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Bulletin culturel

Lumières sur nos

« Ils étaient riches, oui, car la culture est un trésor »
Alexandre Najjar
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Vous aimeriez collaborer avec la Société culturelle Kent-Nord ?
La Société culturelle Kent-Nord est un organisme sans but lucratif voué à la promotion et au
développement de la culture francophone dans Kent-Nord. Évidemment, comme pour tout intervenant
oeuvrant dans le domaine culturel, la situation vécue au cours des deux dernières années nous a placés
dans l’obligation de trouver de nouvelles façons d’agir afin de pouvoir poursuivre notre mission. Ainsi,
comme le dit le proverbe « a quelque chose malheur est bon », devant ce trou noir que fut la pandémie
est née l’idée de créer le Bulletin culturel. Bien que relativement récent, celui-ci est devenu notre moyen
privilégié pour tenir notre population francophone informée de la vitalité culturelle de notre région. Ce
bulletin d’information qui est disponible en versions électronique et imprimée dépasse déjà les
frontières de notre région par la popularité de sa chronique maitresse : Lumières sur nos passeurs de
culture qui présente chaque mois une personnalité culturelle de notre région, que celle-ci y vive
actuellement ou y ait déjà vécu. En plus de faire une place de choix à l’actualité culturelle, diverses
chroniques s’y relaient au fil des mois : Nouvelles de l’école, Histoire et patrimoine, Le français acadien,

espace poésie.
Évidemment, le fait d’être privé de cet élément essentiel qu’est la culture a eu l’effet de créer un grand
vide dans notre quotidien. Comme il n’était plus question de nous réunir pour assister à quelconque
rassemblement, nous avons tous dû apprendre à nourrir notre besoin de culture par d’autres moyens,
par exemple via les plateformes numériques. Bien que salutaires, ces différents outils virtuels nous
permettaient peu de ressentir la chaleur et l’énergie que nous procure l’expérience d’assister, en
personne, à un évènement culturel. Plus que jamais, nous pouvons apprécier le sens profond de
l’expression « arts vivants ». Ces occasions où les artistes nous proposent de vivre la magie qui se
produit lorsque l’on a la chance d’être témoin du souffle qui donne vie à leurs créations, au moment
même où celles-ci prennent forme. Cela dit, nous nous approchons toujours de ce jour où nous pourrons
revivre ces instants magiques et où nous pourrons de nouveau découvrir ensemble les nombreux
produits culturels offerts par nos artistes et artisans.
Depuis 1977, la Société culturelle Kent-Nord demeure fidèle à sa mission d’agir comme leadeur dans
la promotion et le développement des arts et de la culture dans Kent-Nord et ceci n’est pas près de
s’arrêter. Toutefois, pour ce faire, nous avons besoin de la participation bénévole afin de nous aider
dans les différents secteurs où nous devons agir. Ceux-ci peuvent se résumer à 4 grands domaines
d’action : la tenue d’évènements, comme l’organisation de spectacles, de lancements de livres ou
d’expositions, les communications, qui voient à la promotion des évènements (annonces, affiches, billets,
etc.), le Bulletin culturel, qui à lui seul contient plusieurs axes de production et finalement la gestion du
site web et des médias sociaux, qui comprend leurs mises à jour régulières et leur développement.
Évidemment, un conseil d’administration chapeaute le tout en voyant à l’adoption d’une planification
réaliste et attrayante et en assurant la supervision d’un ou d’une employée.
Si vous êtes attirés par la culture et que votre situation vous permet d’offrir un peu de temps et d’énergie, nous
avons probablement ce qu’il vous faut au sein de la Société culturelle Kent-Nord. Si vous-mêmes et une ou un de
vos amis partagez cet intérêt et que vous désiriez vous impliquer davantage, pourquoi ne pas vous proposer
pour aider, ensemble? Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir dans notre équipe!
Carol Bernard
Agent culturel
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Domaines d’action de la SCKN
équipe

équipe
SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX
EXEMPLES DE TÂCHES:

Mises à jour du compte Facebook,
développement du site web,
autres plateformes numériques

COMMUNICATION
EXEMPLES DE TÂCHES:

Prise de photos, réalisation
d'affiches, communiqués de
presse, promotion et publicité,
vente de billets

équipe

Équipe

ÉVÈNEMENTS

BULLETIN CULTUREL

EXEMPLES DE TÂCHES:

EXEMPLES DE TÂCHES:

Préparation des locaux, aide aux
décors, sonorisation et éclairage,
accueil des artistes, accueil des
spectateurs, distribution des
dépliants, préparation des goûters

Paul Lirette
Président

Natalie Léger
Vice-Présidente

Planification, rédaction de
chroniques, mise en page,
publicité, révision, impression,
distribution

Viola Daigle
Trésorière

Francine Babineau
Conseillère

Yvette Daigle
Conseillère

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Joignez-vous à notre équipe!
Écrivez-nous au scknord@gmail.com
ou appelez au 427-2790 pour exprimer votre intérêt.

