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Alcide F.
LEBLANC
«

Il faut faire chaque jour l’effort d’être conscient du bonheur qui nous habite. »
Cyrille Sippley
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Vous aimeriez
recevoir le
Bulletin culturel
directement à
votre résidence?

Offrez-vous un
abonnement
annuel
Seulement 25$
par année!

incluant une carte de membre de la SCKN valide pour une année
Envoyez-nous un courriel avec vos coordonnées et votre option de paiement (chèque ou Interac)
au scknord@gmail.com et nous vous ferons parvenir votre exemplaire par la poste.
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LANCEMENT DU LIVRE

D’UNE EMPREINTE À
L’AUTRE
DE L’AUTEUR

Aldéo Richard
Au club d’âge d’or de Saint-Ignace

le dimanche
24 juillet à 13h

La coopérative
de
Saint-Louis ltée

876-2431
https://www.facebook.com/CoopSaintLouis/
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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 revenons sur le parcours d’exception de
l’éducateur et citoyen engagé

Alcide LeBlanc a œuvré en éducation durant toute sa carrière. D’abord enseignant et ensuite directeur,
il accède à la direction générale du district scolaire en 1967. Poste qu’il occupa jusqu’en 1992. Depuis
sa retraite de l’éducation, M. LeBlanc n’a cessé de s’investir pour l’amélioration du bien commun.
Citoyen actif et concerné, il nous fait part régulièrement de ses opinions à travers sa plume toujours
empreinte de commentaires constructifs et admiratifs envers les artistes et la culture. Le Bulletin
culturel l’a interrogé sur son parcours exceptionnel et sur ce qui le motive encore à demeurer si actif
socialement et dévoué au développement de l’Acadie.
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BC - Parlez-nous de votre enfance et de la façon dont la culture se manifestait autour
de vous.
AL - Mes premiers souvenirs relatifs à la culture remontent à mon enfance. En soirée, je
me rappelle encore aujourd’hui, ma mère me lisait des histoires qu’elle trouvait dans des
livres. C’est grâce à elle si j’ai développé un profond amour envers la lecture et qui se
maintient encore aujourd’hui.
Quant à mon père, il était un excellent
raconteur. Avec sa fertile imagination, il
pouvait inventer et raconter une histoire
qui se prolongeait pendant toute la
semaine du lundi au vendredi. Mes amis
du village qui trouvaient mon père fort
intéressant venaient l’écouter du lundi
au vendredi et cela pendant plusieurs
semaines consécutives. Chaque session
se limitait à une trentaine de minutes.
Dans mon enfance, il y a eu un autre fait
marquant qui a développé mon amour
pour les arts. L’ancienne église de
Sainte-Anne-de-Kent, celle qui a été
complètement détruite par le feu, en
2005, ressemblait à un véritable musée
d’arts. D’ailleurs, on l’a souvent décrite
comme étant la Chapelle Sixtine de
Alcide avec son père Ferdinand
l’Acadie. Tout l’intérieur de l’édifice
contenait de magnifiques tableaux peints par le grand artiste acadien, monsieur Édouard
Gautreau. Un bon jour mon père m’a invité à observer en détails l’ensemble de ces chefs
d’œuvre. J’étais absolument émerveillé de voir autant de beautés. Cette simple expérience
artistique au cours de mon enfance m’a certainement marqué et motivé à visiter les
musées au cours de mes nombreux voyages à travers le monde.
BC - S’il y avait une valeur importante que vos parents vous ont transmise, laquelle ce
serait?
AL. - Je crois que c’est le sens de l’effort et la valeur du travail. Nous sommes tous limités
sur divers plans, que se soit sur le plan intellectuel, physique, social, artistique, etc. Par

6

contre, avec le courage, l’effort, la persévérance, la détermination, on peut se dépasser
dans la vie et atteindre des sommets.
BC – Quel a été votre parcours scolaire?
AL - Mon parcours scolaire a été une aventure heureuse et consolante. Mes huit premières
années de scolarité se sont déroulées dans ma paroisse natale de Sainte-Anne-de-Kent
alors que les quatre autres années se sont poursuivies à Bouctouche. J’ai beaucoup aimé
l’école car j’appréciais énormément apprendre
et étudier.
Après mes études à l’Université Saint-Joseph de
Memramcook et à l’Université de Moncton, j’ai
commencé ma carrière en enseignement à
Sainte-Anne-de-Kent en 1958. Et puis, après
avoir enseigné deux années dans ma paroisse,
les autorités scolaires de Bouctouche m’ont
offert le poste de directeur de l’école tout en
ayant à enseigner à plein temps aux élèves de la
10e, 11e et 12e.

