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Bulletin culturel 

 

« Le premier instrument du génie d'un peuple, c'est sa langue. » 
Stendhal 

 

 

Lumières sur nos 

 

 

Le généalogiste originaire de 

Richibouctou-Village partage 

avec nous sa passion pour 

nos ancêtre Acadiens. 

https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/107706.php
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QUI SUIS-JE? 
CONCOURS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE (ACELF) 

Dans le cadre d’un projet en construction identitaire, tous les élèves de l’école Soleil 

Levant ont participé à un concours lancé par l’Association canadienne d’éducation de 

langue française.  

Qui suis-je? Est la question qui a été posée aux élèves dans le cadre de leur cours de 

Formation personnelle et sociale. Ainsi, les élèves devaient nommer des 

caractéristiques qui les identifiaient. Par exemple, ils ont ressorti les aspects, tels la 

langue française, la nature, les sports, la famille, la bonne nourriture et le fait de vivre 

dans un milieu sécuritaire. À la suite de cette discussion, pendant leur cours d’art les 

élèves ont créé des œuvres qui incorporaient les aspects relevés en classe. Ces œuvres 

ont été soumises au concours. À notre agréable surprise, le projet de la 7e et de la 8e 

année a révélé les heureux récipiendaires des prix gagnant de 100$ chaque classe.  

 

  

Nouvelles de l’école 

 

 
 

Pour accéder au site de l’ACELF : https://acelf.ca/ 

 

 

https://acelf.ca/
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Bravo aux élèves et à l’équipe du personnel de l’école Soleil Levant ! 
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Fermeture de la Galerie du tchai 

Après presque trois années d’existence, l’unique galerie d’art de la région de 

Kent-Nord a fermé ses portes à la fin avril. En seulement quelques années, la 

grande salle d’exposition située dans l’ancien Palais de justice et qui servait 

aussi de salle de spectacle était devenue un lieu de rencontre privilégié pour 

les artistes établis et ceux de la relève.  

La Société culturelle Kent-Nord désire remercier  

Rose Marie Bernaquez pour sa contribution à la vie 

culturelle de la région de Kent-Nord. 

  

 

Merci, Rose Marie  

et bonne continuation! 
 



5 
 

  

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 du généalogiste acadien  

originaire de Richibouctou-Village 

  

 

Léandre Maillet est né à Cap-Lumière. 
Il s’inscrit à l'Université de Moncton où 
il obtient successivement un 
baccalauréat ès arts et une maitrise en 
psychologie clinique. Il a œuvré 
pendant quelques années au 
Nouveau-Brunswick avant d'obtenir 
son doctorat en psychologie 
organisationnelle de l'Université de 
Montréal. Avant de devenir consultant, 
il a travaillé, entre autres, à Relance à 
Richibucto, au pénitencier de 
Dorchester, comme chercheur au 
Collège de la Gendarmerie royale du 
Canada à Ottawa et professeur au 
Collège militaire Royal de Saint-Jean-
sur-Richelieu où il donnait des cours 
en psychologie et en philosophie. 

Depuis 2008, il gère un site voué à la 
généalogie acadienne. 

 

Au bénéfice des lecteurs du Bulletin culturel, Léandre Maillet a 

généreusement accepté de répondre aux questions d’Aldéo Richard. 
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L’intérêt envers nos racines est de plus en plus d’actualité, surtout depuis le début de la pandémie. 

Beaucoup de personnes veulent connaitre leurs origines et s’intéressent à leur généalogie. Léandre 

Maillet est un passionné de généalogie et il a voulu partager ses trouvailles avec la population en 

général. Il est le créateur d’un site portant sur la généalogie acadienne qui compte près d’un million 

de noms. En moyenne, 7 200 personnes l’utilisent chaque mois.  

Nous vous invitons à découvrir cet homme passionné par nos racines. 

BC – Léandre Maillet, où êtes-vous né? 

LM - Je suis originaire de Cap-Lumière, petit village de pêcheur du comté de Kent tout près de Richibouctou-

Village. 

BC – Quel a été votre parcours scolaire? 

LM - Après avoir terminé mes études primaire et secondaire dans les écoles de mon village natal, j’ai obtenu 

successivement un baccalauréat en arts, et une maitrise en psychologie clinique à l’Université de Moncton. 

