a résumé ainsi les circonstances dans 
lesquelles Azarias Doucet a travaillé : 

Azarias a travaillé à une époque difficile. Les charges qu’on lui 
a confiées n’étaient pas des sinécures. Il a su accepter les 
lourdes responsabilités qu’on lui a assignées, certaines ayant 

                                                           
20 D’après L’Évangéline, 12 mars 1953, p. 2. 
21 Mis sur pied en 1961, ce bureau est devenu l’actuel Conseil des gouverneurs en 1967. 
22 « Un des nôtres à l’honneur », dans Éducation Nouveau-Brunswick, vol. 1, no 2 (juin 

1981), p. 1. 
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été de grands défis à un moment où beaucoup de choses étaient 
remises en question dans notre système d’éducation23. 

 Le 30 mai 1982, Azarias Doucet a reçu le Prix de Mérite, décerné 
par l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick 
(AEFNB). Plus de 200 personnes, dont Denis Losier, alors président de la 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Gilbert Finn, alors 
recteur de l’Université de Moncton, et Pat Gaulin, alors président de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), ont 
rendu hommage à ce pionnier de l’éducation24. 

 Louis Malenfant, alors qu’il était doyen de la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université de Moncton, a dit d’Azarias Doucet : 
« Monsieur Doucet est un homme exemplaire, depuis longtemps reconnu 
pour sa loyauté à la cause française, pour son intégrité professionnelle et 
pour sa grande humilité25 ». 

 Un autre témoignage d’appréciation est donné par Armand 
Saintonge, alors sous-ministre au Ministère de l’Éducation : 

[…] le courage d’un pionnier, la ténacité d’un éducateur 
toujours désireux de parfaire sa formation pédagogique dans 
des conditions très peu stimulantes, une expérience très variée 
en passant de l’élémentaire au postsecondaire et à 
l’administration scolaire de comté et par la suite à l’échelon 
provincial, un dévouement sans pareil pour toutes les causes 
pouvant contribuer à l’avancement de l’éducation acadienne26. 

 D’autres qualités de ce pionnier de l’éducation ont été soulignées 
par l’Ordre des Bâtisseurs du Centre communautaire Sainte-Anne : 

On lui témoignait le respect que commande un surintendant 
des écoles lorsqu’il se présentait dans les classes francophones 
de la Péninsule acadienne, puis ce même respect lui a été voué 

                                                           
23 « Hommage à Azarias Doucet », dans Entre nous (bulletin de la Société des 

enseignantes et des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick), no 6, 
septembre 1991, p. 6. 

24 Rapporté dans le journal L’Évangéline, 31 mai 1982, p. 8. 
25 Lettre du doyen Louis Malenfant au recteur Gilbert Finn, Université de Moncton, 

19 février 1981, p. 2. 
26 Extrait d’une lettre d’Armand Saintonge, sous-ministre de l’éducation, à Yvan Albert, 

doyen de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, datée du 
20 juin 1979, p. 1. 
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à son arrivée au ministère de l’Éducation. Sa grande 
expérience dans l’éducation, son jugement impartial et sa 
communication claire sont autant de traits qui le 
caractérisent27. 

 La biographie d’Azarias Doucet apparaît aux côtés d’autres 
pionniers de l’éducation au Nouveau-Brunswick sur le Tableau d’honneur 
du Musée scolaire (School Day Museum) à Fredericton28. 

 Durant sa longue carrière, Azarias Doucet a reçu de nombreuses 
distinctions. Par exemple, il a reçu la médaille Pro Ecclesia et Pontifice du 
Pape Jean XXIII, le 10 février 1963 et la médaille du jubilé de la Reine 
Elizabeth II. De plus, deux institutions d’enseignement supérieur l’ont 
honoré pour son immense contribution à l’avancement de l’éducation. 
Ainsi, l’Université de Sacré-Cœur de Bathurst lui a accordé, en 1963, une 
maîtrise honoris causa en éducation et l’Université de Moncton lui a 
décerné, en mai 1981, le doctorat honoris causa en Sciences de 
l’éducation. 

