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Présentation 

 

La rédaction 
 

 Le dernier numéro de l’année 2015 des Cahiers vous réserve 

quelques heures de lecture intéressante sur deux sujets. 

 Tout d’abord, le premier texte aborde une période importante dans la 

prise de conscience acadienne. Les Acadiens des Provinces maritimes, plus 

spécifiquement ceux du Nouveau-Brunswick, font face à des problèmes 

comme la rareté de terres agricoles ce qui entraîne l’émigration vers les 

États-Unis. Lors des conventions nationales de la deuxième moitié du 

19e siècle, des individus dont l’abbé Marcel-François Richard propose 

comme solution le retour à la terre pour enrayer entre autres l’émigration et 

permettre l’accès à de nouvelles terres agricoles. Le mouvement 

agriculturiste influence un certain nombre d’individus à défricher des terres 

et établir de nouvelles communautés loin des côtes. 

 Alors que les préparatifs et les démarches sont déployés pour la mise 

en place du prochain congrès mondial acadien qui se déroulera en 2019 

dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et l’île du Prince-Édouard, nous 

publions comme deuxième texte une courte biographie d’André Boudreau 

rédigée par son frère Gildard. Natif de Nigadoo au Nouveau-Brunswick, 

André fut l’artisan du 1er congrès mondial qui se déroula en 1994 dans le 

sud-est du Nouveau-Brunswick. Même s’il résidait en Alberta, il réalisa, 

grâce à la collaboration de nombreuses personnes, des activités d’envergure 

internationale. À ce titre, le premier Congrès mondial acadien fut reconnu 

par l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 

Culture (UNESCO) comme une activité importante de la décennie. 

 Bonne lecture! 



Être membre de la Société historique 

acadienne 

 

 

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

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

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est adhérer à 

un regroupement qui compte des membres : 

 

- d’un océan à l’autre au Canada; 

- dans les états américains de Louisiane, Massachusetts, 

Connecticut, Wisconsin, New York; 

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

 

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

 

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

qu’un bon nombre de bibliothèques sont abonnées aux 

Cahiers, entre autres celle de la Library of Congress, de 

Harvard College et de la Sorbonne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est se permettre 

une meilleure connaissance de la vie acadienne à travers les travaux des 

chercheurs, les conférences et les publications. 

 

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

partie d’une association qui a été officiellement honorée par les gouverneur 

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

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



 

 

 

Le discours nationaliste acadien et le mouvement de 

colonisation agricole, fin 19
e

 – début 20
e

 siècle 

 

 

Sophie Doucette 
 

veil d’une conscience collective acadienne 

Dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, on assiste 

aux Maritimes à une prise de conscience collective, 

notamment du côté des Acadiens. Cette période, libellée la Renaissance 

acadienne par les historiens est celle où se développe un nationalisme 

proprement acadien. La montée à l’époque d’une nouvelle élite cléricale 

laïque1 est en quelque sorte à l’œuvre de ce réveil nationaliste2. 

 Plusieurs facteurs contribuent d’une façon ou d’une autre à 

l’expression premièrement timide de cet éveil de la conscience collective 

acadienne. Il s’agit en gros d’un contexte particulier à multiples facettes, 

soient religieuses, sociales (éducation), intellectuelles (historiographie et 

littérature), économiques et politiques, qui a fait en sorte qu’une élite 

acadienne puisse finalement émerger et se manifester. 

 Dans un premier ordre, l’ampleur que prend le personnel religieux 

de langue française après 1850, dû en partie à un renouveau religieux, 

ainsi qu’à une extension de l’infrastructure religieuse, est un élément 

significatif ayant conduit à cette prise de conscience acadienne3. Grâce à 

                                                           
1 Sheila M. Andrew remet en question l’image d’une élite fermée, unifiée et puissante 

avant 1881, y voyant plutôt un groupe émergeant qui cherche à consolider ses 

positions fragiles. Voir Sheila M. Andrew, The Development of Elites in Acadian New 

Brunswick, 1861-1881 (Montréal : McGill-Queen’s University Press, 1996). 
2 Le fait qu’il y eut dans la seconde partie du 19e siècle un réveil nationaliste acadien 

semble être reconnu par tous. À savoir si les résultats obtenus par l’élite acadienne 

suffisent à qualifier le tout comme étant une véritable « Renaissance acadienne » reste 

à déterminer. Mais nous nous permettrons dans le cadre de ce projet de définir cette 

période de la seconde moitié du 19e siècle comme celle d’une « Renaissance 

acadienne » tout au moins dans la mesure où il y eut une prise de conscience collective 

acadienne. 
3 Quoiqu’il soit généralement admit que le clergé ait joué un rôle de premier plan au 

sein de l’élite acadienne de la deuxième moitié du 19e siècle, nous avons cherché ici à 

É 



146 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 4 

 

cette augmentation des effectifs religieux catholiques au Canada français, 

on assiste aux Maritimes à l’arrivée d’un nombre grandissant de prêtres et 

de religieux francophones. Ces derniers ayant l’appui des Acadiens en 

matière d’éducation, ils vont ainsi contribuer à la création de diverses 

maisons d’enseignement (écoles publiques, couvents, collèges, etc.) où ils 

forment leurs élèves et leurs étudiants à leur image. Comment en effet nier 

le travail exemplaire des infatigables pères Sigogne dans la région de la 

baie Sainte-Marie, Lagarde et Langevin au Madawaska, puis Lafrance et 

Lefebvre dans le sud-est du Nouveau-Brunswick? 

 Un tel développement des institutions d’enseignement a permis 

aux Acadiens non seulement d’élever leur niveau d’alphabétisation, mais 

aussi de mettre sur pied une élite acadienne. En fait, l’ouverture du 

Collège Saint-Joseph à Memramcook en 1864 par le père Camille 

Lefebvre, originaire du Québec, est souvent identifiée comme étant le 

point de départ de cette prise de conscience collective de la population 

acadienne. Que ce soit le cas ou non nous importe peu, mais l’impact de 

cette institution et d’autres comme elle, dont le Collège Saint-Louis fondé 

par Marcel-François Richard, est indéniable. En fait, de leurs rangs sont 

sortis nombre des membres parmi les plus reconnus de l’élite cléricale et 

laïque acadien, dont le père Philéas Bourgeois, Placide Gaudet, Pierre-

Amand Landry, premier juge acadien, et Pascal Poirier, premier sénateur 

acadien, pour n’en nommer que quelques-uns4. En fait, le peuple acadien 

semble de plus en plus conscient de l’importance du rôle que joue 

l’éducation dans l’émancipation de sa population. Ainsi, les débats 

entourant la loi scolaire de 1871, dont l’apogée est atteint à Caraquet en 

1875 au moment de l’éclatement de la révolte, témoigne des 

préoccupations acadiennes en matière d’éducation face à l’utilisation du 
                                                                                                                                                

cerner tout d’abord le contexte soi-disant religieux ayant mené à cet éveil nationaliste. 

Il s’agit d’un aspect abordé brièvement dans Wendy Johnston, « L’historiographie 

canadienne et le phénomène des élites aux XIXe et XXe siècles », dans L’histoire des 

élites : quelques approches françaises et canadiennes : Table ronde, Poitiers-mai 

1998, textes rassemblés par D. Guillemet et J. Peret (Poitiers : Université́ de Poitiers, 

2000) et développé davantage dans Fernand Ouellet, « L’historiographie francophone 

traditionnelle au Canada » dans Francophonies minoritaires au Canada : l’état des 

lieux, (dir.) Joseph Yvon Thériault (Moncton : Éditions d’Acadie, 1999). 
4 Alexandre-J. Savoie, « L’enseignement en Acadie de 1604 à 1970 », dans Les 

Acadiens des Maritimes, (dir.) Daigle, 419-466 et René Baudry, Les Acadiens 

d’aujourd’hui : rapport de recherche préparé́ pour la Commission royale d’enquête 

sur le bilinguisme et le biculturalisme (Moncton : s.n., 1966), 4 (Chapitre III – La vie 

nationale). 
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français, à la formation des maîtres et au caractère confessionnel des 

écoles5. 

 Parallèlement, au cours du 19e siècle, sont publiés des œuvres 

littéraires qui joueront un rôle indéniable dans l’éveil de la conscience 

collective des Acadiens. Mentionnons d’abord et avant tout la parution, en 

1847, du poème Évangéline de l’Américain Henry Wadsworth 

Longfellow. Tout en faisant revivre le drame de la Déportation, l’auteur 

peint un portrait idyllique de l’Acadie et présente les Acadiens comme 

étant un peuple courageux et héroïque. De part et d’autre, l’influence de 

cet ouvrage se fait sentir, notamment auprès des Acadiens pour qui 

l’héroïne deviendra un personnage mythique de haute valeur symbolique6. 

Comme le décrit bien Marguerite Maillet, « Évangéline fut pour eux un cri 

de ralliement et un chant d’espoir »7. Paraît ensuite, en 1866, le roman de 

Napoléon Bourassa, Jacques et Marie. Souvenirs d’un peuple dispersé, 

dont l’inspiration fut également tirée des événements entourant le Grand 

Dérangement. Entretemps, est publiée en 1859 La France aux colonies. 

Acadiens et Canadiens de Rameau de Saint-Père. Il s’agit en fait du 

premier ouvrage d’histoire qui porte sur l’Acadie publiée en langue 

française. En plus d’avoir lui-même visité le Canada à deux reprises, soit 

en 1860 et en 1888, et d’avoir publié un second ouvrage en 1877, Une 

colonie féodale en Amérique : l’Acadie, Rameau propose divers moyens 

en vue d’améliorer la situation des Acadiens : colonisation des terres 

inexploitées, fondation d’une société nationale, publications de journaux, 

formation d’un clergé acadien et développement des institutions scolaires. 

Les liens d’amitié que Rameau tissa avec nombre de leaders acadiens et la 

correspondance régulière qu’il entretient avec eux, finit par en faire un 

                                                           
5 Pour un ouvrage traitant de cet épisode à Caraquet voir Clarence Lebreton, La révolte 

acadienne : 15 janvier 1875 (Moncton : Les Éditions de la Francophonie, 2002); 

George F. G. Stanley, « The Caraquet Riot of 1875 », Acadiensis II, no 1 (automne 

1972) : 21-38. Pour des études abordant la question de la loi scolaire de 1871, voir 

Douglas Argue, « The Seperate School Question in New Brunswick » (Thèse de 

maîtrise, Carleton University, 1967); Alcide Godin, Réforme scolaire : l’école neutre 

1871 (Moncton : s.n., 1987); Michael Frederick Hatfield, « Réforme scolaire : The 

Conflict over the New Brunswick Common School Act 1871-1876 » (Thèse de 

maîtrise, Queen’s University, 1972). 
6 Pour une étude plus approfondie de cette œuvre, voir Ernest Martin, L’Évangéline de 

Longfellow et la suite merveilleuse d’un poème (Paris : Hachette, 1936). 
7 Marguerite Maillet, « Littérature d’Acadie. Bibliographie », dans Les Acadiens des 

Maritimes, (dir.) Daigle, 563. 



148 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 4 

 

« grand ami des Acadiens »8. Misant sur le réveil du peuple acadien, 

Rameau verra peu à peu son souhait se réaliser. Déjà, en 1867, naît à 

Shédiac le premier journal acadien, Le Moniteur acadien, sous l’aile 

protectrice de son fondateur, Israël-J. Landry. Les Acadiens possédaient 

finalement un organe par l’entremise duquel ils pouvaient s’exprimer et 

recevoir renseignements, propositions des orientations à suivre, ainsi que 

directives. Le Courrier des Provinces Maritimes et L’Évangéline, fondés 

respectivement en 1885 et 1887, agiront à leur tour comme d’excellents 

véhicules de diffusion pour le nationalisme naissant et seront à vrai dire 

perçus comme des outils nécessaires au développement de la collectivité. 

Il est vrai que les journaux n’étaient lus que par une fraction de l’ensemble 

de la population acadienne9. Qui plus est, ce court éventail de la 

production littéraire ayant comme sujet l’Acadie est loin d’être exhaustif; 

nous n’avons qu’à nous rappeler des Haliburton, Murdoch, Poirier et 

compagnie. Mais, ce qu’il importe de retenir c’est le rôle capital que joua 

l’historiographie dans la naissance et la propagation du nationalisme 

acadien10. 

 Du point de vue économique, les Maritimes, comme la plupart des 

colonies de l’ancien système colonial anglais, centrent leurs activités 

autour de l’exportation de quelques produits hautement recherchés, 

notamment le poisson et le bois. Sauf à l’Île-du-Prince-Édouard, 

l’agriculture n’est généralement pas pratiquée dans le but de 

l’exportation11. Cependant, dans la seconde moitié du 19e siècle, les 

Maritimes deviennent une partie intégrante de l’économie continentale du 

nouveau Dominion ce qui est davantage favorisé par la construction des 

                                                           
8 Pour mieux cerner l’influence de Rameau en Acadie voir Patrick D. Clarke, « Rameau 

de Saint-Père, Moïse de l’Acadie », dans Mémoires et histoires dans les sociétés 

francophones : sélection de communications présentées au Colloque Mémoires, 

histoires, identités--expériences des sociétés francophones, Québec, 09-12 octobre 

1987, (dir.) Jacques Dagneau et Sylvie Pelletier (Québec : CÉLAT, 1992). Afin de 

comprendre la position de Rameau voir Pierre Trépanier et Lise Trépanier, « Rameau 

de Saint-Père et le métier d’historien », Revue d’histoire de l’Amérique française 33, 

no 3 (décembre 1979) : 331-355. 
9 Sheila Andrew, The Development of Elites in Acadian New Brunswick, 180. 
10 Il s’agit de la thèse développée dans Patrick D. Clarke, « L’Acadie, ou le culte de 

l’histoire », Revue de la Bibliothèque Nationale, no 33 (automne 1989) : 6-15. 
11 S.A. Saunders, The Economic History of the Maritime Provinces, 19; John A. Eagle, 

« Railways and Canadian Development », Acadiensis VII, no 2 (Spring 1978) : 

159-164. 
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chemins de fer12. Ainsi, la Confédération en 1867 marque le début du 

transfert des alliances commerciales des Maritimes de la Grande-Bretagne 

au Canada. Il s’agit en fait d’une période d’importantes transitions 

économiques qui semblent stimuler de nouveaux développements 

industriels dans certaines communautés, mais renforcent également l’état 

de dépendance des Maritimes face au Canada central13. 