Carol Bernard
Agent culturel
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Mettons les projecteurs sur les personnes qui contribuent à la vitalité et au
développement de notre communauté en partageant avec nous leur passion.
Ce mois-ci, nous retraçons le parcours des

Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame
à Saint-Louis-de-Kent qui agissent comme passeuses de culture
depuis presqu’un siècle et demi.

1re rangée à l’arrière : Sœurs Jacqueline Boudreau, Marie-Anne Desroches, Jeanne Roach, Bernice Daigle, Jeannine Caissie
À l’avant : Sœurs Lisette Boudreau, Edwidge Godin et Lorraine DeGrâce

Après 148 ans de loyaux services à la communauté de Saint-Louis-de-Kent et à la région en
général, la dernière mission francophone de la Congrégation de Notre-Dame (CND) au
Nouveau-Brunswick fermera ses portes en 2022.
Au moment de l’annonce du départ des sœurs de Saint-Louis, il restait 8 sœurs au couvent :
Jacqueline Boudreau, Lisette Boudreau, Jeannine Caissie, Bernice Daigle, Lorraine DeGrâce, Marie-Anne
Desroches, Edwidge Godin et Jeanne Roach.
Près de 200 sœurs les avaient précédées.
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CENT-QUARANTE-HUIT ANS DE PRÉSENCE DES SŒURS DE LA CND À SAINT-LOUIS
La fondatrice de la CND en France…
La Congrégation de Notre-Dame fondée par Marguerite Bourgeoys originaire de Troyes en France, fut la
première communauté religieuse féminine non cloîtrée en Amérique du Nord. Dans les années 1640,
Marguerite Bourgeoys, âgée dans la vingtaine, s’était jointe à un groupe de jeunes laïques dirigées par une
religieuse de la Congrégation cloîtrée de Notre-Dame de Troyes. C’est avec ce groupe que Marguerite
commence à rêver d’une forme de vie religieuse où elle pourrait œuvrer en éducation auprès des femmes et
des pauvres afin d’améliorer leur situation.

Marguerite Bourgeoys arrive en Nouvelle-France…
Pendant ce temps, en Nouvelle-France on prévoyait ouvrir une école pour
les enfants des colons et des Amérindiens. On fait alors appel à une
enseignante laïque, Marguerite Bourgeoys. Cette dernière saisit sa chance
de réaliser son rêve et quitte la France. Elle arrive à Québec en septembre
1653 et à Ville-Marie (Montréal) en novembre 1653. Pendant les 5
premières années, Marguerite ira de maison en maison pour y enseigner
gratuitement aux enfants et aux femmes. Ce n’est que 6 ans plus tard
qu’elle recevra l’aide de 4 collaboratrices recrutées en France.
En 1658, Marguerite ouvre la première école publique gratuite de
Montréal – une étable abandonnée. L’école servira de classe pour les
petites filles de la colonie et de logement pour les enseignantes. Au fil des
ans, l’œuvre de Marguerite va continuer de progresser et elle et ses
compagnes accueilleront de nombreuses femmes et partageront leurs
connaissances et leurs savoir-faire afin de les aider à survivre et à gagner
leur vie honorablement. Éventuellement, certaines des compagnes de
Marguerite seront envoyées dans les régions du Québec et ailleurs; là où
les besoins se font sentir. Aujourd’hui, on retrouve des sœurs de la CND
et des associées dans 8 pays sur 4 continents.

Marguerite Bourgeoys et les enfants
Peinture à l’huile de Sœur Annie Delorme

La CND dans l’Ancienne Acadie (Port-Royal et Louisbourg) …
C’est en 1684 qu’une sœur de la CND arrive pour la première fois en Acadie et plus précisément à Port-Royal
en Nouvelle-Écosse. Une autre sœur sera envoyée à Louisbourg en 1727. La présence des sœurs à Port-Royal
et à Louisbourg fut marquée par les guerres entre la France et l’Angleterre et par 2 déportations : celle de
1745 et celle de 1758.

L’arrivée de la CND dans l’Acadie du Nouveau-Brunswick …
Les premières sœurs de la CND à arriver dans l’Acadie du N.-B. arrivèrent à Bathurst en 1872. Deux ans plus
tard, c’est au tour de Caraquet et de Saint-Louis-de-Kent d’accueillir leurs premières sœurs. Six autres
communautés francophones accueillirent des sœurs de la Congrégation au fil des ans. Aujourd’hui, au N.-B., il
ne reste des sœurs francophones de la CND qu’à Saint-Louis-de-Kent.
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Les sœurs de la CND à Saint-Louis-de-Kent …
Trois sœurs arrivèrent à Saint-Louis le 18 août 1874 à la suite d’une demande du curé de l’époque, MarcelFrançois Richard, qui voulait fonder 2 maisons d’éducation non publique : l’une pour les filles, l’autre pour les
garçons. Il voulait ainsi contrebalancer les effets
d’une loi que venait de promulguer le
gouvernement du N.-B. Cette loi allait offrir
gratuitement l’enseignement à tous les enfants
indépendamment de leur sexe, de leur religion
et de leur couleur en plus d’interdire
l’enseignement de la religion dans les écoles et
tout emblème se rapportant à une religion.
Première résidence des sœurs à Saint-Louis en 1874
Comble de malheur! aucune mention de la
langue française dans cette loi malgré le fait que déjà à l’époque la
Constitution canadienne prônait le respect de la langue des 2 peuples
fondateurs : le français et l’anglais.