Responsabilités familiales 

 On ne saurait terminer cet article sans faire mention de la place 
importante qu’ont occupé son épouse et collaboratrice, Agnès, et ses 
enfants dans la vie d’Azarias Doucet. On se souvient qu’Azarias Doucet 
était célibataire lorsqu’il enseignait à Miscou et à Petit-Rocher. L’anecdote 
suivante rappelle l’histoire de la formation de ce couple. 

 Lorsqu’il enseignait à l’Université du Sacré-Cœur au début des 
années 1940, Azarias portait l’uniforme militaire et s’occupait des jeunes 
cadets inscrits au programme du Corps-École des Officiers canadiens à 
Bathurst. Un jour, il s’est rendu dans un magasin genre « 5-10-15 ¢ » à 
Bathurst, pour acheter un liquide afin de polir les boutons de son uniforme 
militaire. C’est là, dans ce magasin, qu’il a rencontré une vendeuse du 
nom d’Agnès Haché. Quelques jours plus tard, Azarias l’a revue à la 
messe du dimanche à Bathurst et il lui a demandé pour une sortie dans 
l’après-midi du dimanche 26 avril 1942. Cela a été le début de leurs 

                                                           
27 Extrait d’un discours prononcé lors du Banquet de l’Ordre des Bâtisseurs, au Centre 

communautaire Sainte-Anne, Fredericton, 26 avril 2003. 
28 Ce musée scolaire est situé à l’entrée est de l’annexe du Palais de justice, au coin des 

rues York et Queen à Fredericton, édifice qui avait logé depuis 1871 l’École normale 
provinciale. 
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Azarias Doucet et ses enfants. Devant : Roseline, Marie-Reine, 

Azarias, Suzanne, Louise. Derrière : Marguerite-Rose, 
Anne-Marie, Jean-Marc, Lucille, Gisèle. 2013 

fréquentations qui durèrent 15 mois29. 

 Azarias Doucet et Agnès Haché se sont mariés le 12 juillet 1943 en 
l’église de Bathurst-Ouest. La cérémonie fut célébrée par le père Adrien 
Paquet, eudiste et directeur de l’Université du Sacré-Coeur de Bathurst. Le 
couple demeura sur la rue Sainte-Anne à Bathurst jusqu’en juin 1965, pour 
ensuite déménager sur la rue McEvoy à Fredericton. 

 Azarias et Agnès Doucet ont eu neuf enfants, huit filles et un 
garçon, tous encore vivants en 2014 : Marguerite-Rose (née en 1944), 
Anne-Marie (1945), Lucille (1948), Roseline (1950), Gisèle (1953), 
Suzanne (1954), Louise (1955), Marie-Reine (1956), et Jean-Marc (1959). 
Trois de ses filles ont fait carrière dans l’enseignement. Suite au décès 
d’Agnès, le 22 juillet 2007, Azarias Doucet a vécu seul dans sa maison 
jusqu’au printemps 2014. Maintenant âgé de 96 ans, et malgré une 
mobilité réduite, il a conservé sa grande curiosité et sa vivacité d’esprit, 
aimant s’informer des événements d’actualité, partager ses souvenirs 
d’antan et faire des mots croisés pour rester mentalement alerte! 

                                                           
29 Souvenirs d’Azarias Doucet, interviewé à Fredericton par Jean Ladouceur, le 22 juillet 

2013. 
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Conclusion 

 On a pu constater que durant sa vie, Azarias Doucet a participé 
activement à une variété d’organisations éducatives, sociales, 
économiques, religieuses, militaires et culturelles. Il a rendu bénévolement 
de nombreux services à ses concitoyens, reflétant son esprit de générosité 
et son altruisme pour faire progresser sa localité, sa région, sa province. 

