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Vous aimeriez recevoir le Bulletin culturel directement à votre résidence? 

Faites comme plusieurs de nos lecteurs et  

Seulement 25$ par année 

 

Envoyez-nous un courriel avec vos coordonnées et votre option de paiement (chèque ou 

Interac) à l’adresse suivante : scknord@gmail.com et nous vous ferons parvenir votre 

exemplaire personnel par la poste. 

 
Roland Daigle 

https://www.facebook.com/roland.daigle.5 

 

 

  
 

mailto:scknord@gmail.com
https://www.facebook.com/roland.daigle.5
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POURQUOI ÊTES-VOUS FIERS D’ÊTRE ACADIENS? 
Le bulletin culturel vous a invité à témoigner de votre fierté d’être Acadien ou 

Acadienne. Voici ce que nos lecteurs avaient à dire sur la question :  

  

Ma fierté d'être Acadienne 

En est une d'adoption 

Peu importe d'où je vienne  

L'Acadie c'est ma maison 

Elle m'a offert plus qu'un toit 

Elle m'a donné la sécurité 

Au plus profond de moi 

Avec toutes ses précieuses amitiés 

Alors, avec bonheur du fond du cœur  

Jolie Acadie merci ! 
 

Guylène Lefrançois  

 

Être descendante des gens qui ont eu la 

résilience de survivre des épreuves 

difficiles, sinon horribles.  

Janine Daigle 

 
Je suis fière  d'être ACADIENNE ! Quand je repense à nos 

ancêtres... tout leur courage et leur  détermination afin de 

garder leur langue, leurs  valeurs et leur culture, cela me 

touche jusqu'au fond du cœur. Ils ont traversé de rudes 

épreuves et ont persévéré dans leur lutte à bien des 

niveaux ! Oui nous avons mille et une raisons de garder 

notre fierté acadienne! 

Bernice Daigle 

 
 

La réponse à votre question pourrait faire l’objet d’une grande dissertation!  

 
Pour faire simple, si je prends MON cas, je dirais la résilience, la persévérance et le courage. 
Mon père qui ne pouvait que faire un X en bas d’une page et ma mère,  guère mieux. Néanmoins, ils 
ont pris tous les moyens pour nous encourager à poursuivre nos études. C’est pourquoi je me sens 

redevable envers mes parents et ma communauté acadienne. Sans eux, je ne serais jamais sorti de 
Cap-Lumière. Mon frère y est également pour beaucoup de chose dans mon cheminement. 
 
Donc oui, on part défavorisé, mais avec de la résilience, du courage et de l’effort on peut faire de 

grandes choses et réaliser nos rêves!  
 
Les Acadiennes et Acadiens l’ont démontré depuis leurs débuts à Port-Royal! 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lorsque je pense que je n’arrivais même pas à bien comprendre mes profs une fois rendu au doctorat 
de l'Université de Montréal, je suis bien content de la résilience de mes parents! 

Le soir, je lisais le Petit Robert pour trouver les mots que j’avais notés en salle de classe. 
 
Léandre Maillet 

 

 Nous sommes fiers d’être acadiens parce que nous sommes fiers de là où on vient. Nos ancêtres ont travaillé 

fort pour avoir des acquis dans leurs langues. Ils n’ont jamais lâché même s’ils ont été déportés, ils ont 

travaillé fort pour revenir sur leur terre et continuer le travail.  C’est à nous aujourd’hui de continuer le travail 

qu’ils ont commencé et de montrer notre fierté à chaque 15 août et tout au long de l’année.  Vive l’ACADIE! 

 

Aldéo et Nicole Richard 
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Originaire du Nord-est du Nouveau-Brunswick et ayant séjourné au Nord-Ouest et aussi dans le 

comté de Kent, pour finalement aboutir à Dieppe, me voici!  

Pourquoi suis-je fière d’être Acadienne? Durant mon enfance et adolescence à Bertrand, personne 

ne nous dérangeait avec notre identité. Nous étions Acadiens, un point c’est tout. Arrivée plus tard à 

Montréal et ensuite à Ottawa, je sentais une certaine supériorité, de la part des gens côtoyés, devant ma 

façon de m’exprimer et face à mon accent. Ou n’était-ce pas plutôt de ma part un malaise devant leur 

français un peu plus châtié? Quant aux Acadiens du Sud-est de notre province, la plupart ont vécu un 

sentiment d’infériorité vis-à-vis des anglophones, « Speak white », ont-ils souvent entendu. Était-ce 

possible à ces moments-là d’être fier d’être Acadien? 

À la veille de mes quatre-vingts ans, ce qui me rend le plus fière d’être Acadienne, c’est le fait que 

nous sommes toujours vivants. Bien entendu, il faut encore être aux aguets pour conserver et promouvoir 

nos droits, mais on est-là! – En passant, un gros merci à ceux et à celles qui se dévouent à cette cause. – 

Je suis très reconnaissante de l’apport de nos ancêtres qui ont passé à travers toutes sortes de difficultés 

et qui n’ont pas lâché. Nos jeunes Acadiens d’aujourd’hui avec leur musique, leur poésie, leurs différentes 

formes d’art et avec leur implication à la politique ou autres, me rendent fière aussi d’être Acadienne. 