Collation de mon diplôme à l'Université Saint-Joseph en 1957

BC – Comment en êtes-vous venu à occuper la
direction générale du district scolaire?
AL - Après un concours provincial, entre janvier 1967 et
août 1992, j’ai occupé le poste de la direction générale
dans le comté de Kent, un séjour de près d’un quart de
siècle! Dans le district scolaire, en plus d’avoir accordé
une grande importance à l’académique, nous avions
aussi un véritable souci envers la culture. Pendant une
dizaine d’années, nous invitions les écoles à participer
au Festival de l’expression.

Conférence internationale prononcée à Lugano,
en Suisse dans les années 1980

Chaque école envoyait ses élèves les plus talentueux à
présenter un numéro devant le public. Un de ces jeunes est maintenant une vedette
internationale dans le domaine de l’opéra, il s’agit de Dion Mazerolle de Rogersville.
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BC – Vous écrivez régulièrement dans l’opinion du lecteur du journal L’Acadie Nouvelle.
Parlez-nous de votre motivation à écrire.
AL - En effet, j’écris régulièrement des lettres d’opinion dans l’Acadie Nouvelle mais aussi
dans Le Moniteur Acadien, le Times & Transcript et le Telegraph Journal. Autrefois, pendant
plusieurs années, j’ai aussi écrit des éditos dans l’Acadie Nouvelle et le Moniteur Acadien.
Pendant un an, tout au plus, j’avais une chronique hebdomadaire en langue anglaise dans
le Times & Transcript. Par le moyen de lettres, je cherche à exprimer avec sincérité mon
point de vue sur ce qui se passe dans mon cœur et dans ma tête. La vie est mon inspiration.
BC – De quelle façon faites-vous confiance en l’avenir?
AL – L’avenir de l’Acadie et de sa jeunesse. J’ai confiance dans les deux et surtout dans le
domaine des arts et de la culture. Nos jeunes comme l’ensemble des artistes m’émerveillent
par leurs talents et leurs soucis de transmettre les riches valeurs de notre peuple.
BC - Y a-t-il des évènements culturels qui vous ont particulièrement marqué?
AL - Les événements culturels qui m’ont le plus marqué au cours des dernières années se
résument à trois : les Congrès mondiaux, les semaines de fierté française dans le milieu
scolaire et la vitalité de nos artistes acadiens en musique, en chant, en littérature, en
théâtre et au cinéma.
BC - Comment aimeriez-vous que l’on se souvienne de vous?
AL - WOW! Comme une personne bien ordinaire, avec ses limites, ses imperfections, mais
avec un cœur sincère. Je n’ai jamais eu peur de m’exprimer sur divers sujets d’actualité. À
ma manière, j’ai confronté les gens qui visaient à nous humilier sur le plan linguistique.
Pendant quatre ans, dans la région de Moncton, j’ai aidé l’Association multiculturelle à
éliminer la violence sociale entre les jeunes qui mettait cette ville au 4e rang comme étant
la plus violente au Canada.
En plus de cela, j’aime et j’aimerai toujours mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants
et mes arrières petits-enfants ainsi que mes amis et la vie.
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Réunion de famille à l'occasion des mes 80 ans