Marcel-François Richard

La construction d’un collège et d’un couvent et l’arrivée des sœurs SainteLouise (Marie-Émilie Denis), Saint-Wilbrod (Mary McLaughlin) et SainteJulienne (Marie-Alexina Bourbonnais) allaient donc garantir l’enseignement
de la religion et du français. Ainsi était fondé le couvent de Saint-Louis! La
progression fut rapide. L’enseignement offert en était un de grande qualité.
L’école formait des élèves et plusieurs s’inscrivaient ensuite à l’École
Normale à Fredericton ou ailleurs pour ensuite devenir enseignants ou
enseignantes. D’autres optaient pour une vocation religieuse. En 1974, on
dénombrait 135 anciens et anciennes élèves devenus religieux ou
religieuses.

Autres implications des sœurs dans la communauté …
Au fil des ans, les sœurs allaient aller bien au-delà de
l’enseignement de la religion et du français. Ainsi, dès les tout
débuts de leur présence en Acadie, elles accordèrent beaucoup
d’importance à l’enseignement des arts et de la culture. Le fait
que 2 mois seulement après leur arrivée à Saint-Louis elles
reçurent un piano venu directement de Montréal en dit
beaucoup sur l’importance qu’elles allaient accorder à la
culture! Que ce soit par la mise sur pied de chorales, de pièces
de théâtre, de cours de dessins ou de peinture ou autres, les
sœurs assuraient ainsi la transmission de la culture et de la
fierté acadienne à des générations d’Acadiennes et d’Acadiens.
Vue extérieure - Couvent de la Congrégation de Notre-Dame (avant 1938)

Références :
•
•
•

HÉRITAGE, À la suite de Marguerite Bourgeoys jusqu’en Acadie: numéro 32, mars 1999
Livret souvenir: Un siècle au service de l’Éducation à Saint-Louis-de-Kent 1874 / 1974
Sessions d'étude - Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Les communautés religieuses et l’enseignement au
Nouveau-Brunswick depuis 1872, Alexandre-J. Savoie
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LES FAITS MARQUANTS DU PASSAGE DES SŒURS À SAINT-LOUIS

mai
1871

Abolition des
écoles
confessionneles au N.-B.

1889 à
1897

Le nombre de
pensionnaires
passe de 24 à
40

sept.
1874

Fondation
d’une école et
d’un couvent.
25 élèves
inscrits - 5
pensionnaires

1881

Emménagent
dans un plus
grand
bâtiment

1902

60
pensionnaires

1914

Construction
d’une
chapelle

Le couvent
brûle

nov.
1938

Inauguration
de l'école
blanche. 10
sœurs / 38
pensionnaires

1961

École blanche
vendue à la
commission
scolaire. Fin
du
pensionnat

aout
1874

Arrivée de 3
sœurs à SaintLouis

1899

Ajout d’une
aile au
bâtiment

1929

Les sœurs
dirigent
l’école
paroissiale
des garçons

1957

Construction
de l’école
intermédiaire
( l’école
rouge )

20212022

Vente du
couvent
actuel. Départ
des sœurs

1919

103
pensionnaires

1938 à
1950

Les garçons
(9e à 12e)
accueillis au
couvent
(classes
mixtes)

1952

Les élèves du
Cap SaintLouis vont à
l’école
blanche

1964

Ouverture du
couvent
actuel (12
sœurs)

1977

Démolition de
l’école
blanche

mars
1938
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Passeuses de culture
Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame (CND)
Après 148 ans de présence à Saint-Louis-de-Kent, les sœurs de la CND quitteront Saint-Louis en 2022.
Avec ce départ c’est un chapitre complet de l’histoire de Saint-Louis qui se termine et une partie
importante de l’histoire de la survivance du fait français au N.-B. qui prend fin. L’arrivée et la présence
des religieuses à Saint-Louis aura sans aucun doute contribué à la survie du fait français et de la culture
acadienne dans la région.
Certes, à l’image de leur fondatrice qui avait voulu œuvrer en éducation auprès des femmes et des plus
démunis, les sœurs de la CND ont surtout été enseignantes, mais elles sont allées au-delà de ce qui était
attendu d’elles. En plus d’enseigner les matières classiques,
Dans un texte de Lorraine Gigou rédigé en 1999
elles ont enseigné entre autres la musique, le piano, le
lors du 125e anniversaire de la présence de la
dessin, la littérature, la peinture, la couture, l’artisanat, le CND à Saint-Louis, cette dernière citait en guise
chant choral et le théâtre. Tout était mis en œuvre pour de reconnaissance une partie d’un poème de
promouvoir la fierté française. Les élèves participaient avec Jeannine Arseneau.
beaucoup de succès à des concours littéraires et
« Femmes d’aujourd’hui
historiques, des concours d’art oratoire, des cercles
Sachons reconnaître
d’étude, etc.
Qui était la femme d’hier
Perdue dans les pages d’histoire