 Jusqu’en 1850, les Acadiens se cantonnent pour la plupart dans 

d’anciens villages situés le long des côtes et des rivières14. Quoique 

l’arrivée du chemin de fer encourage le développement d’anciennes et de 

nouvelles communautés, telle Rogersville, le tracé laisse à l’écart nombre 

de régions francophones qui n’ont à vrai dire que très peu d’accès aux 

marchés commerciaux. Les agriculteurs acadiens n’ayant pas les capitaux 

nécessaires à la mécanisation agricole et au développement de nouvelles 

techniques, il leur est pratiquement impossible de faire concurrence aux 

grands producteurs anglophones et aux produits de l’Ouest canadien. 

Quant aux pêcheurs acadiens, notamment ceux du nord-est du Nouveau-

Brunswick, ils sont le plus souvent soumis à des entrepreneurs exigeants 

qui les payent par des bons échangeables aux magasins généraux de ces 

mêmes entrepreneurs, d’où s’ensuit un endettement systématique15. Dans 

le domaine de l’exploitation forestière, l’Acadien y est souvent aussi à la 

merci d’entrepreneurs anglais. Ces derniers sont ceux qui ont le capital 

nécessaire pour exploiter la ressource et les Acadiens ne constituent 

qu’une main d’œuvre à bon marché16. 

 À cette même époque, la société acadienne connaît un essor 

démographique remarquable, sa population passant de 8 403 en 1803 à 

                                                           
12 Le European and North American Railway et le Intercolonial Railway sont complétés 

respectivement en 1871 et en 1876. Les trois provinces maritimes ont plus de 

1 500 miles de rails en 1882. (S.A. Saunders, The Economic History of the Maritime 

Provinces, 21-22). 
13 Cette idée selon laquelle la Confédération eut un impact négatif sur l’économie des 

Maritimes est partagée dans Alan A. Brookes, « Out-Migration from the Maritime 

Provinces, 1860-1900 : Some Preliminary Considerations », Acadiensis 5, (printemps 

1976) : 28. 
14 Young, « L’économie acadienne », dans Les Acadiens des Maritimes, (dir.) Daigle, 

211. 
15 Voir Nicolas Landry, Éléments d’histoire des pêches : la Péninsule acadienne du 

Nouveau-Brunswick 1890-1950 (Sillery : Septentrion, 2005). 
16 Landry et Lang, Histoire de l’Acadie, 174-187 et 212-226, puis Young, « L’économie 

acadienne », dans Les Acadiens des Maritimes, (dir.) Daigle, 211-216. 
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environ 87 000 en 187117. On assiste naturellement à une surpopulation 

des anciens villages, ce qui provoque un surplus de main-d’œuvre et une 

insuffisance de terres habitables. 

 Le contexte économique défavorable des Maritimes devient pour 

plusieurs un facteur suffisant pour motiver l’émigration vers de plus 

grands centres urbains canadiens ou américains18. En fait, ce serait plus de 

200 000 individus qui auraient quitté les provinces maritimes lors de la 

seconde moitié du 19e siècle19. L’opposition à l’émigration deviendra ainsi 

la position traditionnelle de l’élite acadienne et la colonisation des terres 

intérieures sera la solution qu’elle proposera face à ce problème20, comme 

nous le verrons un peu plus loin. 

 Au niveau politique, ce n’est pas une grande surprise que de 

constater une sous-représentation des Acadiens sur cette scène. Autre que 

Simon d’Entremont de la Nouvelle-Écosse, premier député acadien élu en 

1836, Stanislas Poirier, député acadien de l’Île-du-Prince-Édouard élu en 

1854 et Amand Landry, député acadien du Nouveau-Brunswick élu en 

1846, la participation politique active acadienne est relativement faible. Ce 

n’est vraiment qu’à la suite de la Confédération canadienne de 1867 que 

les Acadiens semblent prendre un engagement certain dans le domaine 

politique, alors qu’ils avaient manifesté collectivement leur opposition 

face à ce projet d’union. Cette période coïncidant avec celle des progrès au 

niveau des maisons d’enseignement, les Acadiens sont d’autant plus 

incités à aller défendre leurs droits et intérêts sur la place publique. Ainsi, 

des hommes tels Vital Hébert, Lévite Thériault et Urbain Johnson font leur 

entrée dans l’arène politique néo-brunswickoise. Quoique la représentation 

des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ne soit 

pas très bien assurée, celle des Acadiens du Nouveau-Brunswick s’accroit, 

                                                           
17 Muriel K. Roy, « Peuplement et croissance démographique en Acadie », dans Les 

Acadiens des Maritimes, (dir.) Daigle, 176. 
18 F. Arsenault, « L’émigration et les Acadiens », dans L’émigrant acadien vers les 

États-Unis, (dir.) Quintal 39-42; Brookes, « Out-Migration from the Maritime 

Provinces », 28; R. LeBlanc, « L’émigration, colonisation et rapatriement », 71-74. 
19 Selon le Dominion Bureau of Statistics, « 239,000 native-born inhabitants emigrated 

between 1860 and 1900 ». D’après l’étude de Yolande Lavoie, L’émigration des 

Canadiens aux États-Unis avant 1930 : mesure du phénomène (Montréal : Presses de 

l’Université de Montréal, 1972), un total de 264 000 individus auraient quittés la 

région entre 1871 et 1900. (Statistiques tirées de Brookes, « Out-Migration from the 

Maritime Provinces », 29). 
20 R. LeBlanc, « L’émigration, colonisation et rapatriement », 73-76. 
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ces derniers ayant réussi à élire quatre de leurs représentants lors des 

élections provinciales de 1870. Pour ce qui est de la représentation 

acadienne sur la scène fédérale, le Nouveau-Brunswick y envoie un 

premier député francophone en 1872 et depuis 1878, la province aura 

toujours au moins un représentant acadien à la Chambre des Communes. 

Pascal Poirier, un Néo-Brunswickois, deviendra le premier sénateur 

acadien en 1885, alors que l’Île-du-Prince-Édouard n’aura son premier 

sénateur acadien qu’en 1895 et la Nouvelle-Écosse, quant à elle, devra 

attendre jusqu’en 1907. 

 Bref, la seconde moitié du dix-neuvième siècle est marquée de 

divers changements, innovations et mutations, et ce, sur pratiquement 

toutes les scènes de la vie publique. De ce contexte émerge une élite 

acadienne qui se veut unifiée en réunissant des membres de toutes les 

sphères sociales; une élite nationaliste acadienne qui prend peu à peu sa 

place et tente de s’affirmer d’une seule voix. Cette voix est ce que nous 

appelons le discours nationaliste acadien. 

 Certes, le discours nationaliste acadien, tel qu’exprimé à la fin du 

19e et au début du 20e siècle, ne s’est pas formé de lui-même. Il s’agit en 

fait d’un discours qui porte nombre d’influences. 

L’influence des canadiens-français 

 Les liens qui unissent les Acadiens aux Canadiens français vont 

certes bien au-delà du simple fait que les deux peuples se retrouvent 

géographiquement côte à côte. L’influence canadienne-française s’impose 

en Acadie grâce à différents acteurs, mais surtout par le biais de l’Église 

catholique, nous y reviendrons. C’est ainsi que va, dans une certaine 

mesure, se transposer en Acadie l’idéologie agriculturiste, telle celle des 

prêtres colonisateurs du Québec. 

 La colonisation de l’arrière-pays constitue l’un des phénomènes les 

plus importants de la seconde partie du 19e siècle québécois. 

L’historiographie récente aborde ce mouvement de colonisation dans 

diverses perspectives de l’histoire économique, sociale et culturelle. De 

façon générale, l’historiographie a « surtout considéré la colonisation 

comme le produit de la résistance des structures d’une société 

traditionnelle (agricole, rurale, familiale, paroissiale) »21. Selon Ouellet, 

                                                           
21 Gabriel Dussault, Le Curé Labelle : messianisme, utopie et colonisation au Québec, 

1850-1900 (Montréal : Éditions Hurtubise HMH, 1983), 14. 
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Hamelin et Roby, cette résistance s’opérerait grâce à une idéologie 

agriculturiste22. L’historien Brunet définit cette théorie de l’agriculturisme 

ainsi : « L’agriculturisme est avant tout une façon générale de penser, une 

philosophie de la vie qui idéalise le passé condamne le présent et se méfie 

de l’ordre social moderne. C’est un refus de l’âge industriel contemporain 

qui s’inspire d’une conception statique de la société »23. D’autres ont 

repris cette même thèse, tels Létourneau, Vallerand et Tremblay. Hamelin 

et Roby vont même jusqu’à affirmer l’existence d’une « idéologie 

agriculturiste […] beaucoup plus rigide et exclusive [chez le] prêtre 

colonisateur »24. Sûrement, le plus célébré de ces prêtres colonisateurs au 

Québec est le curé Antoine Labelle, celui que l’on surnomma « l’apôtre de 

la colonisation » et même « le roi du Nord », du fait qu’il fut l’un des plus 

grands promoteurs de la colonisation des cantons du nord de Montréal en 

plus de devenir sous-ministre du département de l’Agriculture et de la 

Colonisation25. Comme nous le verrons dans ce travail, l’œuvre de 

Marcel-François Richard en Acadie, et plus particulièrement à Rogersville, 

s’apparente grandement à celle du curé Labelle. En fait, les deux partagent 

pratiquement cette même idéologie agriculturiste. Les quelques 

paragraphes qui suivent cherchent alors, nous le rappelons, à démontrer 

comment et par le biais de quels acteurs cette idéologie s’est transposée du 

Québec en Acadie. 

 Au 19e siècle, l’administration politique des Maritimes est sous le 

contrôle d’une majorité anglophone. À vrai dire, peu échappe à l’emprise 

administrative anglophone, sauf peut-être les institutions ecclésiastiques. 

Pour cette raison, l’Église est littéralement placée au centre de la société 

acadienne et devient le lieu par excellence des prises de décisions 

importantes tout au cours du siècle. Toutefois, il nous faut reconnaître 

                                                           
22 Dussault, Le Curé Labelle, 14-15. 
23 Michel Brunet, « Trois dominantes de la pensée canadienne-française : 

l’agriculturisme, l’antiétatisme, et le messianisme » Écrits du Canada français 3, 

(1957) : 43. 
24 Dussault, Le Curé Labelle, 15. 
25 Pour des ouvrages biographiques du curé Labelle consulter Dussault, Le Curé Labelle; 

Robert Lévesque et Robert Migner, Le curé Labelle : le colonisateur, le politicien, la 

légende (Montréal : La Presse, 1979); Pierre Couture, Antoine Labelle, l’apôtre de la 

colonisation (Montréal : XYZ, 2003); Élie-J. Auclair, Le Curé Labelle : sa vie et son 

œuvre : ce qu’il était devant ses contemporains, ce qu’il est devant la postérité 

(Montréal : Librairie Beauchemin, 1930); Luc Bertrand, Antoine Labelle, le Roi du 

Nord (Montréal : Lidec, 2000). 
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qu’au courant de la première moitié du 19e siècle, « l’essentiel du clergé 

catholique œuvrant auprès des Acadiens […] provenait du Québec » et, en 

fait, « en 1850, on ne comptait pas encore au Nouveau-Brunswick un seul 

prêtre de langue française originaire de cette province »26. Pour ainsi dire, 

« whatever leadership existed was provided by Quebec missionaries »27. 

Qui plus est, force est de reconnaître le rôle joué par les prêtres originaires 

du Québec dans l’implantation et le développement des maisons 

d’éducation en Acadie. Rappelons ici notamment la fondation en 1864 du 

Collège Saint-Joseph à Memramcook par le père Camille-Lefebvre, 

originaire de Saint-Philippe de la Praire (une petite communauté au sud de 

Montréal) et membre de la Congrégation de Sainte-Croix. Ce collège se 

voulait en quelque sorte le remplaçant du Séminaire Saint-Thomas de 

l’abbé Lafrance, aussi originaire du Québec, qui avait fermé ses portes 

deux ans plus tôt. L’ouverture du Collège Saint-Joseph est marquante dans 

l’histoire acadienne puisque les nationalistes acadiens de l’époque et 

nombre d’historiens identifient cet événement comme l’un des éléments 

déclencheurs de la Renaissance acadienne du 19e siècle. Même s’il est 

bilingue, « St. Joseph was a direct Quebec influence on the Acadians »28. 

Pendant longtemps, le programme du Collège Saint-Joseph est quasi-

identique à ceux des collèges classiques du Québec et la majorité du 

personnel enseignant est elle-même issue de ces collèges. Ainsi, nous 

pouvons sans doute supposer que le discours idéologique des Canadiens 

français est sûrement intégré à l’enseignement offert au Collège Saint-

Joseph. De plus, l’un des plus importants résultats de la fondation du 

Collège Saint-Joseph fut « the eventual substitution of Quebec 

missionaries by an indigenous Acadian clerical elite »29. Ceci signifie entre 

autres que ce sont les ressortissants du Collège Saint-Joseph, les produits 

de cette éducation « québécoise », qui vont devenir les grands leaders des 

communautés auxquelles ils sont assignés et par la suite les définisseurs du 

discours nationaliste acadien. 

 Outre l’influence canadienne-française sur le personnel religieux et 

dans les maisons d’enseignement, d’autres instances offrent un contact 
                                                           
26 Léon Thériault, « L’Acadie du Nouveau-Brunswick et le Québec (1880-1960). 

Froideur ou méfiance? » dans Les relations entre le Québec et l’Acadie : de la 

tradition à la modernité, (dir.) Fernand Harvey et Gérard Beaulieu, (Sainte-Foy : 

Éditions de l’IQRC; Moncton : Éditions d’Acadie, 2000), 52. 
27 Cimino, Ethnic Nationalism Among the Acadians of New Brunswick, 25. 
28 Ibid., 31. 
29  Ibid., 31. 
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entre Acadiens et Québécois. Soulignons par exemple « ces voyages que 

faisaient au Québec quelques Acadiens pour des raisons commerciales ou 

autres, la lecture de journaux québécois qui circulaient ici, la présence 

dans le nord-ouest de la province d’une forte concentration de Néo-

Brunswickois d’origine québécoise »30. Notons également la présence en 

Acadie de personnalités d’origine canadienne-française, dont Israël 

Landry, fondateur du premier journal acadien, Le Moniteur Acadien, 

publié pour la première fois à Shédiac en 1867 et Ferdinand Robidoux, 

propriétaire et rédacteur du Moniteur Acadien de 1868 à 1918 et grand 

promoteur de l’éveil nationaliste acadien. 