BC - En guise de conclusion, pendant les 25 années où vous avez été directeur général du
district scolaire, quel a été votre plus grand et difficile combat ? Comment le tout s’est-il
terminé ?
AL - Dans l’ancien district scolaire numéro 11, qui comprenait les régions anglophones et
francophones du nord du comté de Kent, appelé plus tard le district scolaire numéro 39,
nous avions un certain nombre d’écoles bilingues, c’est-à-dire que dans les classes, il y avait
des élèves anglophones et francophones. Et puisque les élèves anglophones n’étaient pas
bilingues, la plupart des cours, sinon tous, se donnaient en anglais. Comme conséquence,
les jeunes francophones s’assimilaient à la langue et à la culture anglaises tandis que les
anglophones n’amélioraient pas la langue seconde.
De mon côté, j’optais pour que toutes les écoles soient de nature homogène ce qui signifiait
en pratique que les élèves anglophones aient leurs propres écoles. Le même droit devait
s’appliquer aux élèves francophones.
Or, un membre influent du conseil scolaire no 11, voulant savoir quelle serait la meilleure
approche éducative, prit l’initiative de former un comité d’experts composés de quatre
directeurs d’écoles afin d’obtenir d’eux leurs recommandations. Ces experts lui ont
recommandé de maintenir la présente formule. En d’autres mots, maintenir le système
actuel ce qui voulait signifier que les élèves francophones et anglophones doivent être
regroupés dans les mêmes écoles et dans les mêmes classes.
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Après l’étude de cette épineuse question, ce membre influent m’a invité à réagir et me
demanda mon appréciation. Tout simplement, je lui ai répondu que ses notes universitaires
étaient simplement supérieures à celles que je lui accorderais pour ce travail. Sans doute,
frustré par mes commentaires, il m’invita donc à préparer une proposition qui serait
soumise en même temps que la sienne au conseil scolaire.
Lors de cette réunion houleuse, ma proposition fut acceptée en principe avec le mandat de
la présenter dans toutes les communautés affectées. En tout, dans deux semaines, neuf
rencontres publiques se sont donc tenues sur le territoire. Presque tous les groupes
consultés étaient favorables à mon plan à l’exception d’un membre du conseil scolaire qui
était présent à chacune des réunions.
Ce monsieur, unilingue anglophone, soutenait que les écoles bilingues offraient de
meilleures possibilités aux élèves de maîtriser les deux langues. Sa thèse était bien simple.
Quant à lui, les élèves dans un milieu bilingue, donc au contact avec un autre groupe
linguistique, apprendront plus facilement une deuxième langue. Le bilinguisme de nos
jeunes serait donc plus favorisé. De multiples bravos de la part des parents anglophones!
Suite à la présentation de cette thèse, je lui ai demandé s’il avait des enfants. Il m’a répondu
qu’il en avait un seul. Et quand je lui posai une autre petite question. Votre enfant est-il
bilingue! Il a répondu qu’il était toujours unilingue anglophone même s’il complétait sa
12e année. Pourtant, il m’avait dit que son épouse était francophone et lui était unilingue
anglophone. Je lui ai donc posé une autre simple question. - Comment expliquez-vous que
votre fils ne soit pas bilingue alors que votre épouse est francophone et que vous, vous êtes
anglophone ? Un froid glacial s’est donc répandu dans le groupe constitué de plusieurs
centaines de personnes. Voici maintenant la question qui tue ! - Monsieur, vous soutenez
que si les élèves anglophones et francophones sont ensemble dans une même classe, les
deux groupes vont devenir plus facilement bilingues. Expliquez clairement à la foule, ici
présente, pourquoi cette méthode n’a pas du tout fonctionné dans votre propre famille?
Le monsieur n’a pu répondre et la foule a carrément compris et applaudi, y compris nos
compatriotes anglophones et francophones. Presque tous ont accepté que la meilleure
solution était d’avoir des écoles homogènes.
Peu de temps après ces neuf rencontres, le conseil scolaire s’est réuni et a adopté le plan
que j’avais soumis. Les élèves francophones auront leur propre système. Il en fut de même
avec nos compatriotes anglophones.
Quelques mois plus tard, dans l’année 1973, le district scolaire no 11 m’a congédié comme
directeur général. Or, puisque mes services avaient été retenus par les deux conseils
scolaires, soit le district 11 et le district 12, la décision du district 11 ne fut pas acceptée
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parce qu’elle était juridiquement hors la loi. J’ai donc continué mon travail pour une période
de 21 autres années.
Peu d’années après cette période fort difficile, avec le district no 11, on a constitué deux
districts, soit le district 39, un district francophone et le district 40, anglophone.
Vraiment, à l’époque, ce fut un long combat, le plus difficile, mais j’ai eu l’honneur d’être
solidement appuyé par un conseiller scolaire dévoué, combattif et intelligent. Il s’agit de
monsieur Philippe Bourgeois. Son rêve coïncidait avec le mien. Je lui serai toujours
reconnaissant.
D’ailleurs, si vous visitez l’école Monseigneur MarcelFrançois-Richard, la bibliothèque porte fièrement le nom
de « Bibliothèque Philippe-Bourgeois » tandis que l’auteur
de ces lignes jouit aussi d’un honneur, car l’auditorium de
la même école porte le nom de « salle Alcide-F.-LeBlanc »!
BC – Le Bulletin culturel vous remercie grandement, M. LeBlanc, de
tant de générosité en partageant avec nous quelques-uns de vos
souvenirs. La Société culturelle Kent-Nord vous souhaite de
poursuivre votre mission éducative avec la même fougue et la
même bienveillance envers autrui qui vous caractérise si bien.
Un exploit athlétique fait dans plusieurs
pays lors de mes voyages (ici, au Pérou)