Les sœurs ont aussi été des filles de paroisses engagées
dans la vie paroissiale, et ce depuis les tout débuts de leur
Femme d’hier
arrivée à Saint-Louis. Un simple coup d’œil sur les
En silence tu as bâti
implications communautaires des 8 sœurs encore
Avec peine et misère
présentes à Saint-Louis nous permet de voir à quel point
Notre beau pays l’Acadie. »
elles ont pu contribuer au bienêtre et au rayonnement de
la population de Saint-Louis et des environs. Ainsi elles ont
dirigé, animé, coordonné, organisé, mis sur pied et été impliquées dans bien au-delà de 25 différents
regroupements, comités, organismes, activités, concours, etc. Lorsque les sœurs se retiraient de
l’enseignement, ce n’était pas pour arrêter leurs activités. Au contraire, elles avaient maintenant encore
plus de temps à consacrer à la communauté.
Les sœurs n’ont jamais compté les heures de préparations, de réunions, de présence auprès des jeunes
avec difficultés d’apprentissage ou auprès des aînés et des personnes seules, démunies et parfois
désespérées. Et tout ceci dans la plus grande discrétion. Au-delà de toutes ces implications, il y a toujours
eu des sœurs qui devaient assumer des rôles essentiels dans l’administration et la gestion de leur
couvent. Ainsi l’animatrice, autrefois connue comme la mère supérieure, voyait au bon fonctionnement
général du couvent.
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L’économe voyait à l’entretien général des bâtiments et des terrains et à la tenue de livres. Et finalement,
la rédactrice des annales s’assurait de noter les principaux événements qui avaient lieu au jour le jour et
Dieu sait qu’il y en avait beaucoup. Comme le laissait entendre Lorraine Gigou en 1999 « Nous pouvons
à travers elles (à travers vous), actualiser et vivre notre héritage ». Le sous-titre de ce même texte était
« Quand le passé est toujours présent ».
Sachez, très chères sœurs, que votre passage restera pour toujours présent dans le cœur et la mémoire
des gens et dans l’histoire de Saint-Louis-de-Kent.
Et merci à la Congrégation de Notre-Dame d’avoir permis à ses filles de paroisses d’œuvrer au sein de
notre région.
Camilla Vautour

Jacqueline, Lisette,
Jeannine, Bernice, Lorraine,
Marie-Anne, Edwidge et
Jeanne, vous êtes peut-être
celles qui fermeront une
dernière fois les portes du
couvent de Saint-Louis, mais
sachez que vous et toutes
celles qui vous ont
précédées laissez un legs
d’une importance
incommensurable à toute
une région!

de g à d : Sœurs Bernice Daigle, Marie-Anne Desroches,
Lisette Boudreau, Jeannine Caissie, Jacqueline Boudreau,
Lorraine DeGrâce et Jeanne Roach

Un simple MERCI semble
largement insuffisant
comme signe de
reconnaissance, mais soyez
assurées que votre présence
pendant 148 ans, vos
actions, votre dévouement
et votre grande sagesse ne
seront jamais oubliés.
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Concours
Le Club Richelieu de Richibucto célèbre la créativité des auteurs!
Envoyez un courriel avant le 20 avril à l’adresse scknord@gmail.com en
indiquant le nom du concours et votre intérêt d’y participer.

Courez la chance de gagner l’un des deux livres en vedette ce mois-ci!
Alerte à Richibucto
Roland DAIGLE

Souvenances, accoutumances et croyances
Monique THÉBEAU

Bravo à nos gagnants du mois de mars!
Eugène LeBlanc remporte le roman Les enfants de la mer, tome 1 de l’auteur J. Gérard Léger
Camilla Vautour remporte le recueil de poésie Je vais Zébrer le ciel pour vous de l’auteure Huguette Bourgeois
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Le français acadien
Pour les amoureux de la langue ou pour toute personne s’intéressant aux particularités de notre langue
parlée ou écrite, voici notre chronique portant sur le français acadien.
Chaque mois, nous nous arrêtons sur quelques mots choisis dans notre riche vocabulaire régional.

Parce qu’il nous arrive parfois de mettre de côté certaines de nos expressions les plus
savoureuses par crainte de ne pas être compris ou par peur de nous faire reprocher de parler
un « mauvais » français.
Parce que, même si plusieurs mots que nous utilisons encore aujourd’hui ont été délaissés au
profit d’autres correspondant davantage aux gouts du jour, ceux-ci ne continuent pas moins
de représenter la façon unique que nous avons de nous exprimer et
Parce que nous pouvons être fiers des mots que nous ont laissés nos ancêtres et de ceux que
nous créons encore aujourd’hui, voici quelques perles de notre belle langue acadienne :

F
FAMILLE, EN : Enceinte. être tombée en famille.
FARAUD, AUDE : qui se donne de grands airs, prétentieux. Faire le faraud.
FERDOCHE, FARDOCHE : ensemble d’arbustes qui poussent librement.
FEU SAUVAGE : Herpès labial, éruption cutanée qui vient sur le visage, notamment sur les lèvres.
FLAGOSSER : Clapoter. L’eau flagosse contre le bateau.
FLÂLER : Frapper, battre.
FRIPER : Lécher. Friper la palette, la cuillère, le bol. Se fripper les babines.