Le 23 juin dernier, à l’occasion du spectacle télévisé à la veille de la fête des Québécois, qu’un 

groupe quasi totalement acadien, Salebarbes, prenne la vedette de la soirée sur les Plaines d’Abraham,  

- et avec quel brio -, une fibre acadienne en moi a vibrée, et «pas pour rire »! 

C’est pour toutes ces raisons que je suis fière d’être Acadienne. 

Odette Therriault 

 

 

 
876-2431 

 

876-2431 

La Coopérative de Saint-Louis ltée 

https://www.facebook.com/CoopSaintLouis/ 

 

https://www.facebook.com/CoopSaintLouis/
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POURQUOI ÊTES-VOUS FIERS D’ÊTRE ACADIENS? (suite) 

 

 
 

Vous me demandez pourquoi je suis fière d’être acadienne. 
Bizarrement, je dois m’arrêter pour y réfléchir. Je le suis, voilà 
tout. Je suis acadienne. C’est mon identité, l’héritage de mes 
ancêtres et celui que je transmets à mes enfants. C’est qui je 
suis, dans mes veines, dans mes tripes, dans mon cœur et 
dans mes pensées. Je n’ai pas choisi d’être acadienne… 
mais mozus que je suis contente de l’être!  
 
Là où ça devient intéressant, c’est ce que je décide d’en faire, 
la façon dont je choisis de vivre ma vie, en faisant vibrer cet 
héritage, aux saveurs des recettes traditionnelles, aux 
couleurs du drapeau, au son du violon, aux histoires 
racontées autour du feu. Quand je lis des livres portant sur 
l’histoire de l’Acadie, ou encore des romans historiques 
acadiens, je ressens cette force, cette résilience, cette 
ténacité, qui ont guidé mes ancêtres contre vents et marées. 
C’est une sorte d’ancrage qui me rapporte à la source de 
l’histoire de l’Acadie, de mon histoire à moi.  
 
Ces derniers temps, je pense à ce que nous ont légué les 
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Je revois les 
années passées, pas seulement celles en salle de classe, 
mais aussi dans le sous-sol de “l’école rouge”, ou au sous-
sol du presbytère, quand nous chantions: “Je promets de faire 
de mon mieux, d’être une vraie jeannette…” Nous chantions 
aussi des chansons acadiennes, nous bricolions sur le thème 
de l’Acadie. Nous développions notre identité ! Les grands 
événements rassembleurs m’ont aussi rendue très, très fière 
d’être Acadienne, comme ma participation aux Jeux de 
l’Acadie. Un autre moment marquant qui a éveillé en moi une 
fierté au-delà des frontières, ce fut la tenue du premier 
Congrès mondial acadien en 1994. C’est comme si, du jour 
au lendemain, tout le monde affichait ses couleurs, son nom 
de famille, son identité acadienne! Vous vous souvenez des 
pancartes “Fêtons” ? J'en ai encore une dans mon garage.  
 
Et aujourd’hui, de voir au centre du village le drapeau acadien 
flotter - claquer, même, au vent, cela me rend fière de la place 
que ma communauté occupe dans l’histoire de l’Acadie. Et 
avec l’approche du 15 août, j’ai envie de brasser des recettes 
dans mes chaudrons, de taper du pied au son du violon… et 
de prendre un instant pour me rappeler à quel point je suis 
chanceuse de vivre dans ce coin de pays, ce si beau coin de 
pays. 
 

Nicole Daigle 

Chère Acadie, j’ai dû partir  

Chère Acadie, j’ai dû partir,  

Couper, pour enfin découvrir  

Que je t’aime et je peux le dire!  

 

Je n’ai pas voulu ressentir  

Le mal profond, ce qui me déchire. 

 Je voulais un autre héritage  

Pour mes enfants … quel présage!  

Parcourant les peuples, la planète, 

Chercher asile était ma quête.  

Toutes ces personnes sur mon chemin  

Me reflétaient mes vraies racines.  

Je l’ai découvert dans ma propre main, 

Dessiné de mon crayon à mine  

Quelle aventure houleuse,  

De me reconnaître heureuse,  

Fière et digne Acadienne!  

Cette histoire, elle est la mienne  

A mes chers enfants,  

Je vous lègue ce rare présent,  

Mon peuple accueillant, doux et patient,  

Vaillant et surtout persévérant!  

 

Revenue avec mes richesses,  

Miroir de mon Manifeste, 

 Je te chante et je l’écris,  

Ma chère Acadie!  

 

Simonne T. 
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À cette question, Pourquoi êtes-vous fier d’être Acadien, je répondrai en premier lieu que je suis 

extrêmement fier d’avoir eu la chance de me réapproprier cette riche identité acadienne qui 

me provient, d’une part, de ma famille paternelle - la lignée des Bernard - et dont l’identité 

acadienne s’était malheureusement perdue dans les différents déplacements depuis 

Beaubassin vers la Gaspésie à la fin des années 1700 et d’autre part, de mes ancêtres maternels,  

descendants des Arseneault, dont mon arrière-grand-mère Madeleine, sœur de Thélesphore 

Arseneault de Richibucto et tous deux originaires d’Egmond Bay à l’Île-du-Prince-Édouard.  