Merci!

www.st-louis-de-kent.ca
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Le Club Richelieu de Richibucto désire remercier tous les
participant.e.s et féliciter les gagnant.e.s du concours
Le Club Richelieu de Richibucto célèbre la créativité des auteurs!
Les gagnants du mois de juin sont : Anne-Marie Caissie pour le livre De l’aube au crépuscule de
l’auteur Cyrille Sippley, Annette Landry pour le livre Randonnée en mer de l’auteur Gabriel Doiron
et Aldéo Richard pour le livre Les mystères des terres noires de l’auteure Nicole Daigle.

Bravo aux gagnant.e.s!
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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.

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, voici quelques perles de notre belle langue
acadienne :

I, J
INFÂME : (Personne) qui est insupportable. Ce garçon est infâme!
ISTORLET (esterlet): Oiseau côtier ayant comme caractéristiques des ailes longues et étroites, une
queue fourchue et un bec pointu (sterne, hirondelle de mer).
JONGLER: Réfléchir, penser. Jongler à ses projets.
JOUQUER: Se percher, en parlant des poules, des oiseaux. Les poules se jouquent dans le poulailler.
Tiré du Dictionnaire du français acadien de l’auteur Yves Cormier

https://www.facebook.com/pointesapin.coop/
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Espace poésie
Pour encore mieux savouver les douceurs de l’été, voici un poème de J. Gérard Léger

Un champ de marguerites

Elles étaient des centaines
Non...
Des milliers!
Des milliers de marguerites
Au cœur doré et robe blanche
Plus jolies les unes que les autres
Bercées par une brise légère
Elles ondulaient comme des ballerines
Exécutant une danse grandiose
Accompagnées d’un orchestre invisible
Une symphonie du gazouillement
De milliers d’insectes
Et là, au milieu de ce pré
Je me suis penché et j’en ai cueilli une
Une seule
Je l’ai effleurée de mes lèvres
Dans une caresse infinie
Comme on embrasse un enfant
Je l’ai portée à mes yeux
Pour en saisir toute la beauté.
Je l’ai appuyée sur mon cœur
Sans oser l’étreindre
De peur de la briser
Telle une porcelaine fragile
Et mes doigts ont eu envie de
l’effeuiller
Elle m’aime, elle ne m’aime pas
Elle m’aime, elle ne m’aime pas
Et puis, non, c’était inutile
Elle m’aime certainement
Comme moi je l’aime depuis si
longtemps