17 rue Commerciale, Richibucto
523-6790

Courriel info@lehavrecom.ca
Les services offerts par Le Havre visent à assurer l’autonomie des individus :
Services d’aide familiale
Services d’un travailleur support
Services de relève
Services résidentiels
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istoire et
patrimoine

acadieville
Plusieurs personnes locales se sont intéressées à l’histoire d’Acadieville au cours des 50 dernières années.
En juillet 1971, Patricia Babineau, Rita Chevarie et Fernande Thébeau publiaient un livret marquant le 100 e
anniversaire de la paroisse intitulé : Historique de la paroisse de l’Immaculée-Conception 1871-1971.
Zella et John Layden ont aussi fait beaucoup de recherches et certaines informations se retrouvent sur le
site Web : https://layden-zella.tripod.com/Histoire.html#PteS

Dans les années 1990, un groupe de quatre
mordus d’histoire formait un comité. Ce comité
historique était composé de Mathilda Richard
(née LeBlanc), Émile Babineau et son épouse
Doris (née Goguen), et Yvon Babineau. Ce
groupe publia un grand nombre d’informations
historiques sur la paroisse et on peut retrouver
plusieurs de leurs publications sur le site web :
https://www.acadieville.ca/.

De g. à d. Yvon, Mathilda, Doris et Émile

C’est avec ces informations, Wikipédia et celles
de deux livres : Mgr M.F. Richard prélat
domestique et Histoire de Saint-Louis que je me
permets de faire un bref résumé de l’historique
de la paroisse d’Acadieville.
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L’origine du nom Acadieville
Acadieville, un village rural du comté de Kent, sur la route 480, fut fondé en 1871. Cette communauté est
découpée par la rivière Kouchibouguac.
Tous ceux qui ont écrit sur les débuts d’Acadieville ne mentionnent jamais l’origine de son nom. Yvon Babineau
écrivait la théorie qui suit : « On sait qu'en 1871 on disait "L'Acadie-Ville" et parfois même "région de L'Acadie".
M. Urbain Johnson et Mgr Marcel-François Richard étaient très patriotiques. On peut penser que l'un d'eux
aurait suggéré ce nom. »(2)
Les premiers colons
Les dates et la séquence des évènements qui ont mené à la colonisation d’Acadieville diffèrent d’un auteur à
l’autre. Cependant, Yvon Babineau a fait une recherche intensive et le texte qui suit est le plus véridique :
« En 1868, l’établissement de la toute nouvelle paroisse d'Acadieville avait de quoi faire rêver bien des jeunes
de Saint-Louis et des environs. En effet, à cette époque, les gens qui possédaient déjà des terres dans la région
hésitaient à les diviser et leurs enfants n’avaient d’autre choix que de s’en aller aux États pour y gagner leur
vie ou de demeurer sous le même toit que leurs parents. Acadieville, c’était l’occasion rêvée pour ces jeunes
d’avoir des terres fertiles à eux près de la parenté et des amis. De plus, on avait prédit que la construction d’un
chemin de fer reliant Montréal et Halifax passerait tout probablement en plein milieu de la nouvelle paroisse,
tout près de l’endroit où se trouve l’église actuelle. Acadieville ferait l’envie des paroisses environnantes qui
auraient voulu voir le chemin de fer passer chez-elles. Une réunion eut lieu le Mardi gras 1868 à l’école de
McLeod Mill (aujourd’hui Bretagneville) et un comité de 16 hommes fut nommé pour aller visiter les terrains
les plus recommandés pour la colonisation par les chasseurs.
C’est ainsi qu’en 1868, un groupe de gens de Saint-Louis demanda au gouvernement provincial de leur donner
des concessions en vertu de la Free Grant Act, nouvelle loi adoptée au printemps qui permettait aux gens
d’obtenir des terres de la Couronne. La demande fut acceptée et durant la même année, l’arpenteur J. G. Layton
trace le plan des terres de concession d’Acadieville et M. Urbain Johnson est nommé agent des terres.
Il ne restait plus qu’à les défricher. Le 8 décembre 1868, jour de fête de l’Immaculée-Conception, les futurs
colons célèbrent avec leurs parents et amis leur départ pour les nouvelles terres. Ils partent dès le lendemain
pour tracer un chemin et construire un pont par-dessus la rivière du Grand Kagebuguette, aujourd’hui appelée
rivière Kouchibouguac. Parmi eux, quelques-uns y passeront l’hiver, les autres retourneront à Saint-Louis pour
revenir au printemps suivant. M. Urbain Johnson fit tout pour encourager la nouvelle colonie et un deuxième
groupe de gens ne tarda pas à aller rejoindre le premier. M. Urbain Johnson est élu député au gouvernement
provincial en 1869.
Cependant, l’Intercolonial ne passera jamais à Acadieville. En 1869, le nouveau gouvernement fédéral décida
qu’il serait beaucoup plus économique de faire passer le chemin de fer un peu plus à l’ouest et plusieurs colons
choisiront plus tard d’aller s’installer plus près du nouveau tracé.
Après avoir parcouru le terrain, on tira au sort pour distribuer les lots et plusieurs commencèrent à travailler.
Les moins courageux s'en retournèrent désappointés, mais le plus grand nombre persévérèrent. Trois membres
de cette première caravane, Dominique Gallant, Joseph Hébert, Silvestre Babineau y passèrent l'hiver. Au
printemps suivant (1869) ils furent rejoints par leurs compagnons. »(2)
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Selon L.-Cyriaque Daigle, en plus des trois noms mentionnés précédemment : « 22 hommes ont persévéré et
sont considérés comme les fondateurs d’Acadieville : Sébastien Babineau, Fidèle Daigle, Clément Daigle,
Francis Richard, Théophile Vautour, Aimé Maillet, Fréderic LeBlanc, Jean LeBlanc, Jacques LeBlanc, Mélème
Vautour, Jean-Baptiste Johnson, Joseph Vautour, Sylvain Barrieau, Sylvain Richard, Marcel Johnson, Calixte
Daigle et ses deux frère Joseph et Basile Daigle, Léon LeBlanc, Basile Babineau, Urbain Babineau et Nicholas
Johnson. »(1)
Un monument fût érigé en 1971 lors des fêtes du
centenaire de la paroisse. Il est écrit: "Hommage aux
fondateurs. Ici fût célébrée la première messe par
Mgr M.-F. Richard en 1871 sur la propriété de M.
Clément Daigle". On a aussi ajouté les noms des
familles fondatrices: "Babineau, Barrieau, Bordage,
Chavarie, Caissie, Daigle, Doiron (Gould), Gallant,
Goguen, Johnson, LeBlanc, Maillet, Ouellette,
Poirier, Richard, Robichaud et Vautour".