Après avoir œuvré quelques années au Nouveau-Brunswick, j’ai obtenu un doctorat en psychologie 

organisationnelle de l'Université de Montréal. 

BC – Quel a été votre parcours professionnel? 

LM - Au cours de ma carrière, j’ai exercé diverses activités 

professionnelles. Entre autres, j’ai été Directeur des services 

psychologiques (Pénitencier de Dorchester), Directeur de la 

section psychologique (Relance Inc. N.-B.) à Richibucto, 

chercheur au Collège de la police à Ottawa, professeur au 

Collège militaire royal de Saint-Jean de 1980 à 1995 où j’ai 

occupé les postes de professeur titulaire, directeur du 

département de psychologie et de leadership militaire et doyen 

de la faculté des humanités. De 1980 jusqu’à ma retraite en 

2009, j’ai donné des cours en psychologie, harcèlement, gestion, 

philosophie, éthique et leadership. 

BC – Où habitez-vous? 

LM – Je demeure à Brossard au Québec, avec mon 

épouse Jocelyne Mallette et j’ai deux fistons, 

François et David. Je retourne à Cap Lumière 

chaque été pour visiter ma famille et mes amis et 

suis demeuré dans la maison familiale que j'ai dû 

vendre en 2020  en raison de problèmes de santé. 

 

 

 

 

 
M. Maillet avec ses fils, François et David 

Léandre et son épouse, Jocelyne 
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BC – Qu’est-ce qui vous a amené à créer un site de généalogie? 

LM - Trois évènements ont éveillé en moi l’apport de nos valeureux ancêtres sur nos vies en général : 

• 1996 -  La publication du livre « Les familles Maillet du comté de Kent et du Sud-Est du N.B. » a soulevé mon 
intérêt et celui de ma sœur Doris pour la généalogie et l’histoire. 

• 2000 -  La parution d’un livre historique lors du 200e anniversaire de la paroisse Saint-Antoine de Padoue 
de Richibouctou-Village.   

• 2009 - Lorsque je visitais ma sœur Doris, elle écrivait plein de notes (Pierre à Jacques à Émile…) sur des 
bouts de papier. Elle était passionnée de généalogie. J’ai voulu l’aider à mettre cela en ordre.  

Le résultat : La parution du livre « Les descendants des fondateurs de la paroisse de Richibouctou-Village » 
que j'ai écrit en collaboration avec ma sœur Doris. 

 

 
BC - En quelle année avez-vous ouvert ce site? 
LM – C’est mon fils François qui a créé la plateforme afin de rendre toute cette information gratuite sur Internet. 

Nous l’avons créé en 2008 et il était gratuit jusqu’en 2019. C’est avec un pincement au cœur que j’ai dû le rendre 

payant. Je me dois de mentionner que les informations sur le site n'existeraient pas sans la contribution de 

plusieurs personnes. Je risque d’en nommer quelques-unes: Mme Doris Gallant qui m'a initié à la généalogie, 

Mme Marie-Reine Maillet, M. François Maillet pour le volet informatique, MM Gérard LeBlanc et Jean Gaudet 

(l’Association des cahiers de la Société d’histoire de Memramcook), Mme Dianne Thériault-Daigle (Saint-

Charles), M. George MacGillivray (Bathurst), Mme Francine Faucher (Québec), Mme Lise Landry-Gallagher 

(Moncton) et de nombreuses autres personnes. À ces personnes, je dis un gros merci! 

 

 

Dans notre livre de 729 pages, nous avons présenté la 

descendance de 33 familles fondatrices de 

Richibouctou-Village et de Cap Lumière. Ç’a été la 

base pour la création du site sur la généalogie 

acadienne.  
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BC – Pourquoi y a-t-il un coût depuis trois ans? 

LM - Comme le site devenait de plus en plus gros (près d’un million de personnes et plus de 300 000 photos et 

certificats); j'ai dû investir des sommes assez considérables en frais d'hébergement, quincaillerie et soutien 

technique en informatique.  Auparavant, mes revenus se limitaient aux annonces de publicité (Google). Or, nous 

sommes tous pareils, et nous ne cliquons pas ou très peu sur les annonces publicitaires. J'ai sérieusement 

considéré de tout fermer. Or, certaines personnes m'ont suggéré de tout faire pour le garder ouvert! 