Et j’ai quitté le pré
Surveillant mes pas
Pour ne pas abîmer
Autant de beauté
En emportant mon trésor
Ma marguerite
Et j’eus soudain le goût de chanter
Pour elle et pour moi
Pour la vie et pour le bonheur
Pour la bonté de la nature
Dans sa beauté et sa simplicité
Pour hier, aujourd’hui et demain
« J’aurais voulu être un artiste
Pour peindre pareil tableau
Le quitter m’a paru si triste
En le voyant si beau
Que seule la baguette d’un magicien
Aurait pu le faire totalement mien »
Mon corps réchauffé par le soleil
Mon cœur et mon âme tout pareils
Je suis quand même parti heureux
Comme un voleur, bien vite
En emportant un bien précieux
Mon trésor, ma marguerite!
À Julie.
Ma nièce…
Ma filleule…
Une fille adorable...
Ma marguerite!
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istoire et
patrimoine

Saint-Charles
et l’Aldouane
Par Aldéo Richard
Les débuts historiques de la paroisse de Saint-Charles et ceux de la communauté de l’Aldouane sont semblables
parce qu’en 1756, les premiers habitants s’installaient à l’endroit que l’on appelle aujourd’hui « le chemin de la
Pointe de l’église » à l’Aldouane. C’est d’ailleurs près de l’ancienne marina qu’a été érigée la première église de
cette paroisse à la fin des années 1790.
Au fur et à mesure que les premiers habitants venaient s’installer, tout le territoire longeant la rivière Aldouane
trouvait preneur et c’est en 1861 que cette région fut divisée en deux paroisses distinctes.
Pour mieux comprendre l’évolution de ses premiers habitants, la paroisse de Saint-Charles-de-Borromée fêtait son
100e anniversaire en 1972 et une brochure souvenir avait été publiée. En voici quelques extraits (en bleu):
« C’est à la Pointe de l’Église que commence l’histoire de Saint-Charles. Dès 1756, après la dispersion, quelques
colons étaient venus s’y cacher et en 1760, on comptait une quarantaine de familles à cet endroit. Pour des raisons
que l’histoire ne révèle pas, mais qui pourraient être la Reddition de la Nouvelle-France à l’Angleterre, ou encore la
présence des Indiens qui vivaient en face d’eux, de l’autre côté de la rivière, ces familles s’en allèrent ailleurs.
En 1790, une quinzaine de familles vinrent s’établir au même endroit. Ces colons ayant obtenu l’autorisation du
Gouverneur Guy Carleton, il leur devint possible d’y rester et d’y progresser. »
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C’est sous le leadership du père Fidèle LeBlanc
(curé de Richibucto entre 1980 et 1989) qu’ont
été faites des recherches intensives dans le but
de valoriser ce site historique. C’est lui qui
trouva les fonds nécessaires pour construire le
monument (photo). Selon Yrois Robichaud, son
père se rappelait qu’on pouvait reconnaitre la
fondation de la première église. Par la suite,
Néri Robichaud, un résident local avait construit
une petite chapelle (6 pieds X 6 pieds) toujours
dans le but de ne pas oublier l’histoire de cette
première église.

Monument commémorant la première église
à la Pointe de l’église.

Il y avait un cimetière en avant du monument à l’endroit
où l’on voit des arbres (photo 2). Selon Yrois Robichaud,
dans les années 1970, on pouvait encore voir les
endroits où il y avait des tombes. Il semble qu’il y aurait
eu des personnes autochtones et acadiennes enterrées
sur ce site. Un projet pour placer deux plaques avec les
noms des personnes décédées fut entrepris dans les
années 1980, mais le projet tomba à l’eau lorsque
l’historien d’Elsipogtog décéda.