À l’époque où j’ai grandi, dans cette Gaspésie pourtant très acadienne, nous ne parlions pas de 

cette facette de notre identité. Nous nous considérions probablement comme la majorité des 

personnes vivant autour de nous, c’est-à-dire comme des Canadiens français ou des Québécois 

progressant assez paisiblement et ne sentant pas leur culture trop menacée. Et bien que comme 

Gaspésiens, et n’en sachant pas précisément la raison, nous nous sentions un peu différents 

des « autres » Québécois, nous ne nous identifions pas pour autant comme Acadiens. Un grand 

nombre d’entre nous avaient malheureusement oublié que du sang acadien coulait dans nos 

veines depuis plus de deux-cents ans. Peut-être que la misère vécue par nos ancêtres les avait 

rendus silencieux d’un passé qu’ils voulaient oublier? Néanmoins, et fort heureusement, les 

années 1970 apportèrent un vent nouveau sur la côte gaspésienne. Un courant transportant 

nos racines et mettant au jour notre passé. Nous redevenions conscients de qui nous étions, 

pas uniquement des Canadiens français ou des Québécois, mais aussi et peut-être par-dessus 

tout, des Acadiens. 

Mais c’est véritablement au début de ma vie adulte, il y a de cela presque quarante ans, que le 

destin voulut que je me retrouve à Saint-Louis-de-Kent. Et c’est à ce moment-là que tout pour 

moi commença à changer dans la redéfinition de mon identité. La fibre acadienne qui 

sommeillait en moi et dont j’ignorais pratiquement l’existence s’est tout-à-coup remise à vibrer. 

Je reconnaissais chez les gens d’ici des traits qui ressemblaient à plusieurs particularités de ma 

famille et des personnes vivant dans les villages voisins de mon enfance, comme ceux de Caplan, 

St-Siméon ou Bonaventure. Des gens dont la fierté d’être francophone s’entendait bruyamment 

et qui étaient nourris par une simplicité authentique, mais non moins généreuse. Leur passé les 

avait-il amenés à mieux prendre la mesure de qui ils étaient, sans plus? Bref, je retrouvais chez 

les gens de Saint-Louis-de-Kent et chez ceux des villages environnants des qualités qui prenaient 

pour moi une dimension particulière et qui avaient tous les atouts pour me séduire.  

Je suis donc fier d’être Acadien lorsque j’observe les personnes qui m’entourent et que je 

constate la force qui les anime encore à ce jour. Pour cela et pour le courage dont ils témoignent 

tout en continuant d’aller de l’avant malgré l’adversité toujours présente, j’ai pour eux un 

immense respect. J’aime l’Acadie, j’aime les Acadiens et par le fait même je suis fier de qui je 

suis finalement redevenu! 

Carol Bernard 
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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 jetons la lumière sur la pratique d’une activité 

artisanale bien inscrite dans nos coutumes acadiennes  

en vous présentant 

Samuel  

Hébert-Daigle  
pêcheur de gaspareau

Originaire de St-Louis-de-Kent, Samuel Hébert-Daigle pratique la pêche au gaspareau de 

façon commerciale dans la rivière Kouchibouguacis. Chaque printemps depuis 2019, il tend 

les filets qui lui serviront à capturer le poisson qui sera ensuite vendu comme appât pour la 

pêche au homard.  
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Samuel Hébert-Daigle est toujours fébrile à l’idée qu’une nouvelle saison de pêche se pointe à 

l’horizon. Dès la fin d’un cycle de pêche, il s’active à la préparation du matériel qui servira à la 

prochaine saison: effilage des pôles,  réparation des sennes, cordages, salebardes, dorés et caissons 

sont soigneusement rassemblés après avoir été réparés, taillés, ajustés ou simplement remplacés.  

 

Au Nouveau-Brunswick, la saison de pêche au gaspareau a toujours lieu autour du mois de 

juin. La période d’activité est courte, mais intense. Peu importe la température, les pluies, 

les vents ou les marées, le poisson doit être enlevé des filets et livré aux différents points de 

vente. 

 

 

 

 

 

Le prusse noir 

est souvent 

utilisé pour la 

fabrication des 

pôles qui 

serviront à la 

construction 

des parcs où 

seront capturés 

les gaspareaux. 

 

Tout doit être prêt, 

car lorsque la 

saison débute, les 

journées sont 

longues et 

totalement 

consacrées à la 

capture du poisson 

ainsi qu’à la 

distribution et à la 

vente du produit, 

et ce sept jours sur 

sept. 
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Arrive ensuite le moment d’assembler la structure (parc) qui mènera le gaspareau à l’endroit voulu. 

L’installation des parcs demande du calcul et de l’habileté pour que l’ensemble soit assez solide pour 

résister aux mouvements des eaux et qu’il ne laisse aucune possibilité au poisson de s’échapper. 