Toujours selon L.-Cyriaque Daigle : « Quelques années plus tard, Mgr Marcel-François Richard, l’Apôtre de la
colonisation, dirigeait un second groupe de colons : Joseph Richard (Joe à Pierre), les trois frères Bordage,
Clovis, François et Hubert, Mélème Daigle, Charles Ouellet, Joseph Robichaud, Simon Henri, Vital Henri, Sylvain
Henri, Paul Barrieau, Olivier Barrieau, Marcel Vautour, Zacharie Barrieau, Basile Barrieau, Joseph Johnson,
Bélonie Johnson, Joseph Babineau, Docithé Vautour, Vital Poirier, Marcel Henri, Etienne Poirier, Charles Poirier,
Aimé Babineau, Maxime Ouellet, Grégoire Henri, Maxime Vautour tous de Saint-Louis et Saint-Ignace. Il y avait
aussi Fabien Mazerolle et Lazare Daigle de Pointe-Sapin, Firmin Chavarie de Saint-Charles, Jude Gallant,
Marcellin Gould et Basile Caissie de Richibouctou-Village et Bonaventure Goguen de Cocagne. »(1)
Selon Yvon Babineau : « 1882-1883 : Arrivée d'un troisième groupe de colons à Acadieville. Beaucoup d'entre
eux viennent de l'Ile de Prince Édouard et s'établissent dans le haut de la paroisse. »(2)
La chapelle, l’église et le presbytère
Les différents écrits (Fr. M. Gildas, 1940, L.-Cyriaque Daigle, 1948), ne donnent pas exactement les mêmes
dates et années pour la célébration de la première messe et la première chapelle. La version la plus véridique
semble celle d’Yvon Babineau qui avait fait des recherches assez poussées et avait écrit ceci en 1995 :
« L'abbé Marcel-François Richard, ordonné prêtre le 31 juillet 1870 et chargé de la paroisse de Saint-Louis en
décembre de la même année, prit intérêt dans cette nouvelle colonie. Il la visita au printemps de 1871 et y
célébra la première messe chez Dominique Gallant. De temps à autre il s'y rendait faire des missions, et ses
paroles d'encouragement ont beaucoup contribué dit-on au progrès de la colonie. Le 25 mars 1873, après avoir
célébré la messe chez M. Clément Daigle, il annonça que le lendemain il fallait prendre du bois et commencer
la construction d'une église. Le soir du même jour, le bois de la charpente était sur les lieux et au mois de juin
on y chantait la première grand-messe. Cette église mesurait 30x25 pieds à laquelle s'attachait une petite
sacristie. Elle était située au nord de l'église actuelle, l'autre côté du ruisseau. »(2)
Selon FR. M. Gildas, la chapelle fut transportée sur la rive opposée du ruisseau en 1885. (3)
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Selon Yvon Babineau : « L'abbé M.-F. Richard (qui devient plus tard Mgr Richard) desservit la paroisse pendant
16 ans. Il est reconnu comme un bâtisseur d'églises. La première qu'il construit est celle d'Acadieville. Cette
église est maintenant la partie arrière de l'église actuelle et elle sert de chapelle. En 1887, les paroissiens
travaillaient très fort pour avoir un curé résident. Leur désir se réalisa en 1892 lorsque le Père André Bérubé
qui les desservait à partir de la paroisse de Saint-Ignace déménagea à Acadieville. C'est lui qui construisit
l'église actuelle et le premier presbytère. » (2)
La première messe dans la nouvelle église fut célébrée au
mois d’août 1896. Cette église est toujours utilisée. En 1967,
on modernisa sa structure. Elle peut accueillir 380
personnes.