Photo 2

« Jusqu’en 1802, l’église de la Pointe, dont le vocable était Saint-Charles de Carleton, servait comme lieu de culte
aux habitants de l’endroit, mais déjà elle était devenue trop petite. En cette même année, seize colons, installés à la
Petite Aldouane, donnent au prêtre missionnaire un « don et un entier abandon » d’un morceau de terre. Ce
morceau de terre servit de site à la construction de l’église Saint-Charles de l’Aldouane, sur la rive nord de la rivière
Petite Aldouane, près du pont. »
« En 1803, un recensement démontrait qu’il y avait 23 familles avec 132 âmes à l’Aldouane. À Richibucto, il y avait
24 familles et 106 personnes et la plupart travaillaient à la scierie locale. Les colons de l’Aldouane s’occupaient à
défricher la terre pour y faire la culture et vendaient leur bois à la scierie. Ils vivaient aussi de la chasse et de pêche ».
Pendant tout ce temps, l’histoire de la Petite Aldouane, Richibucto et Saint-Charles était liée. Ce n’est qu’en 1861
que les limites actuelles des deux paroisses ont été définies par Monseigneur James Rogers, évêque de Chatham.
Étant donné que les colons s’établissaient alors sur des terres neuves le long de la rivière Aldouane, on décida de
construire une nouvelle église sur un site convenable au haut de la rivière. Il fut aussi décidé de bâtir une église à
Richibucto.
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« Le R. père Joseph Pelletier, alors curé à
Saint-Louis, eut la charge de commencer la
construction de l’église Saint-Charles, sur le
site où se trouve l’église actuelle. Le père
Marcel-François Richard la termina. Les
prêtres de Saint-Louis desservirent la
paroisse Saint-Charles jusqu’à la fin de
l’année 1872, alors que le père Stanislas
Doucet en devint le premier curé résident. Il
vit d’abord au parachèvement de l’intérieur
de l’église et fit construire un presbytère.
C’est en 1875 que les deux furent complétés.
La paroisse est nommée en l'honneur de
Saint Charles Borromée ».

Photo du cimetière près du pont de l’Aldouane, endroit où fut érigée
la deuxième église.

Le 14 juillet 1875, une grande cérémonie de consécration de la nouvelle église eut lieu. Voici un extrait de ce que
rapportait le Moniteur Acadien dans son édition du 8 juillet de la même année : « Ce temple est un des plus beaux
qu’on puisse voir. La beauté de l’architecture et de la peinture de l’intérieur étonne tous les visiteurs qui croient avoir
devant eux les œuvres de Michel-Ange. Ceux qui s’y connaissent en fait d’art s’accordent à dire que c’est une des
plus belles églises du Canada. »
« En octobre 1877, le père S.
Doucet quitte la paroisse et n’est
pas remplacé. Entre cette date et
1881, Saint-Charles est encore
desservi par les prêtres de SaintLouis. En septembre 1881, le père
E. J. Bannon devient curé de SaintCharles. »
Depuis cette date, il y a toujours
eu des prêtres résidents à SaintCharles jusqu’au début des années
2000.

La 4e église à Saint-Charles

La première église sur le site actuel
de Saint-Charles brûla en 1922 et
l’église actuelle ouvrit ses portes
en 1924. Ça fait donc près de 100
ans que ce temple religieux
domine le paysage du centre de la
paroisse.
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Un monument avait été dévoilé en 1972
lors des fêtes du centenaire de la paroisse.

L’écriteau sur le monument.