 

 

Samuel a toujours voulu pêcher. Dès son 

jeune âge, il accompagnait son père et 

son oncle et déjà il savait que c’est ce 

qu’il ferait plus tard pour gagner sa vie. 

Pour lui, ce métier est plus qu’un travail, 

mais une véritable passion.  

Dès que les glaces se libèrent, il s’engage 

à la pêche au crabe des neiges. Ensuite 

vient celle du gaspareau, qui elle-même 

est suivie du flétan, ensuite du homard 

pour terminer avec le petit crabe de 

côte à l’automne. 

 

Ses connaissances 

sur la pêche Samuel 

les a accumulées au 

contact d’autres 

pêcheurs plus âgés 

et par la bonne 

vieille méthode 

d’essais et 

d’erreurs.  
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Les parcs provisoirement installés dans nos rivières environnantes offrent des paysages d’une grande beauté. À lui 

seul, Samuel en possède un total de six. Chacun montés dans la rivière Kouchibouguacis, à la hauteur du village de 

Saint-Louis-de-Kent. 

À chacun des 

parcs on relève 

soigneusement 

les sennes pour 

en retirer les 

poissons.  
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À l’aide d’une 

salebarde on 

retire le 

gaspareau de la 

senne pour le 

jeter au fond de la 

doré. 

 

On embarque rapidement les 

poissons dans le camion réfrigéré qui 

les livrera aux pêcheurs de homard 

qui pratiquent la pêche printanière 

dans le  Nord-est du Nouveau-

Brunswick. 
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Gaspareau 

 

Les noms communs du gaspareau incluent « gaspereau », « dos de scie » 

et « hareng de rivière ». Ki'ak est le nom mi'kmaq historique utilisé dans 

certaines parties de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse, tandis 

que le mot mi'kmaq du Cap-Breton pour gaspareau est kaspelaw, 

toujours d'usage courant. Le poisson sert communément d’appât pour la 

pêche au homard et il est aussi consommé par les humains. 

 

Le gaspareau est un poisson qui ressemble au hareng et qui vit dans l’océan Atlantique, mais qui fraie en eau douce. 

La pêche au gaspareau se fait à l’aide d’un filet-piège. Ce dernier est installé en amont pour attraper le gaspareau 

lors de sa migration printanière. Les gaspereaux sont retirés des zones peu profondes et restreintes en utilisant une 

épuisette. Le gaspareau est l'appât de choix pour la pêche au homard. Il est aussi consommé par les humains. 
 

Le gaspereau est abondant dans les embouchures des cours d’eau,  là où se font sentir les marées, tout le long de la 

côte atlantique de l'Amérique du Nord, de Terre-Neuve à la Floride, remontant les cours d'eau depuis l'océan pour 

frayer dans des plans d'eau calmes, généralement des lacs . Ils se nourrissent et hivernent le long de la côte atlantique 

dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Le gaspereau qui remonte la rivière au printemps voyage en amont sur une 

vingtaine de kilomètres, où il pond ses œufs. La ponte et la fécondation des œufs prennent environ vingt jours. Les 

poissons parents retournent ensuite dans l'océan après quelques semaines. Les poissons juvéniles restent dans la 

zone de frai aussi longtemps que trois à quatre mois avant de retourner dans les cours d'eau et les zones de frai d'où 

ils viennent. Les petits poissons retournent ensuite vers l'océan, où ils séjournent pendant trois à quatre ans. À partir 

de ce moment, ils reviennent chaque année pour frayer (Crawford et Tully 1989, cités dans Chaput, LeBlanc et 

Crawford 2001 : 3 ; également MPO 2007, 2010, 2012). 

https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/256170.pdf 

 

 

https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/256170.pdf
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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.  
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 :   
 

MOTS ACADIENS ENCORE UTILISÉS DANS LA RÉGION : 

L 
LAÎCHE : Verre de terre, utilisé notamment comme appât pour la pêche à la ligne. 

LAIZE : Largeur d’une étoffe entre deux lisières. Une laize de tissu, une laize de terre. 

LAMBOURIL (AMBOURIL): Nombril. Il se croit le lambouri du monde! 

LARGUER : Lâcher prise, laisser échapper, laisser tomber. Larguer une assiette. 

LAVASSE, EN : Détrempé. Un pâté en lavasse, des souliers en lavasse. 

LOUP-MARIN : Phoque. Chasser le loup-marin. Porter des bottes de loup-marin. 

 

 
 

 

Le français acadien 

 

https://www.facebook.com/pointesapin.coop/ 

 

https://www.facebook.com/pointesapin.coop/
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Par Aldéo Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istoire et 

patrimoine 

Sur les traces de MGR 

MARCEL-FRANÇOIS RICHARD 

 
Source : wikipédia 
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LA FIERTÉ ACADIENNE ET LE RÔLE DE MARCEL-FRANÇOIS RICHARD 

 

Le 15 août est synonyme de fête nationale des Acadiennes et des Acadiens et les gens de nos communautés 

ont tous des connaissances historiques par rapport à cette date. Je me permets d’ajouter un peu 

d’information connue et moins connue afin de mieux comprendre le cheminement qui fait de nous des 

êtres fiers de notre langue et de notre culture. Par la même occasion, on essayera de mieux cerner le rôle 

primordial que Mgr Marcel-François Richard a joué dans cette fierté qui nous habite encore aujourd’hui. 