 Les relations Québec-Acadie et leurs influences sur la définition du 

discours nationaliste acadien sont d’autant plus apparentes en 1880 lors du 

grand ralliement francophone organisé par les Québécois. Le comité 

d’organisation lance un appel aux Acadiens : « Vous viendrez, aussi, 

Acadiens courageux et fidèles, race indomptable […] Tous ensemble nous 

célèbrerons la Saint-Jean-Baptiste par des réjouissances dont Québec 

gardera le souvenir »31. La septième commission est même entièrement 

réservée aux questions acadiennes32. Une délégation de plus de cent 

Acadiens, incluant Marcel-François Richard, se rend donc à Québec en 

juin 1880 pour assister à ce congrès. Ce dernier permet aux Québécois et 

aux Acadiens de renforcer les liens entre eux et de discuter des défis et des 

problèmes qui affligent leur société. Les Acadiens présents entendent donc 

les rapports des travaux des commissions qui traitent des « Intérêts 

politiques et sociaux », de l’« Industrie et Commerce », « De la 

Colonisation », « De l’Agriculture », des « Sciences Lettres Beaux-Arts », 

« Des Canadiens des États-Unis et de Manitoba » et celle évidemment 

« Des Acadiens ». Ainsi, l’état de la colonisation au Québec et les moyens 

à prendre pour l’encourager davantage sont avancés lors des présentations 

de la commission « De la Colonisation », qui est sous la présidence du 

curé Labelle. Non seulement les délégués acadiens, dont Marcel-François 

Richard, se retrouvent sûrement inspirés de ce mouvement de colonisation 

québécoise qui prend de l’ampleur, mais ils voient naître chez eux un désir 

d’organiser un congrès semblable pour les leurs. La décision est donc prise 

lors de ce congrès de convoquer une assemblée de tous les Acadiens des 

                                                           
30 Thériault, « L’Acadie du Nouveau-Brunswick et le Québec », dans Les relations entre 

le Québec et l’Acadie : de la tradition à la modernité, (dir.) Harvey et Beaulieu, 52. 
31 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, xii. 
32 Chouinard, Fête nationale des Canadiens-Français [sic], 445-475. 
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provinces maritimes, à Memramcook, au mois de juillet 1881, « pour 

s’occuper des intérêts généraux des Acadiens »33. Ce qui est d’autant plus 

intéressant, les délégués choisis pour organiser cette première convention 

nationale acadienne vont adopter un format presque identique à celui du 

congrès de Québec, c’est-à-dire une assemblée ponctuée par les 

présentations des travaux des commissions, dont l’une sera consacrée à la 

colonisation. 

 Il nous est donc évident que le mouvement de colonisation qui se 

développe au Québec au courant du 19e siècle et l’idéologie agriculturiste 

qui lui est raccrochée sont à la base les mêmes que ceux qui se propagent 

en Acadie, et surtout au Nouveau-Brunswick, pendant la seconde moitié 

du siècle. En fait, les deux sociétés, québécoise et acadienne, font face, de 

façon générale, aux mêmes défis, soient ceux de la surpopulation des 

vieilles paroisses et de l’exode aux États-Unis et elles optent donc pour la 

colonisation comme la solution idéale à adopter. Cet optique est l’un que 

partagent généralement les membres du clergé catholique canadien, mais 

l’appui à ce projet de colonisation provient également d’aussi loin que de 

la France, et notamment d’un homme en particulier, Rameau de Saint-

Père. 

L’apport de rameau de saint-père 

Souvent reconnu comme le pater de la renaissance acadienne, Rameau de 

Saint-Père occupe sans contredit une place au premier plan de cette 

période de l’histoire acadienne et de l’historiographie acadienne. Nous ne 

cherchons pas ici à trancher la question à savoir s’il mérite ou non ce titre, 

mais force est de reconnaître que Rameau a joué un rôle indéniable dans 

l’articulation du discours nationaliste acadien, notamment en ce qui a trait 

à la colonisation. 

 En 1859, le Français Edme Rameau de Saint-Père publiait La 

France aux colonies, le premier ouvrage à offrir une synthèse de l’histoire 

de l’Acadie en langue française. Ses intentions sont bien énoncées dans la 

préface, où il souligne que ses recherches « ont pour but l’étude de la 

colonisation et de l’expansion des peuples […] en nous fournissant 

l’expérience du passé pour l’appliquer utilement au présent »34. En fait, 

                                                           
33 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, xxi. 
34 Edme Rameau, La France aux colonies : études sur le développement de la race 

française hors de l’Europe ; Les Français en Amérique : Acadiens et Canadiens 

(Paris : A. Jouby, 1859), i-iii. 
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Rameau s’attarde à présenter le passé du peuple acadien comme celui de 

l’âge d’or perdu, qui est, bien sûr, à retrouver. Comme le souligne 

Trépanier, « l’idéologie, voire l’utopie de Rameau postulent, comme 

vérités historiques incontestables, la supériorité intellectuelle et morale des 

Acadiens »35. Il associe en quelque sorte cette supériorité du colon acadien 

à l’attachement incessant de ceux-ci à la religion catholique, à la langue 

française et à la vocation terrienne36. Son ouvrage cherche alors à 

encourager les Acadiens à retrouver cet âge d’or de jadis, en se lançant 

tout d’abord dans la conquête du sol. Comme le résume si bien Trépanier, 

« il [Rameau] leur a tracé un programme de relèvement national axé sur la 

stabilité matérielle de la propriété terrienne et la stabilité culturelle de la 

paroisse rurale »37. 

 Publié en 1877, Une Colonie féodale en Amérique, l’Acadie (1604-

1710) se veut plus précisément une histoire de l’Acadie, comme l’indique 

son titre. L’auteur renforce ici son idée d’un âge d’or perdu en insistant sur 

le fait qu’il existait à cette époque une « juste harmonie […] entre les 

diverses classes de la société »38. En d’autres mots, il n’y avait pas de 

conflits qui déchiraient les Acadiens entre eux; le calme régnait en Acadie. 

Rameau rappelle encore la « supériorité morale et intellectuelle »39 des 

Acadiens et insiste sur le caractère unique de ces derniers qui forment à 

son dire une nationalité : « Par son isolement même, et par le petit nombre 

d’immigrants qui vinrent s’y fixer, sa population devint comme une petite 

tribu séparée du reste des hommes, qui se développe, avec une 

physionomie spéciale »40. Cet ouvrage est largement accepté par les 

membres de l’élite acadienne, notamment Pascal Poirier qui s’efforce d’en 

faire la promotion : « il fait publier des notices, en parle aux prêtres et aux 

hommes instruits, implore ses pairs de l’acheter »41. 

                                                           
35 Pierre Trépanier et Lise Trépanier, « Rameau de Saint-Père et l’histoire de la 

colonisation française en Amérique », Acadiensis ix, no 2 (printemps 1980) : 51. 
36 Clarke, « Rameau de Saint-Père, Moïse de l’Acadie », 83. 
37 Pierre Trépanier et Lise Trépanier, « À la recherche d’un homme et d’une société : 

Rameau de St-Père et l’Acadie », Le Bulletin du Centre de recherche en civilisation 

canadienne-française, no 16 (avril 1978), 15. 
38 Edme Rameau, Une colonie féodale en Amérique : l’Acadie (1604-1710) (Paris : 

Didier, 1877), x, xxiii. 
39 Clarke, « Rameau de Saint-Père, Moïse de l’Acadie », 89. 
40 Tel que cité dans Clarke, « Rameau de Saint-Père Moïse de l’Acadie », 90. 
41 Clarke, « Rameau de Saint-Père, Moïse de l’Acadie », 91. 
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 En 1889, le deuxième volume d’Une Colonie féodale est publié42. 

Rameau y aborde la période de la post-conquête aux débuts de la 

Renaissance en cernant, entre autres, les travaux de colonisation. Il met 

cependant les Acadiens en garde contre les dangers qui les guettent, soit le 

manque de vigueur de la colonisation et l’émigration qui menace toujours 

de vider le pays43. Le discours de Rameau est à vrai dire le même que vont 

s’approprier les membres de l’élite nationaliste acadienne, qui se font 

promoteurs de la colonisation. 

 Les messages de Rameau se font même entendre lors des grands 

congrès tenus au Canada même si ce n’est pas de vive voix. Ainsi, lors du 

congrès tenu à Québec en 1880, Pascal Poirier, lors de la présentation de 

son rapport sur la situation particulière des Acadiens dans la 

Confédération, rappelle à tous que Rameau « avait aimé les Acadiens, leur 

avait donné d’excellents conseils […] leur avait fait comprendre la 

nécessité de la colonisation, leur avait indiqué de nouvelles paroisses à 

fonder, les y avait poussés en payant de sa personne et de sa bourse »44. 

Lors de la convention de 1881, son absence est reconnue et regrettée, mais 

Rameau intervient plus tard en écrivant au secrétaire de la convention. 

Cette lettre insiste encore une fois sur l’urgence de mener à fond 

l’entreprise de la colonisation : « permettez-moi de vous recommander 

encore de penser surtout et avant tout à la colonisation; c’est en 

juxtaposant de nouvelles paroisses à celles qui ont été primitivement 

fondées au bord de la mer que les Acadiens parviendront à acquérir une 

assiette solide »45. 

 Toutefois, ce discours agriculturiste n’est pas seulement adressé 

aux Acadiens. En fait, Rameau s’intéresse également au cas des Québécois 

et des Franco-Ontariens. Avec son ami Onésime Reclus, Rameau établit 

une théorie sur le progrès du groupe canadien-français et désigne la vallée 

de l’Outaouais comme région stratégique. Ainsi, les deux hommes vont 

                                                           
42 Rameau, Une colonie féodale en Amérique : l’Acadie (1604-1881) (Paris : Plon; 

Montréal : Granger, 1889). 
43 Clarke, « Rameau de Saint-Père, Moïse de l’Acadie », 96. 
44 Tel que cité dans Chouinard, Fête nationale des Canadiens-Français [sic], 460. 
45 Ibid., 141-142. Pour une étude du discours de Rameau de Saint-Père lequel oppose la 

profession d’agriculteur à celle de pêcheur, voir Ronnie-Gilles LeBlanc, « François 
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Ouest français. Histoire d’une relation singulière (XVIIe-XIXe siècle), (dir.) Mickaël 
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grandement s’intéresser à l’œuvre du curé Labelle qu’ils encouragent 

évidemment à poursuivre ses travaux46. Par le biais des ses ouvrages et de 

la correspondance qu’il entretient avec diverses personnalités au Québec et 

en Acadie, Rameau y transpose ainsi ses vues sur la colonisation agricole. 

 Ainsi, le discours de l’élite acadienne, particulièrement celui ayant 

trait à la colonisation, emprunta bon nombre des éléments du discours 

québécois et du discours de Rameau de Saint-Père portant sur le même 

thème. En fait, « les grandes lignes de l’idéologie cléricale conservatrice 

du Québec »47, qui déterminent largement la pensée canadienne-française 

de l’époque, vont organiser le discours nationaliste acadien48. Comme 

nous venons de l’expliquer, ce discours se transposa en Acadie 

principalement par le biais de l’Église catholique, mais également par 

l’entremise d’autres acteurs et évidemment des congrès réunissant les deux 

peuples. Rameau de Saint-Père propage d’ailleurs une doctrine semblable 

fondée sur le providentialisme et le traditionalisme49. Bref, religion, 

famille et propriété rurale sont les trois structures fondamentales d’une 

société50 et les Acadiens, pour assurer leur survivance et leur prospérité, 

doivent donc appliquer ce système tel que l’avaient fait avec succès leurs 

ancêtres. Ce sont ces convictions de Rameau que l’on retrouve dans ses 

ouvrages et sa correspondance, qui vont parsemer le discours nationaliste 

acadien à l’appui du mouvement de colonisation. Alors que s’engagent un 

réveil intellectuel et un début de prise de conscience collective, le discours 

en question s’articule quant à lui de façon plus cohérente à partir des 

années 1880. 

Les premières conventions nationales acadiennes 

 De toute évidence, les rassemblements organisés autour des 

conventions nationales acadiennes représentent les temps forts du 

mouvement nationaliste de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La prise 

de conscience collective qui s’opère du milieu du 19e siècle jusqu’en 1880 

débouche sur la mise en place d’une élite acadienne et d’un discours qui 

lui est propre. Ce discours se veut assez large et cherche en fait à englober 

                                                           
46 Trépanier et Trépanier, « À la recherche d’un homme et d’une société », 16. 
47 Clarke, « Rameau de Saint-Père, Moïse de l’Acadie », 86. 
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Acadiens et Canadiens français, voir Spigelman, op. cit. 
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50 Ibid., 354. 
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toutes les facettes de la société acadienne, mais il reste que la colonisation 

en est un élément clé qui persiste tout au cours de la période à l’étude. 

 Avec, notamment, l’entrée des Acadiens dans l’arène politique à 

partir de 1860, la montée des classes libérales avec la fondation du Collège 

Saint-Joseph en 1864 et la publication du Moniteur Acadien en 1867, 

« une prise de conscience dans une couche plus informée de la population 

qui entend témoigner de ses préoccupations économiques (Intercolonial, 

colonisation agricole), politique (députés francophones) et culturelle 

(opposition au « Bill des écoles ») »51 s’implante en Acadie. Il reste 

toutefois qu’avant 1881, « les élites acadiennes n’étaient ni fermées ni 

unies par des objectifs communs ou des relations étroites »52. Selon 

Camille Richard, la véritable première prise de conscience « officielle » 

des Acadiens se dégage de la première convention nationale de 1881. Il 

décrit les tentatives de systématisation précédant ces conventions comme 

étant celles de quelques individus, alors qu’au moment même des 

conventions, il s’agit plutôt d’un groupe (une élite) qui cherche à définir la 

situation nationale acadienne au nom de la collectivité53. Nous pouvons 

donc en conclure qu’une certaine prise de conscience collective se 

manifeste de façon assez éparse à partir des années 1860, mais que la 

convention nationale acadienne de 1881 en fait véritablement la base du 

mouvement nationaliste qui s’ensuit. 