 Monsieur Azarias Doucet a été un intervenant actif durant près 
d’un demi-siècle dans le développement de l’éducation au Nouveau-
Brunswick. Sa carrière professionnelle se conjugue avec les avancées dans 
le système scolaire, l’amélioration des programmes d’études, la 
modernisation des écoles et la diversification des services offerts aux 
élèves, tout particulièrement ceux des francophones. On retrouve dans le 
système actuel de l’éducation au Nouveau-Brunswick les conséquences de 
ses idées motivées par un idéal, de ses conseils mûris par une longue 
expérience, de ses initiatives pour améliorer le fonctionnement des écoles, 
et de ses efforts pour faire avancer la population acadienne. 

 Azarias Doucet a joué un rôle de premier plan dans les 
programmes de réorganisations scolaires, suite aux décisions 
gouvernementales découlant des initiatives du gouvernement Robichaud 
(1967), et des recommandations des rapports Pinet-MacLeod (1974) et 
Elliott-Finn (1979). Dans les situations de tensions ou de conflits entre les 
groupes linguistiques, il a fait preuve de beaucoup de patience et de 
diplomatie, ce qui lui a valu le respect des gens réticents aux changements 
et lui a permis de faire avancer les projets pour le bien de la collectivité. 

 Par son engagement à améliorer le système d’éducation, il a 
grandement contribué au mieux-être de plusieurs générations de jeunes 
acadiens et acadiennes. Il mérite bien le titre de pionnier de l’éducation au 
Nouveau-Brunswick. 



Commentaires sur la dualité 

Linguistique en éducation 

 

 

 Note de la rédaction. Suite aux présentations lors du colloque 

organisé par la Société historique acadienne le 19 septembre 2014, les 

personnes dans l’auditoire ont été invitées à donner leurs opinions, 

commentaires, réflexions sur le thème du colloque. Au bénéfice des 

membres de notre association, nous reproduisons ci-dessous le sommaire 

des interventions exprimées. 

 

 Dans le passé, on a parfois dit qu’au Nouveau-Brunswick, il était 

plus utile d’envoyer les jeunes acadiens dans une école bilingue, parce 

qu’ils vont mieux apprendre la langue anglaise. La tendance est 
maintenant changée, mais il faut conscientiser les parents à l’importance 
d’une éducation dans une école distincte et homogène sur la base de la 

langue d’enseignement. 

 Les expériences du passé dans certaines régions démontrent qu’une 
école dite bilingue a souvent amené l’anglicisation des jeunes 
francophones. Un participant a raconté comment les enseignes dans une 

telle école étaient rédigées uniquement en anglais, les instructions et 

règlements pour les sports étaient communiqués en anglais. 

 Un intervenant a rappelé que l’école publique n’est pas seulement 
un lieu pour l’enseignement d’une langue, mais aussi pour faire connaître 
la culture française et pour favoriser l’identification des jeunes aux valeurs 
de l’Acadie. 

 Un ancien enseignant a mentionné que les leçons à retenir de 

l’histoire, c’est que les efforts déployés depuis un demi-siècle ont porté 

des fruits : on a maintenant des maternelles, des écoles élémentaires et 

secondaires, des collèges communautaires et des universités qui 

fonctionnent en langue française, ainsi que des hôpitaux et d’autres 
institutions particulières aux Acadiens. Il faut continuer à faire valoir nos 

droits, se tenir debout pour réclamer des services en français, et être fier de 

notre culture française. 

 Il faut être vigilant et supporter les efforts pour conserver les 

acquis dans la société acadienne. On a mis en évidence les risques de 

l’anglicisation, avec la musique américaine, l’usage de l’internet, les films, 
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etc. On mentionne que ce n’est pas seulement l’école publique qui doit 
supporter l’usage du français, mais aussi les familles et les groupes 
communautaires. 