Avant la première convention nationale des Acadiens en 1881 à Memramcook, les habitants de la première 

heure de nos villages avaient déjà une identité acadienne qui leur était propre. Il faut se rappeler qu’entre 

1790 et 1830, presque toutes les terres sur notre territoire étaient occupées par des descendants de la 

déportation. Sachant que la déportation a eu lieu entre 1755 et 1763, il n’y avait que deux générations qui 

les séparaient de ce triste évènement. La très grande majorité se souvenait ou avait entendu des histoires 

de vive voix de leurs parents et leurs grands-parents qui avaient vécu la déportation sous différentes 

formes. 

Au début des années 1860, un Français du nom de Rameau de Saint-Père a exploré tous les coins de l’Acadie 

incluant Kent-Nord. Par la suite, il a écrit ce qu’il a découvert et émis des commentaires pertinents sur la 

situation des Acadiens. L’ouvrage de Rameau de Saint-Père a joué un grand rôle dans le réveil du peuple 

acadien, car il proposait le chemin à suivre (plan, projet) pour revivifier la « nationalité acadienne ». Ses 

réflexions, ses écrits et son implication personnelle ont eu une grande influence sur les prêtres acadiens et 

les gens qui étaient plus scolarisés. C’est à partir de là qu’a germé l’idée de faire un rassemblement 

d’Acadiens (Convention nationale). Selon Ronnie-Gilles Leblanc, « Il a été mêlé de près ou de loin aux grands 

projets de société en Acadie durant la dernière moitié du XIXe siècle : au mouvement de colonisation, au 

développement d’un système d’éducation collégiale ou universitaire, à la fondation de journaux et donc 

d’une presse acadienne, à l’épanouissement d’un clergé acadien,  

enfin à l’organisation des conventions nationales et à la création de la Société nationale l’Assomption (la 

future Société nationale de l’Acadie), ainsi qu’à l’adoption d’une patronne, d’un hymne et d’une fête 

nationale ». 

Marcel-François Richard avait une écoute attentive envers les propos de Rameau de Saint-Père. On sait 

qu’il ne se gênait pas dans ses longs sermons en chaire pour promouvoir la religion, mais aussi l’éducation, 

l’agriculture et la colonisation.  

Les conventions 

Il aura probablement influencé une grande partie de ses paroissiens dans cette fierté de parler la langue 

française et d’être fier de la culture acadienne. Il a participé activement à trois conventions nationales. 

Sachant qu’il était le curé de plusieurs paroisses entre 1880 et 1884 et qu’il avait beaucoup de prestance et 

de magnétisme, il a probablement incité de nombreux paroissiens de Kent à être délégué officiel aux 

conventions nationales et à l’appuyer dans ses idées.   

Convention nationale de Québec en 1880 

À cette convention, il y avait une cinquantaine de délégués acadiens, dont Marcel-François Richard et son 

frère Joseph Richard qui était fermier et demeurait à Saint-Ignace. C’est à cette convention qu’ont germé 

l’idée et le contenu de la première convention nationale des Acadiens en 1881 à Memramcook. 
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Convention nationale des Acadiens de 1881 à Memramcook 

On avait décidé qu’il y aurait un maximum de trois représentants par village qui seraient les délégués 

officiels et qui assisteraient aux réunions et auraient droit de vote. 

Finalement, 26 paroisses, dont 14 du comté de Kent, incluant cinq de Kent-Nord, ont été représentées en 

plus des invités spéciaux. 

Pour choisir les délégués, on pense que la sélection aurait été faite après la messe du dimanche. Selon 

l’historien Maurice Basque, il y a de fortes chances que ce soit Marcel-François Richard qui les ait choisis. 

La plupart des noms qui suivent ont été choisi pour représenter nos communautés et sont les ancêtres des 

citoyens actuels qui vivent sur le territoire: 

• Saint-Ignace : Anselme Johnson, Joseph L. Richard qui était le frère de Marcel-François Richard et 

François Maillet, marié à Céleste Babineau. Ils ont eu 7 enfants, dont Philomène qui s’est mariée avec 

Olivier Richard, le frère de Marcel-François Richard. 

• Saint-Charles : Pierre Daigle, Julien Daigle et Thomas Daigle. 

• Saint Louis : Luc Richard, Hilaire Babineau et Pierre Maillet 

• Acadieville : Clément Daigle, Jean F. Doiron et Pacifique Daigle. 

• Richibucto : Moïse Barrieau, Jean David et Jean Vautour 

C’est à cette convention qu’a eu lieu le débat sur le choix de la date de la fête nationale. Selon les écrits et 

les historiens, il y avait deux clans, celui de Marcel-François Richard qui proposait le 15 août, fête de 

l’Assomption et le groupe de père Camille Lefebvre qui était le directeur du collège Saint-Joseph à 

Memramcook. Celui-ci proposait le 24 juin, fête de la Saint-Jean-Baptiste. Après de nombreux discours par 

différents intervenants des deux camps, un vote fut passé. On pense que le vote se faisait par 

applaudissement. Étant donné que le comté de Kent était fortement représenté, on pense que Marcel-

François Richard avait bien joué ses cartes afin que les délégués de son coin votent en sa faveur. 