Notamment, notre Acadienne Édith Butler qui m'a vraiment encouragé à continuer. Rendre une partie du site 

payant s'avérait une solution. Donc, avec un abonnement le site est identique à celui des débuts, mais sans 

publicité. 

BC- Est-ce que le site demande beaucoup de votre temps pour les mises à jour, etc.? 

LM - Une journée typique de travail commence vers 5 h (A.M.), des pauses pour les repas. Je parcours les 

nécrologies des journaux du N.-B., des régions francophones de la N.-É., de l'Î.-P.-É., des Îles-de-la-Madeleine, 

de la Gaspésie pour terminer avec les états de la Nouvelle-Angleterre. Enfin, je jette un coup d'œil aux 

principaux cimetières de ces mêmes régions. À partir de 16 h 30, je commence la mise à jour, les vérifications 

informatiques des données et la sauvegarde. S'il n’y a pas de pépins, tout ceci se termine vers 19 h 30.  

Intercalé à tout ceci, il y a les nombreux courriels 

reçus des gens. Répondre à leurs questions et 

résoudre les problèmes m'occupe pendant plusieurs 

heures. Je travaille 7 jours semaine, sauf les 

vacances! 

BC – Quel futur entrevoyez-vous pour le site? 

LM - J’ai 78 ans et je vais continuer aussi longtemps que je le 

peux. Lorsque je n’aurai plus la capacité, le site restera ouvert 

sans ajouts ni corrections à moins que quelqu’un veuille s’en 

occuper. Mon fils, François peut prendre la relève.    

BC- Présentez-nous un peu votre site de généalogie. 
LM - Comme vous le savez probablement, la généalogie est 

considérée comme le passe-temps le plus populaire en Amérique 

du Nord; pas seulement auprès des personnes âgées, mais de 

tout âge. On dit souvent qu'une fois commencé, on prend la piqure. Par où commencer? L'une des premières étapes 

est de choisir un logiciel approprié. On en retrouve plusieurs allant du logiciel gratuit jusqu'à payer quelques centaines 

de dollars. Il ne faut pas se laisser berner par la seule présentation esthétique du programme choisi, mais voir à ce 

qu'il atteigne nos objectifs. En outre, il faut tenir compte des suivis, mises à jour, des coûts, de la capacité (nombre 

d'individus qu'il peut supporter), etc. 

Par exemple, vous avez les gros vendeurs américains, Ancestry et MyHeritage en passant par celui des Mormons. Au 

Québec, parmi les plus populaires sont Mes Aïeux et BMS2000. Personnellement, j'ai opté pour un logiciel américain 

Brother's Keeper (https://www.bkwin.org/). Il est gratuit, offert en plusieurs langues, sans limites de personnes et avec 

une aide en ligne sans failles. 

 
Chaque été, j’installais mon drapeau dès 

 mon arrivée au Cap-Lumière. 

 

 

https://www.bkwin.org/
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BC - Où trouver l'information? 

LM - Avec le temps, on utilise toutes les sources possibles. J'ai commencé par ma famille, mes grands-parents et mes 

amis. Il faut prendre soin de bien noter toutes les informations. Dates de naissance, de mariage, de décès, funérailles 

et les lieux. Il est bon de noter nos sources afin de pouvoir les contre-vérifier. Au Nouveau-Brunswick, il y a les Archives 

provinciales du Nouveau-Brunswick (https://archives.gnb.ca/) et les recensements tout en tenant compte de ses 

imprécisions et du fait que la lecture demeure parfois assez difficile à déchiffrer. Le centre d'étude acadienne Anselme-

Chiasson de l'Université de Moncton (https://www.umoncton.ca/umcm-ceaac/) est l'une des meilleures sources où 

l'on retrouve une quantité énorme de livres, de rapports ainsi que les registres des églises. Les cimetières sont 

également une source d’informations précieuses. Sur les pierres tombales, on peut retrouver les dates de naissance et 

décès des membres des familles, le nom de leur conjoint, voire de leurs enfants. Memramcook avec ses Cahiers de la 

Société d’histoire va dans ce même sens. J’ai une précieuse collaboration avec deux des membres de cette association, 

notamment MM. Jean Gaudet et Gérard LeBlanc. Tout compte fait, Internet est un allié précieux. 