Chapelle située à l’arrière de l’église

Le presbytère fut construit sous l’égide du père Bérubé.
Père Bérubé y déménage d'une façon permanente le 12
octobre 1892. Ce presbytère deviendra la plus belle maison
de la paroisse jusqu'à sa démolition en 1956 pour faire place
au presbytère actuel. C’est le père Porelle, curé de la
paroisse entre 1955 et 1960, qui fit construire le dernier
presbytère. (2)
Les écoles
Les informations qui suivent ont été tirées de la
monographie sur l’histoire d’Acadieville : « Vers 1890, les
colons commencèrent la construction de trois écoles; une
en bas de la paroisse (Saint-Luc), une en haut de la paroisse
(Pineau), et une au centre de la paroisse.

L’église avec l’ancien presbytère et la salle paroissiale

En 1900, après plusieurs chicanes au sujet du lieu où
devaient être construites les nouvelles écoles, trois écoles
neuves furent ouvertes. On y enseignait à cinquante élèves
pendant un terme par année.

Le premier maître fut un colon, M. Joseph Johnson. Par la suite vint Rose Daigle, de Saint-Charles, Barbe Maillet
et Domitile Babineau de Saint-Louis, Emma et Catherine Thibodeau de Carleton et plusieurs autres.
Durant les années qui suivirent, trois autres écoles furent construites : celle de la Branche du Nord, celle de
centre Acadie, et celle de Vautour. Durant un certain temps, on dut même se servir de la salle paroissiale en
guise d’école. Au début juin 1959, le rév. Père Oswald Porelle, curé d’Acadieville, bénissait le terrain et faisait
la première levée de terre où devait s’élever l’école Consolidée d’Acadieville. La construction de cette école fut
terminée en novembre 1959. Elle fut bénie et ouverte devant une assistance d’environ 700 personnes. Cette
école contenait cinq classes et un auditorium qui pouvait recevoir environ 300 personnes. La première
graduation des élèves de cette nouvelle école eut lieu en 1963. » (4). Selon Mathilda Richard, du comité
historique : « La nouvelle école offre le cours du grade 1 et de 6 à 12 pour les huit districts scolaires de la
paroisse, Pineau Office, Centre Acadie, Acadieville, Vautour Office, Saint-Luc, Village Saint-Jean, Barrieau
Office, Richard Village. Les grades 2 à 5 sont groupés dans cinq petites écoles. Il y avait alors à peu près 300
élèves dans la paroisse en 1959. Les écoles de Pineau et Richard-Village sont fermées. L’auditorium de l’école
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servait aussi de salle paroissiale jusqu’à l’ouverture du Centre Communautaire en 1975. (Réception de
mariage, bingos, danse de jeunes et adultes, cours de rembourrage de meubles, de couture etc.).
En 1961 s’ajoutent au personnel enseignant les religieuses de la congrégation Sainte-Croix venues de NotreDame de Lourdes en Ontario. Les religieuses quittent Acadieville en 1972 et le couvent devient plus tard un
foyer pour personnes âgées ( Villa Acadie ).
On compte en 1962, 125 familles dans la paroisse, et leurs 310 enfants fréquentent trois écoles primaires et
une école intermédiaire et secondaire. Dix institutrices enseignent à ces enfants.
Durant l’année scolaire 1968-1969, afin de réunir le plus grand nombre d’élèves possible, deux classes mobiles
furent annexées à l’école centrale, on ferma donc l’école Vautour et Saint-Luc. Même en ajoutant ces deux
classes, l’espace manquait et l’année ensuite on y ajouta deux autres classes mobiles et la dernière petite école,
Centre-Acadie, ferma ses portes. L’ajout de classes mobiles fit réaliser au district scolaire que l’École Centrale
était trop petite. Après plusieurs démarches, en 1968, les élèves de dixième, onzième et douzième année durent
aller terminer leurs études à l’école Secondaire de Richibouctou. Les citoyens d’Acadieville avaient beaucoup
résisté à ce changement; pour se rendre à Richibouctou les autobus devaient passer dans la traverse du Canisto
qui n’était pas pavée. Une pétition des élèves auprès du gouvernement réussit à faire paver la route.
À l’École Centrale, 1969-1970, on enseigne les grades 1 à 9, à environ 250 élèves. À partir de 1973-1974, les
classes combinées commencent, en 1982-1983, tous les niveaux sont combinés sauf la 9e année. Déjà,
seulement après 10 ans d’existence l’École Centrale est menacée de fermeture. Avec le départ presque forcé
des élèves du secondaire pour Richibouctou, les citoyens ont dû souvent se réunir en grand nombre pour garder
leur école. Même en 1996 où l’on combinait encore les classes les parents refusent la fermeture. En 2004, un
programme de classes multi-âge permit de
conserver l’école pour quelques années.
Vu le petit nombre d’élèves, en 2006-2007 –
34 élèves, l’école Centrale d’Acadieville
fermera officiellement ses portes le 25 juin
2007. L’édifice et le terrain de notre école ont
été achetés par la paroisse qui avait donné ce
terrain au gouvernement pour sa
construction. Un groupe de paroissiens et
anciens paroissiens ont organisé des
retrouvailles, le 2 juin 2007. Ce fut une fête
très bien réussie. » (5)