Selon Denis Bourque et Chantal Richard :  

« Lorsque le président annonce officiellement les résultats du vote en faveur de la fête de l’Assomption, une 

slave d’applaudissements éclate dans la salle et tous acquiescent à sa demande de ratifier le choix par un 

vote unanime. ». 

Fernand J. Robidoux a décrit de façon détaillée l’enthousiasme délirant qui s’était emparé des délégués :  

« …nous assistons à une scène d’enthousiasme comme jamais nous n’en avons vue. Les bravos succèdent 

aux bravos, les hourras aux hourras; tout le monde est sous le coup de la plus vive émotion, qui se traduit 

par des manifestations qui ébranlent le majestueux collège Saint-Joseph jusque dans ses fondements ». 

À cette première convention, il y avait une centaine de délégués qui assistaient aux réunions dans une salle 

du collège. Cependant, on rapporte qu’il y avait 5000 personnes sur le site. Y avait-il d’autres personnes 

résidentes de Kent-Nord? Aucun écrit ne parle des autres participants. On peut présumer qu’il y en avait 

peut-être quelques-uns qui auraient accompagné les délégués officiels. On rapporte que l’ambiance était 

festive sur les lieux. 

Convention nationale des Acadiens de 1884 à Miscouche, IPÉ 

Lors de cette convention, il y avait trente-trois paroisses des trois provinces maritimes qui avaient chacune 

jusqu’à un maximum de cinq délégués. Le comté de Kent était encore surreprésenté avec seize paroisses 

et 62 délégués sur 99. En plus de Saint-Ignace, il y avait des délégués de Saint-Louis, Saint-Charles, 

Richibucto, Richibouctou-Village, Saint-Norbert, Sainte-Anne, Bouctouche, Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-

Antoine, Grande-Digue, Cocagne, Acadieville et Rogersville.  
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Pour choisir les délégués, on voulait des hommes qui avaient à cœur le développement de la communauté. 

Voici ce qu’écrivaient Denis Bourque et Chantal Richard à ce sujet :  

« Le Moniteur acadien nous fournit plusieurs renseignements sur les préparatifs de cette convention. Le 5 

juin 1884, ce journal invitait chaque paroisse acadienne… à élire cinq délégués qui y participeraient : 

« chaque paroisse ou mission acadienne devra se faire représenter à la convention par cinq délégués et … 

l’élection de ses cinq délégués se fera, s’il est possible, le troisième dimanche de juin, à l’issue de l’office 

divin, messe ou vêpres… On insiste sur le fait que ces délégués devront être des hommes sans reproche, 

doués et dévoués aux intérêts de la collectivité : » 

« Dans l’intérêt de la nationalité acadienne, il faut que le choix de chacune des localités tombe sur cinq 

hommes les mieux autorisés et les plus capables ». 

« De grandes et d’importantes questions seront soulevées à cette convention qui touchent de près les plus 

précieux intérêts de l’Acadie. Pour les résoudre avantageusement, il faut des délégués éclairés et 

patriotiques, des hommes honorables dont le caractère ne souffre pas le soupçon ». 

Voici le nom des délégués de Kent Nord (On remarque que huit représentants avaient aussi participé à la 

convention nationale de Memramcook) : 

• Saint-Ignace : Joseph L. Richard et François Maillet avaient participé à la convention de Memramcook. 

François M. Richard, Luc Raphaël Richard et Hypolite Vautour. 

• Saint-Louis : Hilaire Babineau et Pierre Maillet avaient participé à la convention de Memramcook. 

Pierre L. Richard, Cyprien Gallant et Michel Vautour. 

• Saint-Charles : Pierre Daigle avait participé à la convention de Memramcook. Thos. P. Daigle. Urbain 

Arsenault, et Olivier Chevarie. 

• Acadieville : Jean F. Doiron et Pacifique Daigle avaient participé à la convention de Memramcook. 

Némoire Pineau, Aimé Maillet et Fabien Manzerolle. 

• Richibucto : Jean David avait participé à la convention de Memramcook. Dosithée Richard, Antoine 

Girouard, shérif Denis Daigle, Dr A. P. Landry, et Cyrille Comeau 

• Richibouctou-Village : Sosime Richard, Basile J. Johnson, Urbain Richard, Louis Boucher et Jude Fagan. 

Comme à la convention de Memramcook, les délégués assistaient aux conférences et votaient par 

applaudissement. Lorsque fut venu le moment de faire le choix d’un drapeau national, c’est Marcel-François 

Richard qui fit un autre de ses discours enflammés. À la suite de son allocution, il demanda au président de 

l’assemblée de proposer son drapeau. Les auteurs Bourque et Richard ont écrit :  

«  le vote fut pris avec un enthousiasme des plus touchants, les uns pleurants, et tous saluèrent ce choix avec 

allégresse. Le tricolore avec son étoile devint de ce moment-là le drapeau de l’Acadie ». 