BC - Pourquoi faire de la généalogie? 

LM - Une plongée dans cet univers nous permet de mieux comprendre et apprivoiser ses racines. Quant à moi, j'adore 

l'histoire acadienne, c'est en quelque sorte ma manière de ne pas oublier mes racines et de partager cette soif avec 

mes amis acadiennes et acadiens.  Et j'ai découvert des liens avec de nombreuses personnes dans les provinces de 

l'Atlantique, du Québec et de plusieurs états de la Nouvelle-

Angleterre. Je reçois même des courriels de la Louisiane voire 

même de la France. 

Pour ceux et celles qui s'intéressent à leurs racines, à l'histoire 

acadienne, ça peut devenir passionnant. Ce passe-temps m'a 

permis de mieux connaitre ceux qui m'ont précédé, leur 

univers, la période durant laquelle ils ont vécu, etc. Or, ne vous 

trompez pas. La généalogie demande cependant patience, 

persévérance, motivation, ordre méthode et organisation. On 

peut faire des découvertes surprenantes. Par exemple, j'ai 

découvert que les joueurs de hockey  Richard (Maurice et Henri 

du Canadien de Montréal) et Jean Belliveau avaient des liens 

directs avec l'Acadie. 

Par les truchements des mariages, j'ai retrouvé les racines 

acadiennes avec diverses personnalités québécoises, 

notamment les chanteuses Céline Dion, Renée Martel, plusieurs politiciens, de même que l'ancien premier ministre du 

Québec M. Bernard Landry. On estime que la population des Îles-de-la-Madeleine a entre 80 à 90 pour cent de racines 

acadiennes. 

Ce qui m'a le plus frappé au fil de mes recherches c’est la générosité et l'intérêt de gens. De nombreuses personnes 

me félicitent, m'incitent à continuer, m'aident, me corrigent et apportent des précisions à mes données. Enfin, de plus 

en plus de professeurs font appel à mon site dans leurs cours d'histoire au primaire.  

BC – Le mot de la fin? 

LM – Ce travail représente mon legs à l'Acadie, qui m'a tout donné! 

BC – Le Bulletin culturel vous remercie, M. Maillet, pour ce don si précieux que vous faites en retour à L’Acadie! 

  

 
Léandre Maillet au Musée acadien du Québec à Bonaventure 

Pour consulter le site de généalogie acadienne, inscrivez-vous sur le lien suivant: https://www.genealogie-acadienne.net/ 

 

https://archives.gnb.ca/
https://www.umoncton.ca/umcm-ceaac/
https://www.genealogie-acadienne.net/
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L’AMOUR ET LA GUERRE 
Paul LIRETTE 

 

 

Envoyez un courriel avant le 20 mai à l’adresse scknord@gmail.com en 
indiquant le nom du concours et 

courez la chance de gagner l’un des deux livres en vedette ce mois-ci! 

RENTRÉS DU LARGE 
Carolle ARSENAULT 

 

Concours  

Le Club Richelieu de Richibucto célèbre la créativité des auteurs! 
 

Bravo à notre gagnante du mois d’avril! 

La chance sourit à deux reprises à Rose-Marie Gigou qui remporte les deux livres soumis au tirage :  

Souvenances, accoutumances et croyances de l’auteure Monique Thébeau ainsi que Alerte à Richibouctou  

de l’artiste visuel Roland Daigle 

mailto:scknord@gmail.com
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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 finalement, 

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 :   
 

G 
GALANCER: Se balancer. S’amuser sur une galance. Les enfants se galancent. 

GARGOTON, GORGOTON : Gorge, gosier.  

GARROCHER : Lancer. Garrocher des roches. Se garrocher sur quelqu’un. 

GELAUDER : Commencer à geler, geler légèrement. C’était gelaudé ce matin. 

GIBARS, GIBARRES : gestes ridicules sans aucune signification. Faire des gibarres. 

GLORIEUX : Qui prend des airs de supériorité; prétentieux, faraud. 

GRAFIGNURE : Égratignure. Grafignure de chat 

GRÂLÉ : Grillé, rôti, Patates grâlées. 

GROUILLER : Bouger remuer. Se bouger, se déplacer. Grouille-toi! 