Le 28 juillet 1891, le Moniteur Acadien publiait un article sur les trois cloches et le clocher de l’église. Voici un
extrait : « Mercredi 5 aout courant, aura lieu l’imposante cérémonie de la bénédiction solennelle de trois
magnifiques cloches françaises (4700 livres) destinées à l’église de cette paroisse. »
« Ces cloches ont d’abord été placées sur une tour élevée à côté de l’église du temps. Lors du feu qui dévasta l’église
en 1922, la tour fut détruite. Les paroissiens, voyant que les cloches allaient passer au feu, ont dû jeter les cloches
en bas de cette tour. Heureusement, les dégâts furent minimes. Après la construction de l’église actuelle en 1924,
elles furent montées dans le clocher du haut, mais plus tard, on dut les descendre dans le clocher du bas, à l’endroit
où elles sont encore.
Le 1er mai 1931, la paroisse est témoin de l’ordination de son premier prêtre, Norbert Robichaud qui deviendra le 8
septembre 1942, le deuxième archevêque du diocèse de Moncton.
Le 21 décembre 1936, on fait l’ouverture officielle de la chapelle de Kent Lake, dédiée à Marie Immaculée.
Le 20 septembre 1942, Monseigneur Robichaud célèbre son deuxième Pontificale de son Épiscopat dans sa paroisse
natale. Bénédiction de l’église rénovée - Bénédiction du Calvaire et d’une statue de Saint-Charles - Bénédiction et
érection d’un Chemin de la Croix.
En 1946, arrivée de trois Filles de Marie de l’Assomption dans la paroisse pour prendre la direction de l’école. Les
religieuses ont non seulement œuvré à l’éducation de la jeunesse pendant plus de trente ans, mais elles étaient très
actives dans la communauté en offrant leurs services pour la préparation des parents aux baptêmes, l’aide à
quelques familles défavorisées, organiste de l’église, la direction du chant liturgique, etc.
En 1964 a lieu la consolidation des districts scolaires de Saint-Charles et la bénédiction de la nouvelle école. »
Bureau de poste
Selon Wikipédia, Saint-Charles a eu cinq bureaux de poste qui entre 1922 et 1954 étaient tous ouverts. Celui de
Saint-Charles est inauguré en 1873, suivi de celui de l’Aldouane en 1892, de Kent Lake en 1905, celui de Bas-SaintCharles en 1921 et celui de Saint-Charles-Nord en 1922.
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Les bureaux de poste d'Aldouane, de Bas-Saint-Charles, de Kent Lake et de Saint-Charles-Nord ferment leurs portes
en 1954. Le bureau de poste de Saint-Charles ferme ses portes en 1970.
Le 1er octobre 1902 les deux premiers bureaux de poste sur le territoire changèrent de noms : ainsi Saint-Charles
deviendra Aldouane et Aldouane prendra le nom de Saint-Charles. C’est à ce moment que les deux localités
prendront l’identité qu’on leur connait aujourd’hui.
En 1904, Aldouane compte un magasin, une scierie, un moulin à carder, un moulin à farine, une église et 150
habitants.
Gare de train
Sur le territoire de Saint-Charles et de l’Aldouane, il y a déjà eu deux gares de train. Selon Wikipédia : « Il y avait
une gare du nom d'Aldouane-Station et un point ferroviaire du nom de Kent Lake Siding. »
La Pointe des Georges
Une section de la région de l’Aldouane est appelée la Pointe des Georges. Selon les recherches de Vincent Daigle,
c’est vers 1820 que les colons ont commencé à défricher les terres de La Pointe. D’après les registres de Richibucto
sur les concessions de terre, La Pointe aurait eu le nom de « La Vieille Pointe ».
« En 1869, George Daigle quitta sa terre à Saint-Charles (l’emplacement à Adolphe Chevarie) pour venir s’établir sur
La Pointe avec sa famille ; son garçon Ursin aurait eu 5 ans. George aurait déménagé pour prendre garde à deux
vieilles femmes, Nathalie et Luce, en échange de leur bien en terre après leur mort.
En 1889, vingt ans après avoir déménagé sur La Pointe, George enregistra les « deeds » à son nom. Ses enfants se
sont établis sur La Pointe. Vers 1900, les gens de la Petite Aldouane en parlant, auraient dit la Pointe des Georges
voulant dire les descendants de George. De là, vient le nom « Pointe des Georges. »
Ferry
Toujours selon les recherches de Vincent Daigle : « Vers les années 1850, il y avait un « ferry » sur câble au bout de
la terre à Eugène Robichaud. C’était le seul moyen pour traverser la rivière Saint-Charles afin de se rendre dans le
nord de la province. Durant l’hiver, on traversait sur la glace. Ce traversier (une sorte de « Scow ») transportait
seulement le monde : les chevaux et les vaches étaient amarrés derrière le traversier et ils devaient suivre à la nage.
Le dernier à travailler sur le traversier fut Thomas Robichaud, né le 25 juillet 1831 et fils de Paul-André Robichaud.
Il demeurait de l’autre côté de la rivière Saint-Charles et ses sœurs Manon (Anne) et Colette l’aidaient sur le
traversier. Ce traversier opéra jusqu’à ce que le pont de la grande Aldouane fût construit. »
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Cent ans de vie paroissiale à Saint-Charles-Borromée, 1872-1972.
Vincent Daigle
Yrois Robichaud
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