« Le Révérend Père Richard parla aussi sur l’à-propos d’avoir un chant national, mais ne fit aucune 

suggestion. Les chants proposés ne rencontraient pas ses vues. La question d’un chant national fut renvoyée 

à plus tard ». 

« Le soir dans la salle de délibération, tous les délégués étaient réunis. On parlait avec beaucoup de plaisir 

et de joie du drapeau et on discutait de la question du chant national ». 

« M. le curé Richard demanda la permission de dire quelques mots et d’expliquer une indiscrétion commise. 

Il leur dit qu’avant de partir de sa paroisse il avait fait confectionner un drapeau d’après son idéal ». Comme 

on le sait, c’était madame Marie Babineau qui avait cousu ce drapeau. 
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D’après Ferdinand J. Robidoux dans son recueil sur les conventions nationales, il écrit : « au moment où les 

délégués allaient se séparer, M. l’abbé Richard annonce qu’il est en mesure de leur faire voir un échantillon 

du drapeau national adopté par la convention. Des hourras frénétiques accueillent cette proposition. M. 

Richard et le Père Cormier déploient, par un silence solennel, devant un auditoire ému, un superbe drapeau 

tricolore orné de l’étoile aux couleurs pontificales. L’enthousiasme est universel, de bruyantes acclamations 

saluent l’étendard national que l’on voit pour la première fois. De toutes parts, on demande une chanson, 

les uns suggérant la Marseillaise, lorsque M. Richard entonne d’une voix grave et solennelle l’Ave Maris 

Stella, que tout le monde répète après lui. C’était un spectacle admirable, saisissant. Le God save the Queen 

succède à l’Ave Maris Stella, puis M. Richard, prenant la parole, exprime l’espoir que nos musiciens nous 

donneront bientôt un air national ». 

Dans les instants qui suivirent plusieurs personnalités influentes de l’époque dont Pascal Poirier prit la 

parole pour exprimer leurs sentiments. Robidoux écrit : « M. l’abbé Richard, M. Landry, M. l’abbé Hébert, 

M. Olivier LeBlanc, se lèvent tour à tour pour exprimer les sentiments qui se pressent dans leur âme. Ce fut 

un concours de patriotisme, d’enthousiasme, de foi, une éclosion soudaine de sentiment aussi remarquable 

par l’élévation que par la justesse ». 

« Le président soumit la proposition à l’assemblée qui l’adopta au bruit des acclamations enthousiastes de 

la délégation. On chanta de nouveau l’air désormais national de l’Ave Maris Stella; jamais hymne ne fut 

chanté avec plus d’entrain ». 

Aujourd’hui, le 15 août est célébré un peu partout en Acadie. Il semble que lors du 200e anniversaire de la 

déportation en 1955, chaque communauté y organisa des évènements et on célébra en grand.  Depuis ce 

temps, on retrouve une panoplie d’activités autour de cette date qui fait vibrer nos fibres acadiennes.  

Comme on peut le constater, Mgr Marcel-François Richard a sûrement joué un grand rôle dans la survivance 

acadienne. Il a contribué, de façon exceptionnelle, à changer le cours de l’histoire de notre Acadie. Merci! 

 

LIVRE ET ARCHIVES DE MGR MARCEL-FRANÇOIS RICHARD 

Pour ne pas oublier les prouesses héroïques de ce 

grand personnage, plusieurs ouvrages lui ont été 

consacrés dont voici les principaux : 

• Père M. Gildas, trappiste de Rogersville, avait déjà 

rédigé dès 1919, quatre ans à peine après la mort de 

Mgr Richard, une biographie ayant pour titre : Mgr 

M. F. Richard, Prélat Domestique; sa vie et ses 

œuvres. Ce n’est qu’en 1940, au 25e anniversaire de 

la mort de Mgr Richard, que cette biographie fut 

publiée. 

• En 1973, une seconde biographie fut publiée par un 

autre trappiste, le Père Camille-Antonio Doucet, 

sous le titre : Une étoile s’est levée en Acadie. Les 

sources de cette biographie sont beaucoup plus 

exhaustives que celles de la précédente.   
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• Le père Antoine Piana, premier prieur du monastère de Notre-Dame du Calvaire de Rogersville avait 

recueilli des notes en vue d’une biographie de Mgr Richard.  Ces notes manuscrites ont été rassemblées dans 

un volume de 584 pages qui est conservé aux archives du Monastère.  Le titre de la couverture est Mgr Richard 

; manuscrit du P. Antoine, et porte la cote F2D3.  Les deux ouvrages cités plus haut y ont sûrement puisé. 

• Le fonds Mgr Marcel-François Richard conservé au Centre d’études acadiennes de l'Université de Moncton 

et en très grande partie accessible sans restrictions, contient un grand nombre de documents de 

correspondance et de documents divers originaux ou transcrits et de microfilms traitant de ses relations à Mgr 

Rogers, de ses voyages à Rome, de ses luttes pour l’obtention d’un évêque de langue française, de ses luttes 

pour le collège de Saint-Louis, de son œuvre de colonisation, et d'une foule d'autres projets qui lui tenaient à 

cœur. 