 

 

 

Le français acadien 

 

 

 

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 

 

17 rue Commerciale, Richibucto 

523-6790 

Courriel  info@lehavrecom.ca 

 

mailto:info@lehavrecom.ca
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istoire et 

patrimoine 

RICHIBOUCTOU-VILLAGE 

 

Ce mois-ci, notre chroniqueur Aldéo Richard trace un portrait de la riche histoire de la 

fondation de Richibouctou-Village.  

Bonne lecture! 

 

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue / Richibouctou-Village 

Richibouctou-Village possède une histoire riche qui commence bien avant la plupart des villages 

acadiens du Nouveau-Brunswick. Faire un court résumé n’a pas été facile parce qu’il y a passablement 

d’information historique sur ce coin d’Acadie.  

Trois ouvrages écrits par des gens de la localité de même que quelques sites Internet m’ont permis 

d’écrire ce qui suit: 

• En 1967, Rodolphe Bourque écrivait un livre qui avait pour titre : Histoire de Richibouctou-

Village, Paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue. 

• En 2000, Richibouctou-Village fêtait son 200e anniversaire de fondation. Pour l’occasion, 

Dorine Daigle, Laura Richard, Fidélice Thibodeau ont écrit un livre intitulé : Notre histoire, 

Paroisse St-Antoine de Padoue, Richibouctou-Village, 1800-2000. 

• En 2009, Doris Maillet-Gallant et Léandre Maillet publiaient un livre : Les descendants des 

fondateurs de la paroisse de Richibouctou-Village. 

 



13 
 

CARREFOUR RELIGIEUX 

C'est à partir de 1646 que Richibouctou-Village devient un 

carrefour de ministères religieux le long des côtes du Détroit de 

Northumberland. Les Jésuites, qui étaient à Miscou depuis 1635, 

fondèrent en 1646 la Mission Saint-Antoine de Padoue à 

Richibouctou-Village où les Pères André Richard (1634 -1666), 

Martin de Lejonne (1643 - 1666), Jacques Fremin (1659 -1662), 

et Jean Morain (1676 - 1678) ont œuvré à la conversion des 

Amérindiens. 

Nous pouvons penser aussi qu'il pouvait y avoir une mission 

même avant 1646 puisque plusieurs missionnaires passèrent par 

Richibouctou-Village avant cette date. 

 

 

 

CARREFOUR DE TRAITE DES FOURRURES 

Louis d'Amours, Sieur de Chauffours, possédait toutes 

les terres de front à partir de la rivière de 

Kouchibouguac jusqu'à celle de Cocagne avec autant 

de profondeur. En 1682, il avait déjà bâti un fort et 

deux petites maisons à Richibouctou-Village. Il 

cultivait la terre. Dans un prochain numéro du bulletin 

culturel de la SCKN, un article portera sur ce fort. 

Richibouctou-Village était un centre où l'on pouvait à 

la fois transporter les pelleteries et s'approvisionner 

de nourriture, d'armes, d'outils, d'étoffes, de vin, etc., 

en échange des fourrures. 

Propos de Nicholas Denys 

Nicholas Denys, reconnu comme un explorateur 

français, marchand et industriel de la pêche disait en 

1672 : « son pays de Richibouctou-Village est beau, les 

 
Notre Histoire, Paroisse Saint-Antoine de Padoue,  

par Dorine Daigle, Laura Richard et Fidélice Thibodeau 

 

 

 
Les descendants des fondateurs de la paroisse de Richibouctou-Village,  

par Doris et Léandre Maillet 

 

. 
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terres bonnes, ni trop basses ni trop hautes. La chasse 

y est abondante, la pêche du maquereau aussi. Les 

bois sont comme ceux des autres endroits, mêlés de 

sapins et de pins. La morue est une manne 

inépuisable. » 

Les pionniers après la déportation 

En juin 1791, Pierre Léger, Pierre Richard et plusieurs 

autres présentent au gouverneur Thomas Carleton du 

Nouveau-Brunswick une requête pour une 

concession de terre. En octobre 1791, Pierre Richard 

et quinze autres reçoivent une première concession 

de 6 400 arpents de terre. D'autres concessions 

suivirent. Pierre Richard, dit le Platte, fut donc le 

premier concessionnaire à obtenir 6 400 arpents de 

terre situés entre la rivière Gaspereau (Pirogue ou 

Peters' Mill) et la première petite rivière de 

Schockpish. Cette grande étendue de terre fut divisée 

entre Pierre Richard et les quinze autres premiers 

habitants.  