 Comme nous l’avons vu précédemment, un certain nombre 

d’éléments idéologiques sont importés en Acadie du Québec et de la 

France. En 1881, lors de la première convention nationale acadienne, ces 

modèles étrangers sont à vrai dire acadianisés. Les conventions nationales 

viennent en quelque sorte légitimer le pouvoir attribué à l’élite acadienne 

dans l’élaboration et la formulation du discours et du projet nationaliste 

acadien. En fait, les bases idéologiques du discours nationaliste sont jetées 

lors des deux premiers congrès, soit celui à Memramcook en 1881 et celui 

à Miscouche en 1884. Rappelons tout de même que bien que ces congrès 

se veulent « un moyen de rallier le peuple et d’inspirer un sentiment de 
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patriotisme »54, l’idéologie et par conséquent le discours officiel qui en 

ressort « ne constitue pas la pensée nationale de l’ensemble de la 

collectivité acadienne », mais est plutôt « celle du groupe formulateur »55 

(soit l’élite). Les premières conventions nationales représentent en gros 

une appropriation de l’idéologie canadienne-française et française par 

l’élite acadienne, qui en exprime officiellement le contenu à travers les 

discours qui y sont prononcés. 

 En étudiant les discours prononcés lors des conventions nationales 

acadiennes et les thèmes qui y sont traités, il est possible de repérer les 

grandes caractéristiques du discours nationaliste acadien et de reconnaître 

la permanence de certaines valeurs qui reflètent finalement l’idéologie 

nationaliste de l’ensemble de la période. 

 Au cours de la période à l’étude, sept conventions nationales 

acadiennes ont lieu à différents intervalles : à Memramcook en 1881; à 

Miscouche en 1884; à la Pointe-de-l’Église en 1890; à Arichat en 1900; à 

Caraquet en 1905; à Saint-Basile en 1908; à Tignish en 1913. 

 L’organisation de ces congrès est assurée par un comité exécutif, 

lequel prend officiellement le nom de Société nationale l’Assomption en 

1890 (aujourd’hui connue comme la Société nationale de l’Acadie)56. Ses 

membres sont parmi les nationalistes acadiens les plus connus, tels Pierre-

Amand Landry, Pascal Poirier et Joseph-Octave Arsenault pour n’en 

nommer que quelques-uns. Par souci de représentativité, le comité 

organisateur invite toutes les paroisses acadiennes à choisir des délégués 

pour assister aux conventions et prendre part aux travaux. Un appel spécial 

est également lancé à tous les membres du clergé catholique. Il n’est donc 

pas étonnant que l’horaire de chacune des conventions réserve une place 

pour la célébration d’une messe spécialement pour l’occasion. Par 

conséquent, les sermons de circonstance qui y sont prononcés peuvent 

effectivement être reconnus comme faisant partie du discours nationaliste 

dans son ensemble. Selon Robichaud, il existe trois groupes à l’intérieur 

de l’élite du discours : l’élite traditionnelle qui comprend les membres de 

la Société nationale l’Assomption et le clergé, un groupe d’intellectuels en 
                                                           
54 Deborah Robichaud, « Les conventions nationales (1890-1913) : la Société nationale 

de l’Assomption et son discours », Cahiers de la Société historique acadienne 12, no 1 

(1981) : 36. 
55 Richard, L’idéologie de la première convention nationale acadienne, viii. 
56 Maurice Basque, La Société Nationale de l’Acadie. Au cœur de la réussite d’un 

peuple (Moncton : Éditions de la Francophonie, 2006). 
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marge de l’élite traditionnelle et les étrangers57. Notons que le public 

général est aussi invité à participer aux conventions, quoique son rôle se 

limite surtout à celui de spectateur. 

 Le discours idéologique et le projet nationaliste qui prennent forme 

lors des conventions nationales acadiennes émanent plus directement des 

discussions engagées dans le cadre des présentations des travaux des 

diverses commissions. Celles-ci, prévues avant la tenue des congrès, 

mettent en scène les questions de l’heure en Acadie. De toute évidence, le 

thème qui aura retenu le plus d’attention lors des deux premiers congrès 

fut celui de la définition du nationalisme et de la race, voire l’identité, du 

simple fait que nous n’en sommes qu’au tout début de l’élaboration de 

l’idéologie nationaliste acadienne. Il n’empêche toutefois que l’élite 

aborde d’autres sujets au cours de ces conventions. En fait, celle-ci 

cherchant en gros à encourager l’avancement de la nation, elle se prononce 

sur pratiquement tous les domaines de la vie en société, que ce soit sur 

celui de la religion (rappelons entre autres la lutte pour la nomination d’un 

évêque acadien), de la langue (qui se doit d’être enseignée pour empêcher 

l’assimilation), de l’éducation (surtout au niveau des études supérieures), 

de la presse (reconnu comme le véhicule du nationalisme), de l’économie 

(qui est abordée lors des commissions sur le commerce et l’industrie) et, 

bien sûr, de la colonisation. 

 Du fait que l’élite vise, par l’entremise de son discours nationaliste, 

la survivance et surtout l’avancement du peuple acadien, l’idéologie 

qu’elle développe soutient forcément ce même objectif. Pour employer la 

classification de Richard et de Robichaud, l’idéologie des conventions se 

manifeste selon deux catégories d’action : les moyens traditionnels et les 

moyens nouveaux en vue de la progression du peuple acadien. Ainsi, la 

langue, la religion, la colonisation et l’agriculture sont ce qui est entendu 

par les moyens traditionnels, alors que la presse, l’éducation et les visées 

politiques sont plutôt les moyens nouveaux. En gros, les moyens 

traditionnels respectent l’héritage des ancêtres, tout comme les moyens 

nouveaux sont ceux qui relèvent de la modernisation et du contact avec les 

anglophones58. La colonisation est donc un moyen traditionnel employé 

par l’élite acadienne afin d’encourager le peuple acadien à améliorer sa 

position dans la société. 

                                                           
57 Robichaud, « Les conventions nationales (1890-1913) », 49. 
58 Ibid.,50. 
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 L’importance que l’élite accorde à la colonisation est évidente par 

la place qu’elle lui réserve au cours des conventions. En fait, la 

colonisation est un thème qui est régulièrement affiché au programme des 

conventions. Nous osons même affirmer que la colonisation est l’un des 

thèmes prépondérants des conventions de 1881 à 1913. Ainsi, aux 

conventions de 1881 et de 1884, l’une des cinq commissions qui y sont 

organisées est réservée à la colonisation. À la convention de 1890, bien 

que seulement deux commissions soient prévues, l’une d’elles est 

consacrée à la colonisation. Même si celle-ci n’a finalement pas siégé, en 

raison de l’absence de son rapporteur, Marcel-François Richard, le 

discours que ce dernier avait envisagé de prononcer à l’occasion est 

envoyé au président de la convention et publié intégralement, par après, 

dans Le Moniteur acadien. Lors de la convention tenue à Arichat en 1900, 

le programme prévoit une commission (sur les sept inscrites) qui devait 

traiter de l’agriculture et de la colonisation. Toutefois, un article du 

Moniteur acadien en date du 23 août 1900 nous souligne le fait que lors de 

ce congrès, « la commission des États-Unis et celle du commerce et de 

l’agriculture n’ont pas siégé »59. En 1905, à la convention de Caraquet, une 

commission sur l’agriculture et la colonisation va cette fois bel et bien être 

menée. Cependant, lors de la convention de 1908, une commission sur 

l’agriculture et la colonisation était encore une fois prévue, mais Richard 

n’a apparemment pas eu la chance d’y présenter son rapport. Celui-ci va 

toutefois paraître quelques semaines plus tard dans Le Moniteur acadien. 

Finalement, le compte-rendu de la convention de 1913 nous apprend que 

le rapport de la commission sur l’agriculture et la colonisation a été lu et 

adopté à l’unanimité60. 

 La colonisation est donc une question qui est abordée (ou du moins 

qui prévoit être abordée) régulièrement par l’élite lors des conventions 

nationales acadiennes tenues entre 1881 et 1913. Au cours de ces 

conventions, les membres de l’élite acadienne organisent et finissent par 

articuler le discours nationaliste acadien dans son ensemble. Tout ce qu’ils 

choisissent de retirer de l’expérience des Canadiens français en matière de 

colonisation et des conseils de Rameau de Saint-Père sur le même sujet est 

finalement appliqué lors des conventions nationales dans la formation de 

leur discours sur la colonisation agricole en Acadie. 

                                                           
59 Anonyme. (1900, 23 août). La Convention [sic] d’Arichat. Le Moniteur Acadien (MA), p. 4. 
60 Anonyme. (1913, 28 août). Le VIIIe Congrès [sic] National [sic] des Acadiens. MA, p. 1. 
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L’idéologie colonisatrice acadienne dans le discours nationaliste 

 En quoi consiste exactement le discours nationaliste officiel quant 

à la colonisation? Il s’agit d’abord et avant tout d’un discours 

propagandiste de la colonisation agricole en Acadie qui regroupe un 

amalgame complexe de valeurs, d’objectifs, de prises de positions, de 

convictions personnelles et d’exemples concrets. 

 Il ne fait aucun doute que les conventions nationales acadiennes 

sont les moments clés où le discours officiel de l’élite acadienne prend 

forme et s’articule de façon relativement claire. Les discours prononcés 

lors des conventions nationales, ainsi que les rapports des commissions 

qui y sont présentés, sont ce que nous avons retenu dans un effort de 

définir les éléments qui forment l’idéologie colonisatrice du discours 

officiel. Dans le cas des trois premières conventions, le recueil des travaux 

et des délibérations compilé par Robidoux nous a permis d’avoir 

facilement accès aux discours et aux rapports utiles à notre étude. Pour ce 

qui est des conventions subséquentes, nous avons retiré du Moniteur 

Acadien les textes pertinents qui y furent reproduits. Il importe toutefois de 

noter que certains discours ou rapports n’ont pu être récupérés et que 

quelques commissions ont tout simplement fini par ne pas siéger à 

certaines conventions61. 

 Malgré tout, en étudiant les textes sur lesquels nous avons réussi à 

mettre la main et en considérant le fait que les principaux définisseurs du 

discours sont presque toujours les mêmes au cours de la période à l’étude, 

nous osons estimer que les bases de l’idéologie colonisatrice du discours 

nationaliste que nous présentons ici demeurent à vrai dire intactes entre 

1881 et 1913. Une analyse approfondie de ces textes nous permet donc 

tout de même de définir le discours propagandiste de la colonisation selon 

six composantes principales. 

                                                           
61 Ainsi, nous n’avons pas réussi à dénicher le rapport de Ouellet sur la colonisation de 

la convention de 1884, ni les rapports de la commission de l’agriculture et de la 

colonisation de la convention de 1900 (la commission n’a pas siégée à cette 

convention), de la convention de 1905 (nous n’avons que les résolutions adoptées) ou 

de la convention de 1913. Veuillez toutefois noter que nous disposons cependant des 

rapports de Richard sur la colonisation pour la convention de 1890 (Richard n’est pas 

présent lors de la convention de 1890, mais il a pris le soin d’envoyer son rapport au 

président du comité exécutif, le juge Landry) et la convention de 1908 (Richard n’a 

pas l’occasion de présenter son rapport) qui furent publiés par après dans Le Moniteur 

Acadien. 
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 Un outil contre l’émigration 

 Le phénomène de l’émigration des Canadiens français vers les 

villes industrielles des États-Unis est à l’époque une source de grande 

inquiétude au Québec, ce que les délégués acadiens présents au congrès de 

1880 constatent forcément par eux-mêmes62. Lors de la première 

convention nationale acadienne en 1881, le rapporteur de la quatrième 

commission, intitulée « De l’Emigration [sic] et de la Colonisation [sic] », 

rappelle justement la situation qui fait rage au Québec et du danger que 

l’Acadie puisse connaître un sort semblable : « Le flot d’émigration qui 

désole le cœur des vrais patriotes canadiens, menace de pénétrer jusqu’au 

sein même de notre paisible Acadie »63. En fait, il poursuit en soulignant le 

fait que « Depuis quelques années, nous avons, nous aussi, l’extrême 

douleur de voir un certain nombre de nos compatriotes déserter le 

sol […] »64. Ce dernier passage laisse évidemment entendre que 

l’émigration est un mal pour la société acadienne, notamment par l’emploi 

de l’expression « extrême douleur ». Dans son discours sur l’émigration 

prononcé à la convention de Caraquet en 1905, le père Belliveau reprend 

ce même ordre d’idées en affirmant que « l’émigration des nôtres est une 

plaie qui ronge les pattes vitales de notre organisation, qui ralentit notre 

marche vers le progrès et qui, si elle n’est diminuée, finirait par faire 

évanouir tous nos rêves de grandeur et de prospérité »65. 

 L’émigration engendre en gros le problème de l’assimilation qui 

risque de se faire ressentir tant à l’étranger, par la perte de l’héritage 

acadien des émigrés, qu’en Acadie, tout simplement par la diminution du 

nombre d’Acadiens dans les provinces maritimes par rapport à la 

population anglophone. La dispersion des Acadiens qui résulte de 

l’émigration ne peut donc faire qu’augmenter les risques d’assimilation. 

Le père Dagnaud s’exprime très bien sur ce sujet dans son sermon 

prononcé lors de la convention de 1900, en soulignant justement le fait que 

« celui qui part ainsi à la conquête de la fortune s’en va vers un autre 

peuple qui ignore sa langue et ne partage pas sa foi […] rougit bien vite 

                                                           
62 En effet, rappelons qu’une commission entière est consacrée à la colonisation lors de ce 

congrès et que le rapport de M. J. O. Fontaine sur cette question souligne que l’émigration 

vers les États-Unis est un mal pour les Canadiens français, lequel la colonisation tend 

d’apaiser, voir Chouinard, Fête nationale des Canadiens-Français [sic], 616-622. 
63 Voir Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 126. 
64 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 126. 
65 Revd [sic] Ph. L. Belliveau. (1905, 31 août). [Inconnu]. MA, p. 4. 
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d’une langue qu’il n’entend plus parler [et] la religion dépouillée des 

formules qui la lui ont révélée dans son enfance n’a plus le même charme 

pour son cœur »66. Richard souligne à son tour l’importance pour la 

population acadienne de continuellement s’accroître, par opposition à une 

dispersion qui résulte de l’émigration : « Établissons encore de nouvelles 

colonies, elles augmenteront notre force, multiplieront notre nombre, 

rendront de plus en plus sensible aux yeux des autres peuples la nécessité 

de notre existence »67. 