• L’autrice Artémise Blanchard publiait en 2006 un livre intitulé : Il était une fois... Marcel-François Richard. 

L’autrice a voulu faire connaître à ses jeunes lecteurs et lectrices la vie, en abrégé de cet illustre personnage. 

 

MONUMENTS 

 

Afin de garder toujours vivantes les œuvres de Marcel-François Richard, plusieurs monuments se 

retrouvent dans les deux paroisses qu’il a administrées. 

 

 

À Saint-Louis…  

 

En face du Parc des 

Forgerons on retrouve deux 

monuments aux abords de 

la route. Il y a la croix qui a 

été installée en 1940 à 

l’endroit où la première 

église de cette 

communauté avait été 

construite. Celle-ci 

marquait le 25e 

anniversaire de son décès. 



20 
 
: 

 

 

 

 

 

  

 

  

L’autre est un écriteau installé par la Commission des lieux 

et monuments historiques du Canada en l’honneur de Mgr 

Marcel-François Richard. Il y est écrit :  
 

« Né à Saint-Louis-de-Kent et ordonné prêtre en 1870, Mgr 

Richard fut l’une des figures de proue de la renaissance 

acadienne. Il stimula la colonisation afin de contrer l’exode 

vers les États-Unis, fonda des écoles des couvents ainsi qu’un 

collège classique de langue française et ouvrit la voie à la 

nomination d'un évêque acadien. Lors des conventions de 

1881 et de 1884, il fit adopter des symboles identitaires 

majeurs : une fête patronale, un hymne et un drapeau. Mgr 

Richard érigea le Monument Notre-Dame de l'Assomption de 

Rogersville, là où il fut inhumé après plus de 40 ans de travail 

à la survivance de son peuple. 

Dimanche 12 août 2012, plus des 200 personnes assistaient au dévoilement d’une statue en 

l’honneur de Mgr Marcel-François Richard au site du parc historique de Saint-Louis. Installé en face 

de l’église sous le fameux drapeau acadien géant, ce monument a pour but de perpétuer l’histoire 

de cet illustre personnage. 
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Photo : Paul Brideau 

 

Un autre écriteau qui se trouvait dans le parc historique de Saint-Louis et qui reflétait très bien les réalisations 

de notre héros  a été volé il y a quelques années et un autre devrait y être installé prochainement. Voici ce 

qui y sera écrit :  

Monseigneur M.-F. Richard et le drapeau acadien.  

Le village de Saint-Louis-de-Kent a connu bon nombre de leaders dans les secteurs de l’éducation et de la 

religion. À vrai dire, les deux secteurs vont de pair ; les prêtres et les religieuses de la communauté ont été, 

depuis la fondation du village, des chefs de file dans l’avancement de l’éducation. 

Monseigneur Marcel-François Richard, visionnaire et bâtisseur. 

La paroisse a vu naître un fils de fermier qui devint le renommé Monseigneur Marcel-François Richard. 

Son nom est devenu l’écho de ses actions en tant que courageux colonisateur, bâtisseur d’églises, 

promoteur de l’éducation et prêtre dévoué de l’Acadie.  Il proposa le drapeau acadien qui flotte fièrement 

un peu partout dans les régions acadiennes.  Il fit construire la grotte de Notre-Dame de Lourdes (1878) 

et érigea le Calvaire (1882) qui se trouve tous deux près du pont, du côté sud de la rivière.  Il veilla à la 

construction de 14 églises, de deux couvents, de trois presbytères, d’un monastère et de 50 écoles. 

Les citoyens et citoyennes du village de Saint-Louis-de-Kent sont fiers de leur passé et de leur culture, et la 

plupart sont conscients du rôle important qu’a joué Monseigneur Marcel-François Richard dans la 

sauvegarde et l’épanouissement de la langue française et de la culture acadienne dans leur village et dans 

toute l’Acadie. 

Berceau du drapeau acadien 

Le drapeau acadien est né ici à Saint-Louis-de-Kent.  Le 15 août 1884, Monseigneur M.-F. Richard proposa 

un drapeau aux couleurs patriotiques à la convention des Acadiens à Miscouche, l’Île-du-Prince-Édouard.  

Il demanda à Marie Babineau, une paroissienne, de confectionner le drapeau qui allait devenir un joyau 

du patrimoine acadien.  Les couleurs de la France indiquent l’origine française du peuple acadien, alors 

que l’étoile jaune représente Notre-Dame de l’Assomption, patronne des Acadiens. 

En 1994, lors du Congrès mondial acadien, la cérémonie de la levée officielle du drapeau se déroula sur le 

site de la grotte, devant plusieurs milliers d’Acadiens et Acadiennes.  Une reconstitution historique des 

faits eut alors lieu pour commémorer les évènements entourant la naissance du drapeau. » 
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À Rogersville… 

À Rogersville, le monument national Notre-Dame de l’Assomption a été désigné lieu historique provincial. 

Une grande statue de bronze de Marcel-François Richard s’y retrouve entre l’arche d’entrée et la chapelle où 

se trouvent les restes de Mgr Marcel-François Richard. 
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