Placide Gaudet nous dit que les premiers habitants de 

Richibouctou-Village furent : Pierre Richard, Pierre 

Léger, Paul Babineau, Joseph Richard, François 

Richard, Michel Richard, Jean-Baptiste Landry, Jean 

Richard (le vieux), Jean Richard (le jeune), Charles 

Maillet, David Thibodeau, Basile Richard, Jean 

Richard, Joseph Richard (le jeune), Pierre Caissie et 

Pierre Arseneau. 

 

LA RELIGION 

Pendant la période d'établissement, les colons de 

Richibouctou-Village reçoivent des visites 

occasionnelles des prêtres séculiers de la Gaspésie. Ils 

visitèrent la nouvelle communauté de Richibouctou-

Village qui réclamait une chapelle et un prêtre. 

En 1791, l’abbé Mathurin Bourg (Bourque), le 

premier prêtre acadien, vint desservir quelques 

familles originaires de Bonaventure et de 

Memramcook établies à l’Aldouane et à 

Richibouctou-Village. (1) 

C'est le Père Desjardins, dit Desplantes, qui débute 

les registres paroissiaux en 1796, la même année qu'il 

écrit à son évêque Mgr Jean-François Hubert à 

Québec mentionnant qu'il y avait trente-trois familles  

 

Les descendants des fondateurs de la paroisse 

de Richibouctou-Village 

Écrit par Doris et Léandre Maillet 

 
L'Évangéline, 1896-12-17, p. 2. 
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à Richibouctou-Village. En 1798, il fait construire 

l'église de Saint-Antoine de Padoue en mémoire 

de ce saint franciscain qui a vécu de 1195 à 1231, 

bien reconnu comme le grand prédicateur de 

son époque et aussi populairement accepté 

comme patron des objets perdus. Saint-

Antoine-de-Padoue est le patron de la paroisse 

depuis 1646. 

L’église Saint-Antoine-de-Padoue est l’église 

mère du comté de Kent. 

La charpente de cette première église fut 

transportée en 1877, de la côte en Bas de l'Allée, 

sur un kilomètre au site actuel de l'église. 

En 1798, la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

comprenait tout le territoire à partir de la Baie 

des Winds (Baie-du-Vin) jusqu'à Bouctouche. M. 

l'abbé Antoine Gagnon desservait toutes les 

missions à partir de Cocagne jusqu'à Baie-Verte. 

Le Village de Richibouctou était un grand centre 

où les missionnaires résidaient. En 1800, le Père 

Antoine Bédard devient le premier curé 

résident. 

En 1885, Mgr Sweeney divisait la paroisse Saint-

Antoine de Padoue en deux parties: 

Richibouctou-Village et l'île aux Indiens d'une 

part; Rexton, Ste-Anne, Pointe de l'Église et St-

Norbert d'autre part. 

 

 

LA COOPÉRATION À RICHIBOUCTOU-VILLAGE 

Caisse populaire 

En 1916, les pêcheurs et les agriculteurs visent à organiser une caisse populaire dans la paroisse de Richibouctou-

Village. Le 20 août 1916, trente-trois paroissiens se réunissaient autour de leur curé, l'abbé Alphée Gaudet et fondèrent 

la première caisse populaire. Le jour de l'organisation, un fonds de 135$ fut amassé par ces trente-trois sociétaires. Au 

mois de mars 1918, une assemblée générale eut lieu pour clarifier certaines choses qui n'étaient pas comprises. Après 

cette date, on ne sait pas quand ni pourquoi, mais cette caisse ferma ses portes. 

Coopérative 

Durant l'hiver 1920, on discutait de la possibilité d'établir une coopérative dans la paroisse. Le 3 août de la même 

année, Pierre F. Richard, gardien du phare de Cap-Lumière ainsi que quatre fermiers de Richibouctou-Village fondèrent 

l'une des premières coopératives en Acadie. Elle fut incorporée par un acte du gouvernement provincial sous le nom 

de "l'Union Coopérative Limitée". Pour des raisons inconnues, cette coopérative ferma ses portes. 