 Une enseignante souligne qu'à l’école on enseignait l’histoire des 
guerres entre la France et l’Angleterre, mais fournissait très peu 
d’informations sur les luttes des Acadiens au 20e siècle pour obtenir une 

éducation en langue française. C’est pour cela que ce combat pour obtenir 
des droits spécifiques aux Acadiens francophones mérite d’être mieux 
connu dans le public. 

 Un individu ajoute que la part de l’Acadie dans l’enseignement de 
l’histoire était minime; il manquait des livres sur le sujet durant plusieurs 
décennies. Les enseignants dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick 

ont fait des demandes pour inclure des cours complets sur l’histoire de 
l’Acadie. À l'heure actuelle, il n’y a qu’un cours optionnel au niveau de la 
12e année. 

 Il ne faut pas oublier la contribution de groupes comme 

l’Association acadienne d’éducation et l’Association des enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick pour revendiquer de meilleurs livres 

et du matériel didactique pour l’enseignement en français aux élèves 
acadiens. 

 On a fait des comparaisons dans les résultats scolaires entre les 

élèves francophones et anglophones. Les statistiques démontrent peu de 

différences significatives, de sorte que les Acadiens ne sont pas 

défavorisés par leur scolarisation dans une école unilingue francophone. 

 Un observateur a fait la remarque que certains pays dans le monde 

ont plusieurs groupes ethniques sur leur territoire, et ils ont parfois des 

difficultés à organiser les programmes éducatifs pour leur population. On 

a donc ici au Nouveau-Brunswick une expérience valable qui pourrait être 

communiquée aux gouvernements sur d’autres continents, et l’expertise de 
professionnels de l’éducation qui pourraient partager leurs compétences 
sur le développement de système éducatif dans le contexte de groupes 

minoritaires. 



Nouvelles de la Société 

 

 

 Le 25 mai 2014, l’assemblée annuelle de la Société historique 
acadienne a rassemblé une quarantaine de personnes. À cette occasion, 
l’assemblée a procédé à l’élection d’un nouvel exécutif pour l’année 2014-
2015. Une photo de quelques membres du nouvel exécutif a parue dans le 
numéro de juin des Cahiers. 

 Deux nouveaux membres rejoignent l’exécutif soit Andréa 
Melanson comme conseillère et Jeremy Hayhoe qui remplace Gregory 
Kennedy comme représentant du département d’histoire-géographie de 
l’Université de Moncton. Soulignons que Gregory Kennedy accepte de 
continuer sa contribution au comité de rédaction des Cahiers. 

 Tel qu’annoncé dans le dernier Cahier, la Société historique 
acadienne de concert avec la Faculté des Sciences de l’éducation de 
l’Université de Moncton et le District scolaire francophone sud a organisé 
un colloque le 19 septembre sur la dualité linguistique en éducation au 
Nouveau-Brunswick. La rencontre a rassemblé environ 125 personnes à 
l’édifice Jeanne-de-Valois. 

 

Le comité organisateur – De gauche à droite : Jean Daigle, rédacteur des Cahiers; 
Marianne Cormier, doyenne de la Faculté des Sciences de l’Éducation; Jean 
Ladouceur, président de la Société historique acadienne, Claudette Lavigne, agente 
pédagogique district francophone sud; et Raymond Théberge, recteur de 
l’Université de Moncton. 
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 Les panelistes Hector J. Cormier, Robert Frenette, Claude Michaud 
et Armand Saintonge ont brossé un bref historique des luttes livrées dans 
les diverses régions de la province ainsi qu’au sein du Ministère provincial 
de l’Éducation pour assurer la dualité de l’enseignement. Le programme 
s’est terminé par une présentation sur la situation actuelle de Gérald 
Richard, sous-ministre du Ministère de l’Éducation et du développement 
de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Le volume 45, nos 3 et 4 
reproduit l’essentiel des communications présentées lors du colloque. 