 Quelles sont donc les causes de cette émigration? Selon l’abbé 

Ouellet, il est clair que la plus grande part de la responsabilité de 

l’émigration acadienne repose sur les épaules des pères et des mères de 

famille. Il accuse ouvertement ces derniers de manquer de patriotisme en 

refusant de se joindre à l’œuvre de colonisation et en morcelant leurs terres 

à un tel point que leurs enfants n’y retirent pratiquement plus rien. Face à 

cette situation, le père Ouellet juge que ces jeunes gens ont finalement été 

« contraints de se disperser […] ou enfin sont allés se perdre dans la vaste 

république américaine »68. Le père Richard adopte relativement le même 

point de vue alors qu’il urge aux Acadiens : « Ne divisez, ne subdivisez 

pas des terres à peine suffisantes pour élever et entretenir une seule 

famille, en quatre ou cinq portion », faites plutôt en sorte « que la vieille 

terre fournisse les moyens pour coloniser, acheter et défricher de nouvelles 

terres »69. Ainsi, bien que la saturation des anciennes paroisses acadiennes 

semble avoir mené nombre d’Acadiens à choisir le chemin de l’exil, le 

discours nationaliste s’attarde plutôt à encourager la colonisation. La 

colonisation est donc proposée comme le moyen par excellence pour 

contrer l’émigration. Le Curé Belliveau prône justement aux Acadiens en 

ce sens : « N’allons pas nous perdre dans ce gouffre américain où nous ne 

serons jamais qu’un atome dans l’espace, où nous ne compterons jamais 

pour rien, mais travaillons tous ici »70. 

 L’idée d’avoir recours à la colonisation pour mettre un frein à 

l’émigration est présente dès la première convention nationale acadienne. 

En fait, le titre même de la quatrième commission est révélateur de cette 

réalité : « De l’Emigration [sic] et de la Colonisation [sic] ». Le rapporteur 

                                                           
66 Dagnaud, P.-M., (1900, 6 septembre). Sermon du Révd [sic] Père [sic] Dagnaud. MA, p. 3. 
67 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 25. 
68 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 128. 
69 Ibid., 184. 
70 Revd [sic] Ph. L. Belliveau. (1905, 31 août). [Inconnu]. MA, p. 4. 
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de cette commission, l’abbé Ouellet, affirme en fait explicitement que 

« C’est par la colonisation que nous arrêterons cette méchante émigration 

qui menace de nous être funeste »71, Cette conviction selon laquelle la 

colonisation est l’arme la plus sure contre l’émigration reste une partie 

intégrante du discours nationaliste au cours des conventions subséquentes. 

Ainsi, le curé Belliveau soutient toujours de façon catégorique en 1905 

que la colonisation s’avère l’outil le plus efficace pour empêcher l’exil des 

jeunes Acadiens : « Quel serait maintenant le moyen de garder au pays la 

fleur de notre jeunesse? Le premier moyen serait la colonisation, le second 

serait la colonisation, le troisième serait encore la colonisation »72. 

 Le discours vis-à-vis la colonisation n’est cependant pas développé 

de façon à contrer que l’émigration. En fait, l’idéologie colonisatrice du 

discours nationaliste se veut également une force contre l’urbanisation et 

l’industrialisation. 

 Résistance à l’urbanisation et à l’industralisation 

 Il est donc bien évident que le discours présente la colonisation 

comme une solution pour résoudre le problème de l’émigration, soit le 

départ des Acadiens des milieux ruraux. Cependant, cette propagande 

colonisatrice ne cherche pas seulement à empêcher l’exil de la jeunesse 

acadienne. En fait, elle tente également de promouvoir un certain mode de 

vie, soit un mode de vie rural en campagne, par opposition évidemment à 

un mode de vie urbain que l’on retrouve dans les centres industriels. 

L’idée est donc d’encourager les Acadiens n’ayant pas reçu en héritage un 

coin de terre suffisant pour assurer leur subsistance de prêter leur bras fort 

au mouvement de colonisation. Le défrichement de nouvelles terres et la 

fondation de nouvelles colonies suffiraient ainsi à accueillir tous ceux qui 

pourraient être tentés par l’émigration. 

 Afin que le portrait de la colonisation soit aussi rose que possible, 

les villes industrielles sont peintes sous un jour plutôt défavorable. La vie 

urbaine est une où le danger paraît imminent : « Allons dans la forêt, 

Acadiens, les dangers qui nous y attendent sont moins à craindre que ceux 

que nous trouvons […] dans les séductions des cités »73. Ces dangers 

présents dans les villes industrielles se situent essentiellement au niveau 

des mœurs. C’est-à-dire que vivre dans un milieu urbain expose 
                                                           
71 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 126. 
72 Revd [sic] Ph. L. Belliveau. (1905, 31 août). [Inconnu]. MA, p. 4. 
73 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 25. 
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indubitablement les Acadiens à une série de vices. Comme le souligne le 

Juge Landry, habiter en ville équivaut généralement à une « vie souvent 

dangereuse » du fait que les Acadiens qui s’y retrouvent « peuvent se vêtir 

plus somptueusement, fumer leur cigar ou celui de leur voisin, prendre un 

coup de bière avec un ami, apprendre à jurer en anglais, souvent se mettre 

en dette, etc. », et ce, malgré le fait qu’ils pourraient facilement « gagner 

plus en travaillant sur la ferme sous l’influence salutaire de la famille, 

entourés des félicités de la vie champêtre et vêtus à la façon primitive de 

leurs pères »74. 

 Le discours fait également en quelque sorte le procès des 

conditions de travail qui prévalent dans les centres industriels. Tout 

d’abord, l’état des milieux de travail est décrit comme étant déplorable. 

Les villes renferment en gros des « usines malsaines »75. Voilà pourquoi 

on lance l’alerte aux Acadiens : « n’allez pas gaspiller vos plus belles 

années, dépenser la sève de votre vie, ruiner votre santé au travail 

assujétissant [sic] des manufactures et des usines américaines »76. En effet, 

vivre en ville signifie ordinairement qu’on se contente d’habiter « des 

ateliers, des chantiers, des fabriques où l’on respire un air empesté »77. 

 Le travail lui-même est quant à lui un « labeur monotone et 

incessant » au profit « d’une industrie brutale et meurtrière »78. Selon ce 

passage d’un discours du curé Belliveau, il ne s’agit pas non plus d’un 

travail hautement rémunéré : « ce travail constant et ardu donné à ces 

grandes corporations, qui sont des choses sans entrailles et sans âme [...] 

apporte le pain quotidien et rien de plus »79. 

 Qui plus est, le résultat d’une vie dans un milieu urbain et 

industriel n’est que dévastateur pour tout Acadien qui s’y prête, puisque 

finalement « l’esprit se pervertit, le cœur se corrompt, le caractère perd son 

ressort »80. 

 

                                                           
74 Landry, P.-A. (1905, 24 août). Première commission : Nos intérêts nationaux. MA, p. 8. 
75 Ibid., p. 8. 
76 Robidoux, Conventions nationales des Acadiens, 39. 
77 Richard, M.-F. (1908, 1 octobre). Rapport préparé par Mgr M.F. [sic] Richard sur 
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79 Revd [sic] Ph. L. Belliveau. (1905, 31 août). [Inconnu]. MA, p. 4. 
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 La colonisation, en promouvant une vie en milieu rural et agricole, 

offre donc la chance aux Acadiens d’échapper à l’emprise de cette vie 

misérable en ville. Le discours idéologique favorisant la colonisation 

s’avère ainsi, sous cet angle, comme un outil pour contrecarrer le 

mouvement d’urbanisation et d’industrialisation du 19e et du début du 

20e siècle. 

 Suivons les pas de nos ancêtres 

 Bien que l’objectif des conventions nationales acadiennes soit, 

entre autres, de discuter des questions de l’heure afin d’élaborer un plan 

d’action national pour le peuple acadien, il n’empêche que l’on se 

permette un retour en arrière afin d’y puiser une source d’inspiration. Dans 

son discours d’ouverture à la première convention nationale, Landry 

s’exprime ainsi à ce sujet : « Nous voulons dans cette réunion 

d’aujourd’hui nous rappeler les malheurs de nos pères afin de mieux 

apprécier leurs triomphes, mieux sentir nos gloires, et par là, nous affermir 

dans nos légitimes aspirations pour l’avenir »81. Le discours idéologique 

de la colonisation va donc lui-même s’appuyer sur le passé acadien afin de 

justifier l’entreprise de la colonisation et la nécessité de l’encourager. 

 En fait, les membres de l’élite acadienne portent ce même regard 

sur le passé tout au cours de la période à l’étude. Ainsi, Richard soutien 

encore à la convention de 1908 qu’« En ce jour de réunion nationale et 

patriotique, il convient de se rappeler ce que nos ancêtres ont fait pour 

nous préparer un avenir dans ce pays et nous douner [sic] une place 

d’honneur dans notre beau Canada. D’abord il est bon de ne pas oublier 

que nos pères ont été les premiers défricheurs au Canada, les premiers 

colonisateurs, les premiers agriculteurs »82. À titre d’Acadiens, nous avons 

donc en quelque sorte le devoir de rendre honneur à nos ancêtres en 

propageant cette tradition colonisatrice agricole. En d’autres mots, « Nous 

devons faire pour nos descendants ce que nos pères ont fait pour nous, 

nous emparer de tous ces territoires encore inoccupés »83. Cet attachement 

au sol, tout Acadien se doit de le manifester puisque leurs terres, ne 

l’oublions pas, ont été « arrosées par les sueurs et le sang de nos pères »84. 
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 Toujours d’après le discours officiel de l’élite acadienne, 

l’entreprise de la colonisation mérite d’être au cœur du plan d’action 

national, car il s’agit de « la plus noble de toutes nos entreprises »85. En 

fait, c’est avec un certain ton d’urgence que s’exprime l’abbé Ouellet à la 

première convention nationale en disant que « Le temps est venu, et même 

je dirai le temps presse que nous nous emparions du sol qui nous 

appartient à titre d’héritage, que nous ont légué nos aïeux »86. Le discours 

traduit en quelque sorte une certaine confiance en la colonisation agricole. 

Non seulement devons-nous à la colonisation et à l’agriculture tous nos 

succès passés, mais ce sont également eux qui « seront le gage de notre 

prospérité future et de l’accomplissement de notre mission dans ce 

pays »87. L’importance d’encourager dès lors le mouvement de 

colonisation, et ce, avec le plus d’enthousiasme possible, est donc 

évidente. Et même s’il s’agit d’une entreprise qui représente de 

considérables défis pour tous ces Acadiens qui osent s’aventurer au creux 

des forêts vierges, Richard rappelle que tous ceux qui contribuent d’une 

façon ou d’une autre à ce mémorial qui est la colonisation honorent 

finalement « la mémoire et le souvenir de vos ancêtres, de vos pères et de 

vos mères, qui ont si bien mérité de la patrie »88. 

 L’idée que la colonisation puisse aider à retrouver un âge d’or 

perdu est ici évidente. Bref, la colonisation fut l’un des plus grands, sinon 

le plus grand succès des anciens Acadiens, ceux de ce jadis âge d’or. En 

honorant la mémoire de nos ancêtres, soit en pratiquant nous aussi la 

colonisation, nous serons, selon la logique du discours, en mesure de 

retrouver les gloires de ce passé ancestral. Voilà donc pourquoi la 

colonisation mérite une place d’honneur autant dans le plan d’action 

national que dans l’esprit même des Acadiens. 

 Au service de la religion catholique 

 Le mouvement de colonisation est l’un qui est largement encouragé 

par les membres du clergé catholique. En fait, Ouellet et Richard, tous 

deux étant des prêtres ordonnés par l’Église catholique, sont les principaux 

définisseurs du discours idéologique de la colonisation agricole en Acadie. 

Même l’archevêque d’Halifax, Monseigneur O’Brien, donne publiquement 
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son appui à l’entreprise de colonisation dans une lettre qu’il envoie à la 

convention de 1890 et qui est lue par l’abbé Parker : « Pour ce qui est de la 

colonisation, je fais des vœux pour que quelque mouvement pratique soit 

arrêté dans le but d’établir le peuple acadien sur les terres de la 

province »89. Ce n’est pas par simple coïncidence que la colonisation soit 

une œuvre qui bénéficie du soutien de l’Église catholique. Celle-ci voit 

dans cette entreprise une occasion en or de répandre la foi catholique et, de 

ce fait, elle « a toujours avoué l’œuvre de la colonisation »90. 

 Ainsi, en Acadie, la colonisation est vue comme un des moyens qui 

permettent d’assurer la continuité de la foi catholique chez les Acadiens. 

Richard souligne clairement dans le sermon de circonstance qu’il 

prononce à la première convention nationale que la colonisation est un 

moyen pour les Acadiens de conserver le caractère religieux de leurs 

pères91. Dans un autre discours prononcé à cette même convention, 

Richard insiste encore davantage sur le fait que « La colonisation et 

l’agriculture, car l’une engendre l’autre […] seront encore la sauvegarde 

de notre religion »92. En fait, la colonisation et l’agriculture sont vraiment 

à la base même du bien-être religieux des Acadiens. Richard les définit 

comme étant « les pierres angulaires de l’édifice religieux dans notre chère 

Acadie »93. Et, puisque la colonisation et l’agriculture ont su, dans le 

passé, conserver la foi du peuple acadien, tout mène à croire qu’elles en 

feront autant dans l’avenir, ce qui fait en sorte « qu’elles doivent être 

considérées comme des diamants [sic] précieux »94. 