 

 

 

Fête nationale, 15 aout 1915 
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Cercle d’étude 

À partir de l'automne 1937, les habitants de Richibouctou-Village se sont réunis régulièrement en cercle d’étude et 

trois organismes virent le jour : 

1. La Coopérative des pêcheurs 

Au printemps 1938, un petit groupe de pêcheurs organisait une coopérative des pêcheurs et elle connut un 

succès durable. Elle reçut sa charte d'incorporation le 2 mars 1939. Freddy F. Richard fut choisi comme premier 

gérant. Un an après sa fondation, cette coopérative comptait 44 membres. À l'été 1939, les pêcheurs de la 

coopérative mirent sur pied l'une des homarderies les plus modernes de la province. Celle-ci leur permettrait 

de mettre en boite eux-mêmes le homard et de cette façon, ils pouvaient économiser de l'argent, sans compter 

tous les emplois saisonniers qu'elle créerait pour les gens de la paroisse. 

En 1962, le feu détruit complètement l'usine de transformation de la coopérative. Elle fut cependant rebâtie 

au printemps de 1963 grâce au grand courage des membres ainsi qu'à leur volonté de voir prospérer leur 

coopérative. La coopérative des pêcheurs fut gérée par Freddy F. Richard, pendant 37 ans, soit jusqu'à sa 

retraite en 1975. On peut attribuer en partie le succès que connut cette coopérative aux efforts et au 

dévouement que Freddy porta à cette entreprise. En 1999, la coopérative des pêcheurs achète la dernière 

école de Richibouctou-Village. On fait des rénovations pour installer les rayons de quincaillerie, d'équipement 

de pêche et bureaux d'administration, essentiels au maintien des services aux pêcheurs. 

2.  La Coopérative 

Au cours de l'hiver 1939, nos coopérateurs se lancèrent dans l'étude des coopératives de consommation. C'est 

avec la modeste somme de 150$ qu'on fait l'achat de la première marchandise. Le montant fut emprunté de 

la Coopérative des Pêcheurs de Richibouctou-Village Ltée. Le magasin coopératif fit son humble début dans la 

cuisine du gérant, Eddie F. Richard, où il demeura environ une année. En 1940, le magasin déménagea dans la 

maison d'Albert Richard, le frère du gérant. En 1941, il est aménagé dans un immeuble au centre du village. 

Eddie F. Richard occupa le poste de gérant de 1939 jusqu'à sa retraite en 1972. Les efforts déployés par ce 

dernier contribuèrent grandement au succès que connut le magasin coopératif. 

 

Freddie Boucher avec son cheval, son wagon et une charge de trappes à homard sur le quai. 
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3. Caisse Populaire 

Le 20 juillet 1939, la caisse populaire fut incorporée sous le nom de "Richibucto Village Credit Union Society 

Limited". Lors de l'assemblée annuelle en 1950, on proposa que le nom de la caisse soit changé. Ce n’est que 

le 27 novembre 1973 que la "Richibucto Village Credit Union Society Limited" devint "La Caisse Populaire du 

Village de Richibouctou Limitée". 

Le 1er janvier 2000, une fusion des opérations de la Caisse Populaire du Village de Richibouctou Limitée et de 

la Caisse Populaire de Richibucto Limitée eut lieu.  L'édifice portera l'appellation commerciale: Caisse Populaire 

Kent-Centre Ltée de Richibouctou-Village. 

 

BUREAU DE POSTE 

Selon Wikipédia, il y aurait eu cinq bureaux 

de poste à Richibouctou-Village : le premier 

ouvre ses portes en 1872 au centre du 

village, celui de Peters Mills ouvre en 1887 

et fermera en 1964, celui de Cap-Lumière 

(1908-1956), un autre à Bells Mills (1910-

1946) et le dernier à Bedec (1911-1956).  

 

L’ÉDUCATION 

École de Richibouctou-Village 

Les dates relatives aux premières écoles de 

la paroisse sont difficiles à retracer. On 

retrouve dans l'histoire que dès 1830, en Bas 

de l'Allée avec la chapelle et le presbytère, 

était établie une école bien tenue. C'est par 

l'initiative de ses bons pionniers qu'au fil des 

années, la paroisse a réussi à bâtir d'autres 

écoles aux différents coins de la paroisse. 