École centrale

Bureau de poste
Selon Wikipédia, le premier bureau de poste aurait été ouvert en 1879. (6) Selon la monographie sur l’histoire
d’Acadieville : « Au début de la colonisation six endroits eurent des bureaux de poste : Pineau, Centre Acadie,
centre du village, Branche du Nord, Vautour et Saint-Luc. Au début, les bureaux de poste changeaient d’endroit,
dépendant du gouvernement au pouvoir. Vers 1960, les bureaux de poste de la paroisse fermèrent, excepté
celui du centre de la paroisse sous l’administration de M. Edmond Daigle. Ce fut alors l’arrivée des boîtes
postales et du changement d’adresse. Au mois de juillet 1970, on fermait le dernier bureau de poste à
Acadieville. À noter que M. Edmond Daigle a reçu un certificat de mérite pour ses 25 années de services
postaux. »(4)
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Caisse Populaire
Après avoir fait plusieurs cercles d’études, on fit venir M. Martin J. Légère qui recueillit 25 signatures de ceux
qui sont considérés comme les fondateurs. La Caisse Populaire ouvrait ses portes le 30 juillet 1940. Le premier
président fut M. Fred Somers et le premier gérant fut Ernest Babineau.
Monsieur Babineau garda la Caisse Populaire à différents endroits, soit chez Urbain Goguen, chez lui, dans la
coopérative, et dans un bureau annexé à la coopérative jusqu’à ce qu’elle passe au feu en 1970. Il a aussi été
au sous-sol du presbytère. (4)
En 1976, une nouvelle bâtisse fut construite pour abriter la Caisse Populaire. Celle-ci ferma ses portes au mois
de mai 2012.
La coopérative
La coopérative d’Acadieville débuta le 1er octobre 1946, et fut organisée par M. François A. Blanchard. La coop
fonctionna de 1946 à 1963 sans charte. Ce n’est qu’en 1963 qu’elle fut incorporée. Il y eut quatre gérants :
MM. Edmond Daigle, Ernest Babineau, Oscar Roach et Alyre Richard. (4)
Agriculture
La très grande majorité des premiers colons avait une petite ferme. En 1890, la société d’Agriculture
d’Acadieville fut fondée. Aujourd’hui, il ne reste que quelques agriculteurs, dont Roger Richard avec la ferme
Pouce Vert, Donald Daigle qui est passé d’une ferme de légumes aux canneberges, Paul Daigle et Maurice
Doiron qui ont encore quelques animaux, Gérard Babineau avec ses arbres de Noël et Maury Tweedie avec
ses bleuetières.
Moulin à bois
Il y eut plusieurs moulins à bois, dont celui de Némoire Pineau. Le moulin de Némoire Pineau passa au feu,
mais un autre fut érigé. Ce dernier était actionné à l’eau. Il passa ensuite à son fils Firmin. Ensuite, ce fut
Berthie Doiron qui en prit charge suivi d’Arthur Pineau.
(4) En 2022, il y a toujours un moulin à Acadieville qui
produit du bois de construction et du bardeau. Yvon à
Lucien Doiron en est le propriétaire. Il a succédé à
l’entreprise de son père.
Électricité et téléphone
L’électricité arriva au centre de la paroisse en 1949. Le
père Dutour et Sylvain Barrieau ont obtenu la première
ligne de téléphone qui leur appartenait. C’était entre
1904 et 1913. (4)
Pique-nique
Acadieville est reconnu pour son pique-nique annuel.
Ça fait près de 140 ans que des bénévoles de la paroisse
Pique-nique de 2017
l’organisent. En effet, c’est en juillet 1883 que le
premier pique-nique à Acadieville fut organisé à l'occasion de la bénédiction d'une cloche pour l'église. Cette
cloche est encore au clocher.
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Centre communautaire
Depuis
1976,
Acadieville
possède un beau bâtiment qui
sert de centre communautaire
avec une grande salle, une
cuisine et quatre allées de
quilles.

Centre communautaire
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