 Qui plus est, le discours laisse supposer que tous les succès dont 

jouit à cette époque l’Église catholique sont véritablement le fruit de la 

colonisation et de l’agriculture : « Si l’Église possède aujourd’hui dans ces 

provinces une existence paisible et prospère, si le culte catholique est en 

vénération […] je réclame pour la colonisation et l’agriculture l’honneur et 

la gloire d’en avoir été la cause première et efficiente »95. Ainsi, l’ensemble 
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des monuments religieux que l’on retrouve un peu partout en Acadie fait, à 

vrai dire, « le plus bel éloge des colons qui l’ont fondé »96. 

 Il reste tout de même que si la colonisation agricole sert bel et bien 

la religion catholique, celle-ci peut autant servir comme source de soutien 

aux colons : « La religion, mère vigilante, qui veille sur le berceau de 

l’Acadie, aidera encore à l’établissement de nos colonies. Par son 

influence bienfaitrice, elle retrempera les forces morales, et dans les 

moments d’épreuves elle activera l’énergie faiblissante de ses enfants »97. 

 Cependant, le discours idéologique de la colonisation pousse le 

rôle que joue le mouvement colonisateur dans la société acadienne vers 

encore de bien plus larges horizons. 

 Un pilier de l’édifice national 

 L’importance accordée à l’entreprise de colonisation dans le 

discours nationaliste est indéniable. La colonisation est vraisemblablement 

au cœur du plan d’action national et le discours idéologique de la 

colonisation en fait même l’une des pièces centrales de l’édifice national. 

En quelque sorte, il semble que l’acadianité passe par la colonisation. 

 En parlant de l’agriculture et de la colonisation, Richard affirme 

qu’« il s’agit d’une question vitale pour l’Acadie et de la plus haute 

importance au point de vue national »98. À vrai dire, la colonisation est 

placée à la base même de l’identité acadienne : « pour nous Acadiens et 

pour notre jeune pays, la « grande chose », c’est la colonisation, c’est notre 

fort national qu’il nous faut bâtir »99 […] « envoyez des pierres plus ou 

moins précieuses pour cette construction fondamentale de notre nationalité 

en Amérique »100. 

 Le rôle que joue la colonisation dans l’élévation de l’édifice 

national acadien en est surtout un de préservation et de propagation de la 

culture acadienne. La colonisation, par les valeurs qu’elle inspire et le 

mode de vie qu’elle impose, se présente comme la gardienne de l’identité 
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acadienne. Ainsi, on enjoint les Acadiens de s’attacher à l’agriculture et de 

soutenir l’œuvre de la colonisation puisque « C’est la classe ouvrière et 

agricole, avant tout autre, qui est destinée à conserver la nationalité 

acadienne. Que l’on abandonne cette voie honorable et bienfaisante, et 

bientôt les noms acadiens seront anglifiés, la vieille foi catholique 

disparaîtra, la langue, la belle langue française sera méprisée et on ne 

trouvera plus sur le sol de l’Acadie que des fantômes acadiens »101. En 

d’autres mots, en abandonnant l’œuvre de colonisation et la vie agricole 

qui s’y rattache, les Acadiens perdront leur caractère distinctif pour 

finalement s’égarer dans la masse anglophone102. 

 Étant donné que la colonisation et l’agriculture sont perçues 

comme « les deux colonnes de l’édifice national de tout pays »103, le colon 

lui-même se distingue donc comme étant avant tout un grand patriote. 

Sans lui, « nous n’aurions pas de patrie à nous, nous n’aurions pas 

d’Acadie »104. La colonisation agricole est en gros un champ de bataille, 

un champ d’honneur, auquel la patrie convoque ses enfants105. Ceux qui 

s’y adonnent sont alors de grands et nobles défenseurs de la patrie, « Les 

vrais soldats de la patrie »106. C’est-à-dire que « les colons qui s’attaquent 

courageusement à la forêt pour grandir et enrichir le domaine national […] 

ont montré leur patriotisme en se livrant à la conquête de nouvelles 

régions, dans l’intérêt de la nation »107. 

 Voilà donc l’une des raisons pour lesquelles on sollicite 

ardemment un appui concret des Acadiens en faveur du mouvement de 

colonisation. D’après le discours nationaliste, tous les cœurs acadiens 

doivent servir « de monuments à nos plus grands bienfaiteurs, aux vrais 

héros de la patrie, les colons et les agriculteurs acadiens, passés, présents 

et futurs »108. 
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 L’apologie du cultivateur 

 Comme nous l’avons mentionné à maintes reprises, la colonisation, 

qui est encouragée par le biais du discours nationaliste, est une 

colonisation agricole. Bref, le mouvement de colonisation suppose 

naturellement un mode de vie rural et agraire. L’un est pratiquement 

indissociable de l’autre : « Les Acadiens ont été colonisateurs parce qu’ils 

ont été avant tout agriculteurs. Sans l’agriculture, pas de colonisation 

vraiment digne de ce nom »109. Par conséquent, le discours idéologique de 

la colonisation fait largement la promotion de la profession d’agriculteur. 

 L’agriculture est présentée comme étant une « noble carrière ». 

Cette expression revient continuellement dans le discours nationaliste. 

Cette noblesse que l’on associe à l’agriculture relève de différents aspects 

de ce métier. Tout d’abord, comme nous venons de le voir dans la section 

précédente, l’agriculture, en collaboration bien sûr avec la colonisation, « a 

été notre sauvegarde dans le passé comme elle le sera dans l’avenir »110 

notamment du fait qu’elle contribue à l’édifice national en préservant 

l’identité acadienne. Richard insiste sur le fait que « C’est la classe 

ouvrière et agricole, avant tout autre, qui est destinée à conserver la 

nationalité acadienne »111. Qui plus est, l’agriculture serait une occupation 

noble du fait qu’elle soit vénérée par la religion catholique : 

il sera toujours vrai de dire que l’agriculture a toujours été et sera 

toujours l’occupation la plus noble et la plus digne, parce qu’elle est la 

plus conforme aux desseins de Dieu sur les hommes. […] L’homme, 

par son travail, perfectionne cette œuvre de Dieu [la création de la 

nature], s’il m’est permis de m’exprimer ainsi, et elle devient entre les 

mains du roi de la terre l’instrument le plus noble pour accomplir ses 

desseins
112. 

 En gros, ce serait s’opposer à la volonté de Dieu que de délaisser 

l’agriculture puisqu’« Après l’honneur de gouverner la terre, il n’en est 

point qui égale celui de la cultiver. C’est le seul état qui ait été jugé digne 

de l’homme au temps de son innocence et s’il lui a été maintenu après sa 

chute, c’est en souvenir de son élévation passée »113. 
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 Il n’y a pas de doute que le discours nationaliste pousse les 

Acadiens à pratiquer l’agriculture. Ainsi, il est conclu qu’« il est 

grandement désirable que les Acadiens attachent la plus grande importance 

à l’agriculture, s’efforcent d’améliorer leur mode de culture »114. Richard, 

notamment, insiste sur le fait que les Acadiens doivent détourner leur 

regard de la mer et le poser plutôt sur la terre : « La charrue, voilà ce qu’il 

faut à un Acadien, aujourd’hui comme autrefois »115. Selon lui, prétendre 

que la navigation et la pêche sont préférables à l’agriculture, « c’est faire 

injure à l’expérience des siècles et à l’intelligence ordinaire »116. 

 Richard se fait réellement le défenseur de la place de l’agriculture 

et du cultivateur dans la société acadienne. Il semble chercher à leur 

redonner toute la valeur qu’on leur accordait dans le passé : 

La classe ouvrière et agricole ne doit pas être oubliée et ostracisée, ni 

réduite à une espèce d’esclavage, et puisqu’elle fournit l’existence aux 

œuvres publiques, se [sic] serait montrer beaucoup d’égoïsme et 

d’ingratitude que de lui refuser la somme d’importance qu’elle mérite. 

Honneur à nos ancêtres, premiers défricheurs et cultivateurs sur ce 

continent! […] Honneur à la classe ouvrière, à la classe agricole! vous 

[sic] avez droit à la première place, à la place d’honneur dans les cœurs 

de cette foule de peuple réunie pour applaudir à votre courage et à votre 

dévouement
117. 

 Le cultivateur mérite donc de se promener la tête haute et d’être 

honnêtement fier de son métier. « Ne rougissez pas du tout de votre visage, 

ni de vos mains rudes et usées par la hache, la pioche, la faulx [sic] ou la 

charrue. Sous ces dehors, que la classe instruite ou qui prétend l’être, 

regarde avec mépris et dédain, on trouve les vrais patriotes, les vrais 

citoyens, les vrais chrétiens »118. En fait, Richard va même jusqu’à 

admettre que « le véritable Acadien, l’Acadien de mérite et le véritable 

bienfaiteur de l’Acadie, a toujours été le cultivateur et il le sera 

toujours »119. 

 Bref, on presse les Acadiens de s’attacher au sol puisqu’il n’y a 

« d’autre avenir que dans l’agriculture »120. Les Acadiens ont donc lieu 
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d’apprécier l’agriculture à sa juste valeur, étant donné qu’elle est « un art 

cher à la religion, un élément de bonheur, une des forces de la société, un 

hommage rendu au sol sacré qui nous a vu naître »121. 

 Faire ainsi l’éloge du cultivateur démontre à quel point le discours 

nationaliste est imprégné de l’idéologie agriculturiste et également 

comment le mouvement de colonisation se veut, en fin de compte, une 

célébration de la vie rurale et agricole. 

 Après avoir mené cette étude du discours idéologique qui se cache 

derrière l’œuvre de colonisation en Acadie, les objectifs que cherchent à 

atteindre les nationalistes acadiens par les voies de cette entreprise 

deviennent beaucoup plus clairs. La colonisation présente évidemment un 

moyen utile pour lutter contre les fléaux de l’émigration, de l’urbanisation 

et de l’industrialisation. Elle se doit d’être, d’abord et avant tout, au 

service de la société acadienne et d’assurer le développement de celle-ci. 

De ce fait, le mouvement de colonisation, dont le discours nationaliste fait 

la propagande, vise essentiellement à promouvoir une colonisation 

acadienne, rurale, catholique, francophone et agricole. 

 Réactions au discours idéologique de la colonisation 

 Bien que le discours nationaliste portant sur la colonisation constitue 

une défense évidente de l’idéologie agriculturiste, laquelle exhorte les 

Acadiens à s’abstenir du matérialisme et des objets de luxe pour maintenir 

les idéaux acadiens, il reste qu’après un examen des rapports et des 

délibérations des conventions, il ne semble pas que tous les participants 

s’entendent entièrement sur ce thème. En fait, certains membres de l’élite 

affirment leurs convictions quant à la nécessité d’encourager le 

développement du commerce et de l’industrie en Acadie, ce qui s’oppose 

évidemment au discours idéologique de la colonisation. De plus, quelques 

conventions réservent même au commerce et à l’industrie une commission 

complète pour discuter de leurs différents enjeux. C’est le cas particulier des 

conventions de 1884, de 1900 et de 1905, quoique la commission sur le 

commerce et l’industrie de la convention de 1900 n’ait jamais effectivement 

siégé. Il ne faut donc pas supposer que tous les membres de l’élite soient de 

grands adeptes de l’idéologie colonisatrice et agriculturiste, dont nous 

venons d’exposer les composantes de son discours. 
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 Né le 18 juillet 1825 à Tracadie, Nouvelle-Écosse, Hubert Girroir 

est ordonné prêtre catholique en 1853 et entame aussi une carrière comme 

instituteur. Il travailla avec zèle à promouvoir l’instruction ainsi que la 

langue et la culture françaises auprès des nombreux Acadiens de la 

Nouvelle-Écosse122. 

 Lors de son discours prononcé au cours de la première convention 

nationale dans le cadre de la commission sur l’éducation, Girroir 

s’exprime de façon assez générale sur la situation des Acadiens. En 

abordant la question du problème de l’émigration, Girroir insiste sur le fait 

qu’il faut absolument que les Acadiens s’attachent au sol. Toutefois, le 

succès du peuple acadien ne réside pas entièrement à ses yeux dans ce 

domaine. Ainsi, il affirme que « ce n’est pas tout de cultiver les terres pour 

compléter la stabilité de notre existence nationale »123. En fait, c’est 

nécessairement par le biais des écoles nationales que les Acadiens 

pourront assurer leur avenir puisqu’« ils pourront se multiplier dans les 

diverses occupations du pays, et se qualifieront pour entrer dans nos 

grandes institutions et se préparer les uns à embrasser les professions, les 

autres à prendre part aux grandes opérations commerciales »124. Bref, bien 

que les Acadiens aient intérêt à s’adonner à la culture du sol, Girroir 

souligne l’importance pour le peuple de s’intégrer dans les affaires 

commerciales : « Voilà ce qu’il ne faut pas oublier et ce dont nos 

populations acadiennes doivent fortement se persuader »125. 

 Prêtre catholique, professeur et écrivain, Philéas (Philias)-Frédéric 

Bourgeois a vécu une vie bien mouvementée. En 1881, au moment de la 

première convention nationale acadienne, Girroir est alors chargé de 

l’enseignement des belles-lettres et de la rhétorique au Collège Saint-

Joseph de Memramcook126. 

 Dans son rapport sur l’éducation qu’il présente à la convention de 

1881, Bourgeois s’attarde sur la nécessité de moderniser le système 
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d’enseignement en Acadie. Il faut, selon lui, agir rapidement étant donné 

« qu’il deviendra plus tard dangereux de s’attarder dans un vieux 

système »127. L’avenir dépendant en grande partie de la jeunesse 

acadienne, Bourgeois avance que « nous devons aussi préparer cette 

jeunesse à toutes les positions commerciales et industrielles du jour »128. 

Les maisons d’éducation se doivent alors de former une jeunesse 

acadienne prête à être intégrée au monde industriel. En d’autres mots, ce 

sont « Nos collèges, nos académies commerciales, nos couvents, enfin nos 

écoles de campagne [qui] prépareront donc ceux et celles qui leur sont 

confiés à la pratique ordinaire des différentes sphères du commerce, de 

l’industrie et de l’économie domestique »129. Bourgeois insiste également 

sur le fait qu’il est impératif pour les Acadiens de prendre une part active 

dans le monde industriel : « L’industrie est donc une de ces questions qu’il 

est bon d’agiter et qu’il ne faut pas exclusivement laisser aux mains de 

l’étranger »130. Ainsi, malgré le fait que la société acadienne soit demeurée 

jusqu’alors un peu à l’écart de tout ce qui touche au domaine industriel, le 

temps est venu de mettre la main à la pâte. Le réveil du peuple acadien 

passe, selon Bourgeois, obligatoirement par l’industrie, celle-ci qui « finira 

par combler une lacune immense et réveiller parmi nos jeunes 

intelligences cette sève féconde du génie et du talent qui, jusqu’ici, a coulé 

presque inactive du cœur de la patrie »131. 