Dans les vieux rapports des inspecteurs, on 

dit qu'en 1844-45 on retrouve deux écoles à 

Richibouctou-Village, soit celle du Village et 

celle du Cap. 

En 1950 une structure moderne avec quatre classes est située juste à côté de l'ancienne, avec eau courante, salles de 

toilettes et un auditorium au sous-sol. C'est en 1962 qu'on assistait à la première graduation dans la paroisse avec une 

élève, Dorothée (à Gérard à Jos) Richard. Selon Daigle et Cie : « Quelle fierté et quelle joie de constater l'avancement 

de l'éducation dans notre milieu. Étant donné qu'avec l'évolution du temps, les enfants fréquentaient de plus en plus 

l'école et à des niveaux plus élevés, iI a fallu en construire une seconde, aussi à quatre classes, afin de combler le besoin 

qui se faisait sentir. On la voit s'élever en 1962 le long de la route vers le cap, non loin de l'église ». 

L’école de Cap-Lumière 

On retrouve dans les vieux rapports des inspecteurs, qu'en 1844-45, il existait une école au Cap. On pourrait donc 

conclure qu'elle eut une durée de bien au-delà de 100 ans. 

 

 

 

Bureau de poste 
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L'école de Petit Chockpish  

Dans un rapport du comté de Kent de 1878, on mentionne qu'une école publique est située à "Shockpish". Dans un 

autre rapport, on mentionne la date du 30 août 1869 qu’il y aurait eu une école à Chockpish. 

L'école de La Prairie 

Cette petite école d'une classe vit le jour à la Prairie, sur le terrain en allant vers le terrain de Benoît Richard. Les 

connaissances font défaut quant à la date de l'apparition de cette école. On sait qu’en 1881, 27 élèves la fréquentaient. 

Elle accommodait non seulement les enfants de la Prairie, mais aussi ceux de Bells' Mills (East Galloway). 

L'école de la Pirogue 

L'information conservée sur cette école à une classe est minime. On ne connaît pas non plus la date de l'arrivée de son 

existence. En 1880, on sait qu’il y avait 21 élèves inscrits. Elle était située en allant vers lndian Island et desservait les 

régions de la Pirogue, Bedec et lndian Island. 

En 1930, une petite école fut organisée dans une résidence d'lndian Island. Une dame du nom de Madame Savage 

était enseignante. En 1936, cette petite école ferma ses portes. À partir de cette époque, les enfants de la réserve 

fréquentaient l'école de La Pirogue. 

L'école de Babineau Office (Bedec)  

Le 31 juillet 1956, une demande de prêt à la Caisse Populaire du Village de Richibouctou Ltée fut faite par le district 

scolaire de Babineau Office dans le but de construire une école. Ce fut accepté. On procède à la construction, là où 

demeurait Mme Jeanne Allain. Beau progrès et quel bonheur pour les gens de voir leurs enfants fréquenter cette 

nouvelle école du milieu. Mais c'est un peu avec désappointement que dès décembre 1962, la communauté voit son 

école fermer ses portes. 

C'est en janvier 1963 que les deux écoles centrales du Village reçoivent tous les élèves de la paroisse sous leurs toits. 

On voit donc les plus petites écoles fermer leurs portes. C'est l'arrivée des autobus scolaires dans le milieu. 

En février 1996, on apprend que le ministère de l’Éducation veut fermer les deux écoles de la communauté. En juin 

1996, ce fut la dernière journée où les jeunes de la paroisse fréquentaient les écoles locales.  

Couvent des Filles de Marie de l’Assomption 

La paroisse a apprécié et profité de l’apport des religieuses de la congrégation des Filles de Marie de l’Assomption 

pendant près de 30 ans. C'est en 1954 que les premières religieuses arrivent à Richibouctou-Village. Le couvent a fermé 

en 1976. 

L'IIe aux Indiens (lndian Island)  

Les habitants de la réserve d'lndian Island ont été affiliés à la paroisse du Village depuis l'arrivée des missionnaires en 

1646. Aujourd'hui, les autochtones ont leur propre église sur la réserve. Cette église, bâtie en 1987 sous la forme de 

teepee, a été dédiée à la vénérable Kateri Tekakwitha. Depuis 1997, la réserve est desservie par le curé d’Elsipogtog. 
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