 Instituteur, commerçant, journaliste et homme politique (député 

d’abord et sénateur ensuite), Onésiphore Turgeon est né à Lévis (Québec) 

le 6 septembre 1849. En 1871, il quitte le Québec, s’installe à Petit-Rocher 

et s’intègre avec enthousiasme dans sa région d’adoption. Acadien par 

choix, selon ses dires, Turgeon participe même à l’organisation des deux 

premières conventions nationales en tant que membre du comité 

exécutif132. 
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 Prenant la parole lors de la convention de 1905, laquelle, 

rappelons-le, réserve une commission entière au commerce et à l’industrie, 

Turgeon rappelle les progrès qu’ont connus les Acadiens depuis les 

dernières années. Quoiqu’il recommande aux Acadiens de « s’appliquer à 

l’agriculture, et au développement des autres ressources du pays »133, 

Turgeon « leur recommande surtout de chercher davantage à s’emparer du 

commerce et des industries du pays »134. L’importance pour la société 

acadienne de s’impliquer encore plus dans le domaine du commerce et de 

l’industrie est primordiale : « Un peuple ne peut former une puissance, ne 

peut devenir vraiment fort qu’à mesure qu’il met la main sur les industries, 

et qu’il s’empare du commerce »135. En gros, le commerce et l’industrie 

sont des moyens légitimes par lesquels assurer aux Acadiens un avenir 

prospère. 

 Président de la commission sur le commerce et l’agriculture à la 

convention de 1905, Dumas fait constat, dans son rapport, des « progrès 

dans le commerce et l’industrie, au point de vue des Acadiens »136. 

Cependant, il y a évidemment toujours lieu d’améliorer la situation. Ainsi, 

on propose un mouvement prononcé vers le commerce de détail, estimant 

que « les Acadiens y gagneraient si les hommes d’affaires Acadiens [sic] 

s’occupaient plus du développement des industries, surtout dans les 

centres Acadiens [sic] »137. La commission suggère également « qu’il y 

aurait profit général, si les hommes d’affaires Acadiens [sic] se formaient 

en association avec assemblées annuelles, afin de discuter les grandes 

questions du commerce et de l’industrie au point de vue Acadien [sic] »138. 

De toute évidence, Dumas est de ceux qui voient dans le commerce et 

l’industrie une chance pour les Acadiens d’occuper une position enviable 

dans la société. 

 Force nous est donc de constater que le discours nationaliste 

acadien n’est pas inéluctablement le résultat d’un consensus absolu de tous 

les membres de l’élite. Toutefois, le discours favorisant le développement 

du commerce et de l’industrie en Acadie nous paraît occuper une place de 
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second plan, surtout en comparaison au discours portant sur la colonisation 

et l’agriculture. 

Conclusion 

 La colonisation, telle que définie par le discours nationaliste 

acadien, représente à vrai dire un idéal. Ce rêve de la colonisation agricole 

que se partagent la majorité des membres de l’élite acadienne est l’un qui 

est jugé possible pour tous. Tout Acadien désireux d’une vie noble, 

heureuse et prospère peut donc se tourner vers la colonisation agricole 

avec l’espoir d’y trouver ce qu’il recherche. À ce moment-là, la 

colonisation n’est plus seulement un discours, mais elle devient un 

élément concret du projet nationaliste, une réalité. 

 Ainsi, l’intérêt d’étudier le mouvement de colonisation agricole en 

Acadie à la fin du 19e et au début du 20e siècle par le biais du rôle de 

Marcel-François Richard au-delà de la mise en place des cadres 

théoriques, mais également dans la réalité de l’entreprise est indéniable. La 

colonisation de Rogersville présente justement un exemple concret des 

efforts de colonisation agricole à cette époque. 
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Gildard Boudreau 
 

nfance 

Né à Nigadoo, au Nouveau-Brunswick, le 22 mars 1945, 
André Boudreau a passé son enfance à Nigadoo. Il a 

fréquenté l’école de Nigadoo Settlement qui n’avait qu’une seule salle de 
classe pour les sept niveaux d’enseignement de la 1re à la 7e année. André 
était le sixième d’une famille de huit enfants1. Les parents, Liguori, décédé 
le 7 novembre 2000 à l’âge de 93 ans et Adélina Haché, décédée le 7 août 
1957 à l’âge de 49 ans, sont tous deux originaires de Nigadoo. 

Éducation 

 Après sa 6e année, André entre au Collège salésien Don Bosco de 
Jacquet River en septembre 1957. Au printemps 1959, André tombe malade 
et passe une semaine alité et presque sans manger. Lorsqu’il est transporté à 
l’Hôpital de Bathurst, il ne pèse que 40 kg. Un étudiant, Julien Boudreau de 
Petit-Rocher, surnommé Don Bosco, le descend du 3e étage dans ses bras 
jusqu’à la voiture. On pouvait presque voir ses os tellement il était maigre. 
Les médecins affirment que s’il était arrivé quelques heures plus tard, son 
appendice aigu aurait crevé. Affaibli, André attrape une pneumonie qui le 
cloue pendant un an sur un lit au sanatorium de Bathurst. En juin 1960, il 
termina sa 9e année au Collège Don Bosco avec son frère Rodrigue. 

 

 
 

 
 

 

 

André Boudreau en bas âge. – Photo fournie par l’auteur. 

                                                           
1 Par ordre de naissance : Marie-Jeannette, Roland, Berthe, Gildard, Claudette, André, 

Rodrigue, Paul-Émile. 

E 
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 En 1961, André et Rodrigue poursuivent leurs études à la Broquerie 
de Boucherville au Québec où Marguerite d’Youville (religieuse fondatrice 
des Sœurs grises) avait enseigné aux Amérindiens. Durant l’été 1962, André 
et Rodrigue passent les vacances d’été au camp salésien Dominique Savio 
et en septembre ils entrent au Séminaire salésien de Sherbrooke 
nouvellement construit. En septembre 1963, André retourne au Séminaire 
salésien de Sherbrooke tandis que Rodrigue va terminer ses études 
secondaires à l’école régionale de Robertville au Nouveau-Brunswick. 

 En juin 1964, André quitte le Séminaire de Sherbrooke et entre au 
Collège de Bathurst en septembre de la même année pour y terminer ses 
études secondaires et collégiales. Il obtient un baccalauréat ès arts en 
sociologie en juin 1969 de l’Université du Sacré-Cœur de Bathurst. 

 Tout au long de sa carrière, il consacre ses énergies à la promotion 
du développement social et communautaire. Son intérêt marqué pour 
l’éducation aux adultes et pour l’apprentissage à la vie le pousse 
continuellement à mettre sur pied diverses initiatives. 

Implications 

 En septembre 1969, André enseigne une classe de 6e année à l’école 
élémentaire de Robertville, mais sa carrière d’enseignement est de courte 
durée. Il abandonne l’enseignement en mars 1970 pour devenir président du 
Conseil régional d’aménagement du Nord (CRAN). 

 CRAN 

 Créé dans le cadre de l’accord fédéral-provincial de l’ARDA 
(Aménagement rural et développement agricole) en 1964 et incorporé en 
1966, le Conseil régional d’aménagement du Nord (CRAN) cesse ses 
activités en 1980. Le CRAN est mis sur pied pour répondre aux besoins des 
gens du nord-est du Nouveau-Brunswick, région défavorisée où le secteur 
primaire, surtout l’agriculture, est à la baisse et où le chômage atteint un 
niveau inacceptable. Malgré des changements d’optiques, de démarches ou 
de stratégies, le CRAN demeure un organisme qui cherche à faire participer 
la population aux processus de planification socio-économique du milieu. 
Le CRAN participe directement et indirectement dans la plupart des 
événements qui marquent la société acadienne des années 1960 et 19702. 

 Le journal L’Évangéline du 8 avril 1970, rapporte que la présidence 
du comité exécutif a été confiée à un jeune enseignant originaire de 
Nigadoo, André Boudreau. 
                                                           
2 Les archives du Conseil régional d’aménagement du nord se trouvent au Centre 

d’études acadiennes Anselme-Chiasson de l’Université de Moncton : fonds no 47. 
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 Les activités du CRAN sont rapportées de mois en mois dans le 
quotidien L’Évangéline durant l’année 1970. À partir de 1970, le CRAN 
prend ses distances par rapport aux objectifs et volontés du gouvernement et 
appuie les groupes de défavorisés3. 

 L’Évangéline du lundi 3 août 1970 souligne que le gouvernement 
provincial retire son appui financier au CRAN. Les trois ministres du 
cabinet de la province du Nouveau-Brunswick qui siègent au conseil du 
CRAN Bernard Jean, ministre de la Justice, Ernest Richard, ministre des 
Pêches et André F. Richard, ministre des Transports estiment que le CRAN 
n’est pas représentatif des municipalités et des chambres de commerce et 
conseillent de couper les fonds à l’organisme. 

 Le CRAN serait directement ou indirectement responsable de la 
création de l’Association professionnelle des pêcheurs, du syndicat forestier 
du Nord-Est, de l’Association des francophones du Nord-Est, etc. 

 En 1973, André effectue un stage au Togo et au Sénégal grâce à une 
bourse d’études offerte par la Ford Foundation de New York dans le but de 
comparer les sous-développements acadien et africain. 

 Compagnie des jeunes Canadiens 

 Quelque temps après son stage de formation en Afrique, André 
administre et gère, entre 1973 et 1976, des projets pour le compte de la 
Compagnie des jeunes Canadiens. Parallèlement à cet emploi, il participe à 
la fondation de l’Union des consommateurs et, en 1975, ouvre sa propre 
entreprise de construction, André Construction ltée. Malgré son emploi du 
temps chargé, André continue à être très actif au sein de sa communauté. 
 En plus d’être nommé directeur de l’organisme d’aide aux cinéastes 
amateurs de l’Office national du film, il fonde, en 1972, avec d’autres 
collègues la revue « L’Acayen ». Malgré son amour inconditionnel pour sa 
patrie natale l’Acadie, André décide en 1980 de déménager à Edmonton en 
Alberta à cause du manque de travail dans le domaine de la construction. 

 Alberta 

 Tout en étant membre du syndicat de la United Brotherhood of 
Carpenters and Joiners of America, il s’implique auprès d’organismes 
francophones. Il occupe tout d’abord le poste de vice-président de 
l’Association des scouts et guides de l’Alberta (ASGA) et représente 

                                                           
3 Greg Allain, Serge Côté, « Du pouvoir local au pouvoir local en passant par les 

mouvements sociaux régionaux : le cas du Nouveau-Brunswick », Cahiers de 

l’ACFAS, no 38, 1986. 
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l’Alberta lors des réunions des Guides du Canada dans le cadre du 
programme « Écoles d’immersion 1984 ». Puis, à partir de 1984, il agit à 
titre de directeur de la section francophone de l’Association. C’est au cours 
de cette activité qu’André obtient, grâce au ministère de l’Emploi et de 
l’Immigration, ses deux premiers contrats d’envergure en Alberta. 

 Pour André, participer bénévolement à la vie de sa communauté est 
toujours très important. Il consacre beaucoup de son temps à promouvoir les 
communautés francophones de l’Alberta et de l’Acadie et à assurer leur 
développement. Depuis son arrivée en Alberta, il a été membre fondateur et 
organisateur du tournoi de bienfaisance Golf par excellence, membre des 
comités de développement économique et touristique de l’Alberta, du 
conseil d’administration de l’Unithéâtre, de l’Association des gens 
d’affaires d’Edmonton ainsi que celui de l’Association canadienne-française 
régionale d’Edmonton. 

 Son talent à déceler les besoins de sa communauté ainsi que son 
intérêt marqué pour l’éducation des adultes et la formation continue le 
pousse continuellement à mettre sur pied de nouvelles initiatives. En juillet 
1987, il fonde la Société éducative de l’Alberta qui, au fil des années, 
devient une organisation reconnue tant par les anglophones que les 
francophones albertains. Depuis sa création, André et ses proches 
collaborateurs ont géré plus de 60 projets et programmes de formation ou de 
recherche d’emplois auxquels plus de 2 000 clients ont participé. 

 Avec l’aide de quelques membres de la communauté franco-
albertaine d’Edmonton regroupés en quatre associations (Société éducative 
de l’Alberta, Société acadienne de l’Alberta, Société culturelle Mamowapik 
et Association des scouts et guides de l’Alberta), André fonde, en 1989, le 
premier centre culturel francophone d’Edmonton : Centre culturel Marie-
Anne-Gaboury (CMAG)4 qui honore la mémoire de Marie-Anne Gaboury, 
première femme blanche à s’installer dans l’Ouest canadien en 1806. 

 Grâce à l’esprit entrepreneurial d’André et à celui de son équipe, le 
centre obtient de nombreux contrats de différents organismes : 
Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Patrimoine 
canadien, Commission canadienne du tourisme, Bureau des technologies 
d’apprentissage, Industrie Canada, Agence internationale de la 
francophonie, Agriculture et agroalimentaire Canada, etc. La majorité de 
ces contrats portent sur l’exploitation des technologies de l’information et 

                                                           
4 Le centre est situé au 8711, 82e Avenue, Edmonton. 



 André Boudreau, un visionnaire acadien, 1945-2005 185 

 

des communications. Peu à peu, le CMAG devient un centre de recherche 
et de développement en communication virtuelle. 

 Le CMAG embauche des jeunes pour réaliser des projets de 
numérisation dans le cadre du programme « Les Collections numérisées du 
Canada » d’Industrie Canada. Les sites Web ainsi créés, conjointement avec 
des associations franco-albertaines, augmentent le contenu canadien de 
l’internet et rendent disponibles des documents d’archives aux 
communautés canadiennes et du monde entier sur divers sujets tels 
l’histoire, la culture, les arts et le développement communautaire. 

 En plus de la Fondation centre culturel Marie-Anne-Gaboury 
Foundation, André Boudreau est également fondateur et administrateur de 
plusieurs associations francophones, acadiennes et philanthropiques telles 
que Tours Franco-Fun (voyagiste / réceptif), Netour (guide touristique 
canadien sur Internet), Société culturelle Mamowapik, Société acadienne de 
l’Alberta (cofondateur). André préside le comité organisateur de la Fête 
franco-albertaine qui eut lieu à Edmonton du 9 au 12 août 2001 en même 
temps que le 8e Championnat du monde de l’athlétisme de l’International 
Amateur Athletic Federation. 

 Un autre projet mis sur pied par André et son équipe vise la 
sensibilisation au VIH / SIDA des jeunes Africains et Canadiens et qui 
consiste en un réseau virtuel d’informations reliées au thème principal. 
Deux conférences virtuelles ont eu lieu, une à Yaoundé et l’autre à 
Edmonton, auxquelles de nombreuses personnes ont participé, dont 
l’ambassadeur du Sénégal au Canada, Son Excellence Amadou Diallo. 

 Congrès mondial acadien 

 L’œuvre majeure de cet acadien fier de ses origines est sans 
contredit le Congrès mondial acadien de 1994, activité choisie par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) comme activité de la décennie mondiale de 1988 à 1997 du 
développement culturel. Durant sept ans, avec la collaboration d’un comité 
formé de gens provenant de la France, de la Louisiane, de la Nouvelle-
Angleterre, des provinces maritimes et des autres régions du Canada, André 
consacre, à distance, temps et efforts pour réaliser ces activités d’envergure 
internationale. 

 L’idée d’organiser un Congrès mondial acadien fut lancée pour la 
première fois à Edmonton par Jean-Marie Nadeau, alors secrétaire de la 
Société nationale de l’Acadie (SNA). Invité pour prononcer le discours de 
circonstance en 1988 lors de la première assemblée générale de la Société 
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acadienne de l’Alberta (SAA), fondée le 6 décembre 1986, par André 
Boudreau et Raymond Lanteigne, Jean-Marie ne se doutait pas qu’il 
concevait ce jour-là l’événement du siècle pour le peuple acadien. 

 Deux grands rassemblements marquant la vie du peuple acadien ont 
précédé le Congrès mondial de 1994. La Convention nationale des 20 et 21 
juillet 1881 à Memramcook au Nouveau-Brunswick choisit une fête 
nationale, le 15 août, fête de Notre-Dame de l’Assomption. La deuxième 
convention nationale, tenue à Miscouche à l’Île du Prince-Édouard en 1884, 
choisit le drapeau tricolore français avec une étoile jaune dans la partie 
bleue pour marquer la spécificité de l’Acadie et l’Ave Marie Stella comme 
hymne national. 

 Le temps était donc venu, selon Jean-Marie Nadeau, de proposer la 
tenue d’une autre rencontre. Pourquoi lancer cette idée en Alberta, loin de la 
concentration du peuple acadien des Maritimes, ou encore, loin du Québec 
où plus d’un million d’individus sont d’origine acadienne, ou de la 
Louisiane où vivent plusieurs centaines de milliers d’Acadiennes et 
d’Acadiens? Avait-il déjà senti qu’il se trouvait en Alberta une terre fertile 
capable de faire germer cette idée grandiose? Où avait-il senti que la SNA 
ou le peuple acadien de l’Atlantique n’en voyait pas le besoin? Le fait que 
Jean-Marie Nadeau et André Boudreau, président de la SAA, aient étudié au 
collège de Bathurst va-t-il inciter Jean-Marie à divulguer au public acadien 
de l’Alberta cette idée qui le hantait depuis plusieurs mois? Il est difficile 
d’établir un lien direct ou indirect entre la cause et l’effet du cheminement 
d’un projet et de sa réalisation. Le cheminement d’une idée est parfois et 
même souvent imprévisible. L’idée d’organiser un Congrès mondial 
acadien est donc lancée. Elle pénètre au cœur même d’André Boudreau 
pour ne plus jamais en ressortir. 

 Comment vérifier si le peuple acadien voulait se rassembler lors 
d’un congrès mondial qui manifesterait au monde son existence et sa 
vitalité, lui qui était descendant d’un peuple de déportés menacé 
d’extinction? 
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André Boudreau – Photo fournie par l’auteur. 

 
 André se présente à la réunion annuelle de la SNA en mai 1988 qui 
se tient à Halifax et propose d’organiser un congrès regroupant tous les 
Acadiens de par le monde. La proposition est reçue, débattue et rejetée 
puisque de l’avis des membres il n’y a pas de désir chez les Acadiens de se 
rencontrer en congrès. Ce besoin n’avait pas été largement exprimé et un 
sondage devrait être réalisé pour déterminer s’il y a bien dans la 
communauté un désir de réunir tous les Acadiens de par le monde. 

 La tenue à Gravelbourg au Manitoba d’une réunion en 1989 
regroupant des participants canadiens de plusieurs provinces marque un 
point de non-retour dans l’évolution de l’idée d’organiser un Congrès 
mondial acadien. André rencontre Antonine Maillet qui a d’abord ri de 
l’idée, a « trouvé le rêve farfelu, puis … » : c’est une idée folle, mais je la 
supporte à cent pour cent. Rien ne pourra plus arrêter André Boudreau de 
réaliser cette idée folle d’organiser un Congrès mondial acadien. 

 Homme d’équipe, André s’entoure de collaborateurs sur lesquels il 
peut compter sans aucune réserve. Une deuxième réunion, le 27 novembre 
1988, au Holiday Inn, de la rue Chestnut à Toronto, regroupe, encore une 
fois, des participants de plusieurs provinces canadiennes. Dans le hall 
d’entrée, André y fait installer une pancarte annonçant la réunion du Comité 
organisateur du premier Congrès mondial acadien (COCMA). Les 
participants à cette rencontre sont : Yvon Samson, Ottawa; Serge Martin, 
Campbellton; Raymond Lanteigne, Beresford; Robert Frenette, Robertville; 
Pierre LaForest, Caraquet; André Boudreau, Edmonton; Jean Cormier, 
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Edmonton; Denis Jean, Toronto; et Daniel Arseneault, Edmonton5. 

 En mai 1989, une soixantaine de personnes réunies à l’Université de 
Moncton mettent sur pied les grandes lignes stratégiques du projet. En 
septembre 1990, la région du sud-est du Nouveau-Brunswick est choisie 
comme région hôtesse du Congrès mondial acadien et l’année suivante huit 
municipalités du sud-est se regroupent dans le comité organisateur du 
Congrès mondial acadien. 

 Dans le cadre de ce grand rassemblement, André préside et organise 
la Caravane des Retrouvailles 1994, une odyssée de sept jours de l’Alberta 
jusqu’au Nouveau-Brunswick qui réunit des centaines de véhicules. 

 Du 12 au 22 août 1994, plus de 200 000 Acadiens et Acadiennes 
participent au plus grand rassemblement jamais vu. Les organisateurs ont 
développé trois objectifs principaux : le volet des conférences (Antonine 
Maillet, Boutros Boutros-Ghali, Gilles Vigneault, etc.), le secteur des 
spectacles (Roch Voisine, Édith Butler, Donat Lacroix, Bernard Félix, 
Danny Boudreau, Mike Baldwin, Zachary Richard, etc.), et celui des 
rencontres des familles. Ces activités en plus d’attirer un grand nombre de 
participants ont créé une atmosphère propice, dans un climat de festivités, 
pour partager leurs réflexions, leurs acquis, leurs aspirations et leur histoire. 

Reconnaissances 

 Au cours de sa carrière, André a reçu de nombreux prix soulignant 
sa contribution au développement et à la promotion des francophonies 
canadienne et acadienne. 

 L’Association canadienne-française de l’Alberta lui décerne, en 
1994, le prix d’Excellence en visibilité Eugène-C.-Trottier. Il reçut 
également le prix d’excellence en chefferie décerné à titre posthume de 
l’Association canadienne-française de l’Alberta, le 26 mars 2006. 

 La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et la Fondation J. Donat 
Langelier ont, à leur tour, honoré cet ardent propagandiste de la culture 
française, en lui remettant le Prix Séraphin-Marion, pour souligner sa 
ténacité, sa vision et l’encourager à poursuivre son œuvre. 

 André Boudreau a été reçu comme membre de l’Ordre du Canada. Il 
a été admis le 27 avril 2000 et investi le 28 février 2001. 

                                                           
5 La documentation entourant les activités du COCMA et du CMA a été déposée au 

fonds 233 du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson de l’Université de 

Moncton. 
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 Le 3 août 2009, le fond de bourse André-Boudreau a été créé au 
Nouveau-Brunswick. Un Club 200 a été mis sur pied pour amasser des 
fonds. Ces fonds sont gérés par la Fondation du Collège de Bathurst et ont 
comme objectif principal d’aider les jeunes étudiants qui veulent parfaire 
leurs études en dehors des cadres du Collège de Bathurst de pouvoir le faire. 

 Le fond André-Boudreau a aussi été créé en Alberta. Ce fond 
récompense des personnes qui se distinguent en chefferie, en innovation ou 
en nouvelles technologies et relève de la Fondation franco-albertaine. 

 André succombe à un cancer le 23 novembre 2005, laissant dans le 
deuil trois enfants : Vincent, Geneviève et Frédéric, sa compagne Suzanne 
Corneau et la mère de ses enfants Magella Lanteigne. Les funérailles furent 
célébrées le 3 décembre 2005 et ses cendres reposent au cimetière de Petit-
Rocher. 

 Un monument, dévoilé le 3 août 2009 à Nigadoo, œuvre du 
sculpteur Gilbert LeBlanc, illustre les retrouvailles des enfants de l’Acadie 
arrivant de diverses directions pour célébrer la vitalité acadienne en entrant 
dans la sphère mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Monument de Nigadoo. – Photo fournie par l’auteur. 

 Le texte gravé sur le monument, rend hommage à André Boudreau, 
en ces termes : 

« Des hommes deviennent grands, d’autres des géants; c’est le cas 
d’André Boudreau de Nigadoo. Avec l’Acadie tatouée dans le 
cœur, il vouera sa vie à la faire grandir, ici et ailleurs, contribuant 
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ainsi à l’épanouissement de la francophonie canadienne et 
mondiale. 

Homme sans repos, décédé prématurément en 2005, il n’a jamais 
compté ses heures pour promouvoir la justice sociale, économique 
et linguistique partout au Canada. De l’Alberta, il décide de 
rapprocher l’Acadie de tous les Acadiens dans le monde en prenant 
les rênes de l’organisation du premier Congrès mondial acadien 
(CMA) tenu en 1994 dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. 

Communicateur, féru d’informatique et d’éducation populaire, 
bâtisseur de solidarité nord-sud avec l’Afrique, très confiant dans 
le potentiel de la jeunesse, photographe à ses heures, homme aux 
multiples passions, carburant toujours à l’Acadie… il n’a laissé 
personne indifférent. Il a contribué à faire du peuple acadien un 
peuple dont la francophonie mondiale ne peut plus se passer. 

André, ce monument permet à l’Acadie d’aujourd’hui et de 
demain de te garder près d’elle pour toujours. Merci d’avoir été ce 
que tu as été pour l’Acadie : un Acadien avant tout et le vrai père 

des CMA! »6 

Conclusion 

 L’année 1994 est devenue une date charnière, en raison des 
retombées de l’événement sur les communautés acadiennes de la région du 
sud-est du Nouveau-Brunswick. 

 « Le CMA a définitivement rallumé la flamme de la fierté acadienne 
dans le Sud-Est. Ça a donné confiance aux gens. Ça a fait la démonstration 
qu’être Acadien et parler français, ce n’est pas une maladie. Ça été un 
accélérateur pour l’affirmation identitaire acadienne », dira Jean-Marie 
Nadeau. 

 Carmen Gibbs, directrice générale de l’Association acadienne des 
artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), fait le 
témoignage suivant « C’est vrai que les progrès qui se sont faits dans le 
Sud-Est sont spectaculaires. Ça mit sur la place publique la création 
artistique et la culture acadienne comme jamais auparavant »7. 

 En conclusion, André Boudreau a été un grand visionnaire qui a 
mobilisé les énergies des Acadiens et des Acadiennes, dans le but de 
développer un esprit communautaire et participer du fait même au progrès 
de l’Acadie. La tenue d’autres congrès mondiaux par la suite témoigne du 
désir de ces derniers d’assurer leur pérennité. 
                                                           
6 Texte de Jean-Marie Nadeau. 
7 L’Acadie nouvelle, 16 mai 2009. 
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 La Bourse Léone-Boudreau-Nelson pour l’année 2015-2016 a été 

attribuée à Rémi Frenette, étudiant à la maîtrise en histoire de l’Université 

de Moncton lors d’une causerie de la Société historique acadienne à 

Memramcook, le 25 octobre 2015. Portant sur une étude de l’expérience 

acadienne de l’alcool, de la prohibition et la contrebande sur le littoral 

acadien au Nouveau-Brunswick. La recherche tente de cerner le rapport 

des Acadiens à l’économie sociale de la contrebande durant la période de 

la prohibition, de 1920 à 1933. 

 Après analyse des documents de cette époque, le chercheur essaie 

d’expliquer les causes et les conséquences du trafic d’alcool le long de la 

côte de Baie Sainte-Anne jusqu’à Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick. Cette 

recherche vise à mieux comprendre la dynamique sociale et culturelle de 

la contrebande d’alcool, en référence à des notions de lois, de contrôle 

social et de modernisation. 

 

La photo représente l’étudiant Rémi Frenette qui reçoit de François LeBlanc, 
vice-président de la Société historique acadienne, la bourse Léone-Boudreau-
Nelson. 



192 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 4 

 

 La conférence du 25 octobre 2015 portait sur le voyage organisé 

par la Société historique acadienne à Belle-Île-en-Mer en 1966. 

L’auditoire a eu le plaisir d’entendre les souvenirs de deux participantes 

du voyage de l’époque ainsi que la lecture des extraits du journal de 

voyage d’un couple de voyageurs lu par leur fils. 

 

De gauche à droite : Andréa LeBlanc-Melanson, Léona Cormier qui étaient du 
voyage de 1966 et René Cormier représentant ses parents Livain et Anita 
Cormier participants du voyage de 1966. 
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